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Drame libanais :
appel genevois

Pressions diplomatiques accrues, te président du Conseil d'Etat genevo is
adresse une supplique au secrétaire général des Nations unies

RUINES - Profitant d'une accalmie dans les bombardements, les Beyrouthins ont pu se hasarder hier dans les
rues jonchées de ruines. Pendant ce temps, les diplomates tentent de développer leur action. Le président du
Conseil d'Etat genevois est même intervenu auprès du secrétaire général de l'ONU pour qu'il accroisse ses efforts
afin d'obtenir un apaisement au Liban. ap
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I -E" 1Le choix
Par Jean-Luc Vautravers

Dimanche pro-
chain, 16 h, flash
spécial à la radio:
«Pour la première
fois de son histoire,
le canton de Neu-

châtel se donne un gouvernement
à majorité de gauche. Il devient
ainsi un cas unique en Suisse».
lôh 15: un appel est lancé. Ras-
semblement populaire au Châ-
teau en vue de marquer cette
nouvelle «Révolution» du 23
avril, 141 ans après celle du 1er
mars... Politique-fiction fantai-
siste ? Pas du tout. Le canton est à
deux doigts du grand chambar-
dement. C'est donc maintenant
que nous, électrices et électeurs,
devons réfléchir à notre volonté
réelle, au-delà de l'avertissement
du 9 avril.

«0 Voulons-nous le type de
changement dont le POP se fait le
promoteur ardent ? Voulons-nous
donner à ce parti-là la gloire de
compter au rang de ses élus le
conseiller d'Etat par lequel Neu-
châtel aura basculé ?

«0 Voulons-nous l'inconforta-
ble changement qui serait imposé
par les villes principales et spé-
cialement celles du Haut (où
l'écart respectif de 2200 et 2800
voix creusé par le candidat des
petites listes a décidé du résultat
du premier tour), alors même que
l'écrasante majorité des 59 autres
communes a préféré les deux
candidats du centre et de la
droite ?

«0 Voulons-nous le drôle de
changement qui voudrait que les
femmes elles-mêmes contribuent
à ne pas élire la première d'entre
elles qui aurait eu une réelle
chance d'entrer à l'exécutif, alors
que selon la démographie elles
devraient en théorie y occuper
trois sièges?
«0 Voulons-nous l'incohérent

changement qui consisterait à
continuer de désirer le redresse-
ment économique du canton tout
en plébiscitant l'idée que, par
exemple, le puissant agent de re-
développement que sont les rou-
tes devrait être dimensionné à la
baisse ?

«0 Voulons-nous l'opportu-
niste changement qui signifierait
que l'esprit de proportionnalité ei
d'équité cher aux socialistes se-
rait jeté aux oubliettes ? Voulons-
nous imposer une nouvelle logi-
que? A 25 sièges radicaux au
Grand Conseil ne correspondrait
plus un seul conseiller d'Etat ou à
34 libéraux-PPN ne correspon-
drait qu'un élu, alors qu'il suffi-
rait de 11 mandats aux petites
listes pour avoir le leur.

«0 Voulons-nous l'indécis
changement qui découlerait de
l'élection d'un Conseil d'Etat de
gauche quinze jours après celle
d'un Grand Conseil de droite?
Voulons-nous donner du canton
l'image qui en découlerait: celle
d'un combat politique incessant,
avec risques de paralysie et de
stérilité, donc de régression?

0 J.-L V.
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Meurtre du Churchill
à la Cour d'assises
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Nucléaire :
le choix
de Berne

CENTRALE - Il faut diversifier. aP

Le Conseil fédéral propose de re-
jeter sans contre-projet l'initiative
pour l'abandon de l'énergie nu-
cléaire et l'initiative pour un mora-
toire de dix ans. L'objectif à attein-
dre, écrit le gouvernement, est celui
d'un approvisionnement énergétique
suffisant, sûr, économique et peu pol-
luant. page 48

Francophonie :
la Suisse dit oui

La Suisse participera à part en-
tière au troisième sommet franco-
phone, qui se tiendra du 24 au 26
mai à Dakar, au Sénégal. Parmi la
délégation, conduite par le secré-
taire d'Etat aux Affaires étrangères
Klaus Jacobi, on remarque la pré-
sence du conseiller d'Etat neuchâte-
lois Jean Cavadini. Celui-ci, interrogé
par «L'Express», a déclaré que la
Suisse jouera son rôle tout en se gar-
dant de prendre position sur des
sujets de politique générale.

Page 48

(( Léopod )) pour demain
le futur bâtiment administratif cantonal à La Chaux-de-Fonds reçoit

son premier prix. Sous forme du projet d'un bureau d'architecture loclois

MAQUETTE - Un Conservatoire de musique, et c'est celui de La Chaux-de-Fonds, par trop à l'étroit dans cette
belle demeure qui longe la rue du Doceur-Coullery. Une Préfecture et tous ses services coincés dans le même
immeuble : il fallait trancher. Par le lancement d'un concours d'architecture pour un nouveau bâtiment
administratif cantonal dont on proclamât, hier, les résultats. Voici « Léopod u, du bureau loclois René Faessler,
un projet qui sous-tend un peaufinage avant d'aboutir devant le Grand Conseil puis le peuple. Coût : entre 5
et 6 millions. Chacun y sera gagnant, cri musicien au fonctionnaire en passant par le public. Rendez-vous... dans
bientôt. Yves André
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«Fredy»
à l'armée

TENUE D'ASSAUT - Frédéric
Chassot en est à sa onzième se-
maine à l'école de recrues. Com-
ment le joueur de Neuchâtel Xa-
max vit-il cette expérience ? Est-il
un privilégié ou fait-il les mêmes
efforts que les autres ? Autant de
questions que nous lui avons po-
sées. L'occasion, aussi, de faire le
point sur le statut des sportifs
d'élite à l'armée. ptr- M-
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Assurez aujourd'hui

votre vie
7023,8 8, de demain
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Tuer pour le Kosovo
La Cour d'assises jugeait hier l 'auteur du meurtre

perpétré le 18 ju illet dernier au Churchill Pub de Neuchâtel
g* ous réserve de recours, le meurtre
Si du Churchill Pub connaîtra son épi-

logue aujourd'hui en fin de mati-
née avec le prononcé du jugement de
la Cour d'assises neuchâteloise contre
Ismail B., prévenu d'avoir, le 1 8 juillet
1 988, tué Sasa Stijovic. Hier, la Cour
d'assises a entendu l'accusé, les té-
moins, le réquisitoire du substitut du
procureur et la plaidoirie de la dé-
fense.

Les faits eux-mêmes n'ont guère prê-
té à discussion. Ils se résument à cinq
coups de feu à bout portant. Ensuite,
après avoir posé son Smith & Wesson
modèle 36 sur le comptoir du bar neu-
châtelois, le meurtrier est allé lui-même
se rendre à la police.

Mais pourquoi avoir tué? Nationa-
liste albanais mêlant, selon un témoin,
«une culture politique certaine à un
exaltation un peu adolescente», Ismail
B. a expliqué qu'il avait fait la connais-
sance du Monténégrin Sasa Stijovic en
juillet 1 987, deux mois après son arri-
vée en Suisse. Dans un premier temps,
la future victime s'est présentée comme
un ami de la cause albanaise. Ils se
sont ensuite vus régulièrement, mais
leurs relations ont peu à peu pris un
tour ambigu, où à la façade de bonne
entente et aux signes de confiance se
sont mêlées des tentatives mutuelles de
manipulation, de la part de Stijovic
tout d'abord, selon le prévenu.

— Il a essaye de me dégénérer du
point de vue politique et idéologique,
a raconté Ismail B., qui a tenu à se
lever pour expliquer son crime.

Plus concrètement, Stijovic lui aurait,
après cinq mois, révélé qu'il travaillait

pour les services yougoslaves, avec
pour mission d'espionner le mouvement
de libération du Kosovo en Suisse. Et il
lui aurait demandé de lui fournir des
renseignements et même, par la suite,
contre 20.000 fr., d'empoisonner un
compatriote.

Ismail B. ne vendrait pas «la cause
albanaise pour de l'argent», mais il
n'a pas dit pas non: il a acheté un
enregistreur et mis ses conversations
ultérieures avec Stijovic sur cassettes.

Mais pourquoi n'a-t-il pas rompu
toute relation avec un personnage que
le substitut du procureur lui-même a
qualifié hier de «peu recommanda-
ble»? Ismail B. a expliqué notamment
qu'il avait déjà fourni des documents à
Stijovic et qu'il voulait d'abord les ré-
cupérer. Bref, il s'est tout à coup senti
coincé. Mais il a aussi expliqué son acte
par le ton même de sa dernière con-
versation avec Stijovic. Ce dernier lui
aurait alors vanté les mérites de l'ex-
ministre Rankovic, qui est «aux Alba-
nais ce que Himmler est aux juifs».

Le substitut Daniel Blaser ne croit pas
à cette dernière explication. Pour lui,
Ismail B. a tué par crainte de ses com-
patriotes, qu'il avait «trahis». A leurs
yeux comme aux siens — car il est
«probablement sincère, voire fanati-
que dans ses aspirations politiques»
— , il lui fallait se racheter par «un
acte d'héroïsme». Autrement dit, il
avait «condamné Stijovic à mort bien
avant le 18 juillet».

Parce qu'à moins de vouloir encoura-
ger le terrorisme, le crime politique
n'est pas digne de protection, Daniel
Blaser a demandé à la cour de tenir

compte d abord des motifs de préven-
tion générale. Mais il a admis que
l'activité politique du prévenu, même
clandestine, n'entache pas d' «excel-
lents» antécédents. Avant de requérir
douze ans de réclusion et 15 ans d'ex-
pulsion du territoire suisse.

Après avoir affirmé que son client
luttait contre un régime «qui heurte
notre sentiment de la justice», l'avocat
de la défense a énergiquement soutenu
que cette lutte excluait pour lui la vio-
lence et repoussé, par conséquent, l'as-
similation d'Ismail B. à un terroriste. Le
jeune Albanais n'a pas non plus trahi la
cause du Kosovo, «centre de son exis-
tence»: les documents à récupérer
n'étaient qu'un livre.

S'il a tué, c'est donc sous le coup d'un
émotion violente et soudaine, provo-
quée par les propos de Sasa Stijovic
au Churchill. Pourquoi portait-il un re-
volver sur lui? Parce que Stijovic le lui
avait confié à l'occasion d'un voyage
et parce que le prévenu préférait le
porter sur lui plutôt qu'il soit découvert
à l'occasion du nettoyage quotidien de
sa chambre d'hôtel. Selon la défense,
on a donc affaire à un meurtre par
passion ou à un meurtre simple avec
circonstance atténuante, ce qui vaut
trois ans d'emprisonnement sans expul-
sion.

0 J.-M. P.
# La Cour d'assises se composait de

son président Philippe Aubert, des juges
Bernard Schneider et François Delachaux,
des jurés Loyse Hunziker, Armand Clerc,
Jean-Pierre Rochat, Eric Luthy, André Vul-
liet et Gilbert Philippin, et du greffier Mi-
chel Guenot.

Une société en mutation¦ - ¦ i . -.

¦Réduction des effectifs chez Alps Systems à Cortaillod
_ tablie depuis 1 984 dans le canton
Ij" de Neuchâtel, la société Alps Sys-

tems S.A., Cortaillod, achèvera à
la fin du mois sa transformation en
société commerciale, abandonnant
ainsi le développement de logiciels.
Son effectif, d'une quinzaine de person-
nes, a été progressivement ramené à
une portion insignifiante, comme l'a in-

dique hier le secrétaire de la société,
Luc Meylan.

Créée avec le soutien de l'Office
neuchâtelois de la promotion économi-
que, cette société devait devenir le
siège européen de la société améri-
caine Automated Language Processing
Systems, l'un des leaders mondial de lo
fabrication de logiciels pour la traduc-

tion de texte. Elle occupait principale-
ment du personnel qualifié: linguistes et
informaticiens.

Toutefois, il y a deux ans, les respon-
sables du groupe ont dû constater que
la société ne pouvait poursuivre son
activité initiale. Le principal produit
proposé, à savoir des logiciels de tra-
duction prêts à l'emploi, se heurtait à
des problèmes techniques d'application
et à la réticence des clients pour qui
l'installation de tels systèmes présentait
trop de bouleversements structurels, se-
lon M. Meylan.

Le groupe, aux capitaux d'origine
mormone, a alors pris la décision de
créer son propre marché en acquérant
quatre grandes entreprises de traduc-
tion en RFA, au Canada, en France et
en GrandeBretagne. Le siège euro-
péen a depuis lors été transféré à
Londres à la faveur d'une de ces acqui-
sitions. La société neuchâteloise, quant
à elle, devrait chercher à développer
maintenant une activité commerciale et
de traduction.

Responsable de l'Office neuchâtelois
de promotion économique, Francis Ser-
met regrette ce changement d'orienta-
tion, car l'activité de la société s'inté-
grait bien dans le tissu économique de
la région. «On le regrette, mais c'est
une évolution normale dans la vie d'une
entreprise», dit-il. Il fait remarquer que
la société a toutefois rempli tous les
engagements qu'elle avait pris lors de
son établissement à l'égard du canton
et de la Confédération, /ats

Officiers généraux
à «L'Express»

EN VISITE - Le commandant de orps Jean-Rodolphe Christen et les com-
mandants des unités d'armée du le corp s ont fait escale hier à «L 'Exp ress»
pour visiter les nouvelles installat 'nns. Reçus par notre éditeur Fabien Wol-
frath , ils ont observé la complexité le la fabrication d'un quotidien moderne.
Sensibilisés au rôle et aux conditiois de travail des journalistes, ils pourront
ainsi maintenir des relations constnetives avec la presse. swi- M

$ainfe Odette
Intelligentes, les Odette adorent tout
savoir et tout apprendre. Mais leur
appétit débordant les empêche dé
véritablement fouiller les choses. El-
les donnent parfois l'impression de
manquer de cœur alors que leur
relative froideur est due à leur
timidité. JE- A

Dernière ligne m
droite m
C'est à Eric Othenin-Girard ?
qu'il appartient de mener le JE
débat public opposant ce fi§
soir les trois candidats au igfj
Conseil d'Etat. Rendez-vous -^
à 20h à Tâulq des Jeunes-
Rives à Neuchâtel. JE-

Jazz
à Neuchâtel
4 Dans le cadre
du Festi Jazz or-
ganisé par «L'Ex-
press» et la So-
ciété de Banque
Suisse, Plateau li-
bre à Neuchâtel
accueille ce soir,
dès 20h, les Jazz
Vagabonds et le
Patrick Lehmann
QuJntôt. M-

Marcel Schwander à La
Chaux-de-Fonds

«La Suisse: un port entre les tan- ?
gués ef les cultures?»:

tel est Je titre de la conférence que
développe cet après-midi, à 14hj te

journaliste Marcel Schwander. A fa
Maison du peuple à La Chaux-de-

Fonds. M-

Entrepôts des Verrières
Cèst a 16h, à l'Hôtel delà Gare

des Verrières, qu'a lieu l'assemblée
des actionnaires des entrepôts des

Verrières. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques yp (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) <p(039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpita l 19a, Neuchâtel (17-19h) <P (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12h30) p 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents cf> 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <p> 111
renseigne.
Parents informations: lP (038)255646 (14-18h).
Permanence chômeurs: St-Honoré 1, Neuchâtel (I3h30-16h30) <p~ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel f (038)245656; service animation <P (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <p (038)
243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <p (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue, <P 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain mon, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h (17h45 V.O. s/t.), 20H30, Satsa, 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: 17 h, 20 h 30, Camille Claudel, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Jumeaux, pour tous.
Rex: 18h30, 20h45, Vampire...vous avez dit vampire 2, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20 h 30, Salaam Bombay (français).

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC 20 h 30, la commissaire.
Corso: 18h30, 21 h. Gorilles dans la brume, 12 ans.
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 1 8h45, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous; 21 h, Mes meilleurs
copains, 12 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

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

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

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

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

AGENDA



Quelles intentions ?
SECOND TOUR AU CONSEIL D'ÉTAT: CANDIDATS SUR LE GRIL

Sur l'Europe en construction, le travail de nuit des femmes et l'équilibre budgétaire cantonal, quelles sont les
intentions précises de chacun des trois candidats encore en lice pour le Conseil d'Etat neuchâtelois? Marie-François
Bouille, Jean Claude Jaggi et Michel von Wyss répondent ci-dessous aux questions des journalistes de «L'Express» ,
comme ils l'ont fait samedi et mardi derniers.

Avec cette page prend fin l'information rédactionnelle publiée avant le second tour. Aux électrices et aux électeurs
de voter!

Marie-Françoise Bouille Jean Claude Jaggi Michel von Wyss

0 Seriez-vous, à terme, favo-
rable à une association, sous une
forme à négocier, de la Suisse
avec la Communauté européenne
(répondre d'abord clairement par
oui ou par non)?

— Je reponds oui sans hésitation. Oui sur le fond du dossier
Europe, oui à l'Acte unique.

Mais attention: il ne faudra pas que la Suisse vende son âme.
S'approcher de l'Europe communautaire, passer des accords: la
démarche est valable, mais que l'on prenne en compte notre
propre génie, notre identité, notre mentalité !

Prévoir l'ouverture est une chose, défendre nos acquis en est une
autre. Quand je parle des acquis, j'entends par là nos acquis
sociaux, la qualité de notre enseignement, la vigueur industrielle et
agricole, la matière grise et les bras de notre pays, autant d'atouts
à conserver et d'arguments à faire valoir à l'heure des pourparlers
ou des négociations.

Nous sommes compétitifs et nous devons le demeurer. Je m'oppo-
serai à toute baisse de niveau, dans n'importe quel domaine que
ce soit.

— Oui, mais par une négociation procédant de la politique des
petits pas que nos autorités fédérales et nos négociateurs parais-
sent avoir entreprise. Je n'ai d'ailleurs jamais manqué de leur faire
confiance.

Et je crois que dans un délai de quelques années, disons durant
la dernière décennie du siècle, d'une manière ou d'une autre, la
Suisse devra s'intégrer économiquement. Mais cela devra se faire
dans le respect des intérêts légitimes de notre pays et des
différentes activités qui s'y déploient — dans l'économie en géné-
ral, dans l'industrie et l'agriculture en particulier — tout en sauve-
gardant l'autonomie politique de ce pays, ce qui est un désir
profond de la majorité de la population. A défaut, nous sommes
exposés à l'échec.

Pellel

— Je réponds clairement oui. Mais ce qui dérange dans la façon
dont on parle actuellement de l'intégration européenne est qu'on
en parle qu'en termes de concentration économique, d'intégration
aux entreprises de la CEE. J'y vois un risque, c'est celui de
l'appauvrissement du tissu économique, de la multiplicité des entre-
prises. Par ailleurs, un enjeu me paraît primordial: l'intégration de
toute façon partielle de la Suisse à la Communauté ne soit pas
celle d'un libéralisme économique sauvage mais que ce soit aussi et
pour moi avant tout la perspective d'une Europe sociale et d'une
Europe dont les mille et une cultures communiquent mais se respec-
tent. Je n'ai pas changé dans mon appréciation face à l'Europe.
Certains ont dit que j'étais opposé à l'intégration européenne,
alors que j'y ai toujours été favorable. Ils l'ont fait parce que les
écologistes qui soutiennent ma candidature sont opposés à l'inté-
gration au niveau de ses instances nationales. Mais ça n'a jamais
été mon cas. Le Parti du Travail n'est pas opposé à une intégration
européenne et il partage mon souci que cette intégration ne soit
pas celle de la jungle économique.

0 Sur le principe, etes-vous
favorable à la possibilité du tra-
vail de nuit des femmes lorsque
celui-ci se révèle indispensable
au maintien d'une entreprise im-
portante dans le canton de Neu-
châtel (répondre d'abord claire-
ment par oui ou par non)?

- Là aussi, oui à coup sur. J'observe d'ailleurs que dans
beaucoup de secteurs, certaines femmes travaillent déjà la nuit.

Gare toutefois: il faut mettre un garde-fou, assurer des compen-
sations, présenter des modalités auxquelles il s'agira de veiller.

Je n'oublie et n'oublierai jamais que la femme, dans notre
société, a une tâche première: celle d'être le tissu de la cellule
familiale. Jamais non plus, il faudra abaisser la femme au rang de
simple robot, qui retourne la nuit au foyer, stressée, nerveuse et
pour tout dire déprimée !

Une femme, malgré tout, doit être réceptive à ses enfants, à son
mari, aux mille et une surprises quotidiennes et conjugales. Il n'est
pas imaginable d'entendre une femme, de retour du travail, dire:
partez, j'ai d'abord besoin de me reposer.

Oui au travail de nuit des femmes, mais pas au détriment de la
qualité de leur vie. Comme toujours en pareil cas, il s'agit en
premier lieu d'éviter les abus et les exagérations indécentes.

— Oui, ainsi que le Conseil d'Etat l'a manifesté précédemment
dans un cas particulier. Cela doit cependant être exceptionnel et
répondre à ses besoins eux aussi exceptionnels d'une entreprise
confrontée aux rigueurs de la concurrence. Et les conditions de ce
travail de nuit doivent être négociées, définies et clairement
respectées, ce qui est essentiel. En particulier, il s'agit d'offrir des
compensations à ces prestations que requièrent les servitudes de la
technique moderne et les investissements très importants qu'ils
signifient.

Dans le même ordre d'idée, pour les personnes qui assument un
service public — je pense en particulier au domaine de la santé
— il est nécessaire que dans ce domaine-là aussi le travail de nuit
soit rémunéré et compensé comme il se doit. Cela est certes déjà
le cas et les motivations sont ici totalement différentes. Mais nous
nous employons à améliorer cette situation qui mérite encore de
l'être.

Alain Pellel

— Je réponds non. C'est une décision qui est difficile parce
qu'elle a des implications économiques qui peuvent être négatives
pour notre canton. Mais un politicien doit avoir le courage de faire
des choix qui sont douloureux. Le principe qui me fait répondre non
est celui que le travail de nuit des femmes implique un abandon de
la part des femmes, qui restent, la plupart du temps, le centre de
la vie de la famille. Pour moi, c'est le début d'une diminution
sauvage de la qualité des conditions de travail. A court terme, je
suis conscient des effets d'une telle position. Mais je pense qu'un
certain nombre de contraintes doivent être mises à l'économie.
Parce qu'il ne faut pas oublier que cette dernière est un moyen au
service de l'homme et pas une fin en soi. Une économie qui
survivrait et qui rendrait la vie quotidienne des gens impossible,
comme c'est le cas dans le principe du travail de nuit des femmes,
doit être refusée prioritairement. Je sais que les conseillers d'Etat
socialistes sont plus nuancés que moi à ce sujet. Ca ne me gêne pas,
parce que dans un gouvernement un consensus n'est pas obtenu
par une position à priori de chacun mais par une décision commune.

• Le budget 1989 de l'Etat de
Neuchâtel ne tient pas compte de
la réduction d'impôts linéaire de
8%, qui représente 30 millions.
Pour rétablir l'équilibre, l'Etat
doit-il dépenser moins ou atten-
dre que les recettes augmentent
d'elles-mêmes?

— On n attend rien. L'avenir ne nous montre rien. Il s agira de
faire des choix, de fixer des priorités.

Pour les années nonante, il sera indispensable d'étudier les
moyens de réduire, dans la mesure du possible, les frais de
fonctionnement de l'Etat. Cette tâche me tient à cœur et je la
mènerai à bien. Certes, et je le sais déjà, il n'y aura pas
d'économie possible dans certains services ou départements. Mais
à ce stade du débat, je suis partisane du «mieux d'Etat».

Dans ce canton, j'aimerais encore que l'on puisse travailler en
accord avec la fiscalité, changer peut-être la manière qu'ont
certains de défalquer.

Par exemple, si toutes les conditions sont bel et bien comprises,
réunies et calquées sur le modèle libéral, est-il encore nécessaire,
dans le cadre de la promotion économique, d'accorder tous les
avantages auxquels ont droit les entreprises étrangères ou exté-
rieures?

Si le canton a des atouts routiers, de bonnes conditions de
logements et de terrain, je dis que certains cadeaux sont somptuai-
res.

— La première échéance sera l'établissement du budget 1990.
Une alternative ;'offre à nous: soit l'Etat présente un budget avec
un excédent alourdi, soit l'Etat présente un budget qui tend à
l'équilibre en proposant au Grand conseil certaines diminutions de
l'engagement ébtique.

Cependant, disons-le très clairement, le second terme de l'alter-
native ne pourra être retenu car il signifierait une démobilisation
de certaines inte-ventions de l'Etat bienvenues et nécessaires (santé
publique, assurance maladie, agriculture, instruction publique, pro-
motion économicue).

C'est donc plu*ôt dans le sens du premier terme de l'alternative
que nous nous adieminerons en trouvant peut-être un moyen terme
avec le Grand Conseil.

L'essentiel, c'est que la situation économique se maintienne aussi
saine que possibb et qu'elle produise d'heureux effets sur le niveau
de vie de notre population et sur le fonctionnement de l'Etat.

Pellel

— Moi, je ne suis pas favorable à des coupes, sauf s'il s'avère
que l'une ou l'autre des prestations de l'Etat ne répond manifeste-
ment pas à un besoin, et ça je ne peux pas le dire aujourd'hui.

Je suis en revanche adepte, comme je l'ai été à La Chaux-de-
Fonds en participant à la majorité de gauche de cette ville, d'une
politique visant à maîtriser les frais de fonctionnement des collecti-
vités publiques, afin de dégager davantage d'argent pour investir.
Maîtriser le budget de fonctionnement ne veut pas dire forcément
diminuer les prestations. Je suis plutôt pour maîtriser l'augmentation
afin de pouvoir, sur quelques années, récupérer ce manque à
gagner pour l'Etat.

Comment y parvenir? En ne laissant s'augmenter les budgets que
dans les secteurs qui paraissent stratégiques, là où il est nécessaire
d'augmenter les prestations, et en bloquant l'augmentation dans
les secteurs où une amélioration des prestations ne paraît pas
judicieuse.



Le futur bâtiment administratif cantonal
à La Chaux-de-Fonds sort des limbes.

Et dessine ses ambitions

P
i renez le Conservatoire de La
| Chaux-de-Fonds, cantonal et des-

servant les deux districts du Haut:
à l'angle de l'avenue Léopold-Robert
et de la rue du Docteur-Coullery, il
souffre d'une trop belle expansion
dans une magnifique demeure dont on
se plaît à souligner l'architecture. Ajou-
tez-y les services divers de la Préfec-
ture, autant dire de l'Etat, qui se par-
tagent les locaux avec les musiciens. Et
vous aboutirez au constat qu'il fallait
trancher. Avec la recherche d'une solu-
tion pour ce second partenaire qui,
décentralisation oblige, même si l'on
n'en perçoit pas encore toutes les re-
tombées, se devait d'être enfin dans
ses vrais meubles.

Lancement, donc, d'un concours de
projets d'architecture pour un nouveau
bâtiment administratif cantonal, dans
la Métropole horlogère. Lieu retenu: le
dépôt du magasin «Au Printemps»,
juste en dessus de l'actuelle Préfecture
et à côté de Coop-City, mais égale-
ment dans la perspective d'Espacité,
cet aménagement de la place Sans-
Nom sanctionné récemment par le peu-
ple.

Autant dire qu'entre projection et
contrainte, la tâche des architectes
était rude. Rude également la mission
du jury présidé par Philippe Donner,
architecte cantonal. Hier en fin d'après-
midi, on procédait à la proclamation
du palmarès, sur les douze projets re-
mis dans les délais.

Beaucoup de monde, les représen-
tants des exécutifs des deux villes du
Haut, le préfet des Montagnes, entou-
raient Francis Matthey, chef du Dépar-
tement des finances, qui mardi mais
c'était à Neuchâtel, procédait à la
pose de la première pierre du bâti-
ment administratif des Poudrières. Hier
à nouveau, il était à la tâche, ici, pour
une étape qui verra le canton se doter
d'un immeuble fonctionnel, répondant
aux vœux du personnel et des usagers,
tout en libérant des locaux qui font
cruellement défaut au Conservatoire.

— Ceux qui sont allés dans le bu-
reau du préfet ou dans d'autres servi-
ces ne regretteront pas ce changement.

Il était en effet urgent d'intervenir.
Une intervention qui n'est pas motivée
par l'unique souci de décentralisation,
laquelle fera l'objet d'un autre dossier
soumis en son temps au Grand Conseil.

Pour l'heure, résumons la situation. Un
projet a été retenu; il devra être affiné
avant d'aboutir sur le bureau du
Conseil d'Etat, puis devant le législatif
et enfin l'électeur. Coût approximatif:
entre 5 et 6 millions, plus quelque 4
millions pour remettre à neuf le Conser-
vatoire. Entre-temps, on déménagera
la Préfecture mais l'endroit n'est pas
arrêté, même si un bâtiment rue du
Parc semble faire l'affaire.

Le président du jury, lors de la céré-
monie, regretta que, conjoncture ac-
tuelle aidant, des architectes n'aient pu
consacrer plus de temps à l'élaboration
de leur projet.

Finalement, c'est à l'unanimité que
«Léopod», de l'architecte loclois René
Faessler, avec la collaboration' de son
fils Laurent, a été retenu. Ce prix, et les
autres, remis par Wilfred Jeanneret,
président du Conseil général chaux-de-
fonnier. A bientôt, pour la suite.

i JEL 1
Texte: Philippe Nydegger
Photos : Sophie Winteler

1.- LÉOPOD - René Faessler, ar- ;
chitecte EPFL, Le Locle, devant le
projet qui a req\> le 1er prix
(25.000 francs).

2.- JANUS - Georges-J. Haefell,
architecte EPFZ/FAS/S1A, La
Chaux-de-Fonds, 1er achat (9000
francs).

3.- NUMA - Claude Rallier, archi-
tecte EPFL/FAS/SIA, Bernard Dele-
fortrie, architecte ISASL, Neuchâtel,
2me achat (7000 francs).

4.- FIGURE DE PROUE - Ad'A
architecture, Eric Ryser & Urs Kuel-
ling, architectes ETS, ETH, SI A,
GAN, Saint-Biaise, 3me achat
(5000 francs).

5.- DR. COOL'FRlC - Roland Stu-
der, architecte GAN/FAS, Pierre
Studer, architecte GAN, La Chaux-
de-Fonds, 4me achat (2000 francs).

6.- RÉVÉRENCE - NCL Architec-
ture Urbanisme SA, Stéphane

i Hornî, Plerre^Alain Maire, JeaRrMI-
chel Trtpqhéz, ardiitectes EPFZ/SIA,
La Chaux-de-Fionds, 5m® achat

{2000 francs).

u Léopod n
le bienheureux
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

M /]  notre service de publicité

J2+- 038 / 25 65 01

Venez tous au dépôt

Moulin Boissons
chez

Daniel CRETEGNY,
suce.

Rte du Joran 12 à Cortaillod
Une verrée vous sera off erte

à l'occasion de mon mariage,
vendredi 21 avril 1989

dès 17 heures 588399-76

ACCIDENTS

¦ AU CARREFOUR - Hier vers
8h 25, une voiture conduite par un
habitant de Pesaro (Italie) circulait
rue du Pont au Locle en direction sud.
Au carrefour de la rue Daniel-Jeanri-
chard, son véhicule a heurté une voi-
ture conduite par un habitant des Bre-
nets, qui circulait sur cette dernière
rue. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par une habitante de La Brévine
descendait hier vers 8h 50 la rue du
Rocher à Neuchâtel avec l'intention
d'emprunter la rue des Fahys. Au car-
refour, une collision s'est produite
avec une voiture conduite par un Neu-
châtelois qui arrivait du faubourg de
ia Gare. Dégâts, /comm

Cohérence,
collégialité,

et
efficacité

ELECTIONS

L'enjeu de l'élection du Conseil
d'Etat, dont le second tour aura lieu
dimanche prochain, est d'une impor-
tance exceptionnelle.

La population neuchâteloise doit
prendre conscience que si les deux can-
didats libéraux-PPN et radical ne sont
pas élus, le canton de Neuchâtel sera
ie premier en Suisse à avoir un gouver-
nement à majorité de gauche. Dans
cette hypothèse, le Conseil d'Etat au-
rait une composition qui ne correspon-
drait pas à celle du Grand Conseil, ce
qui serait un facteur de désunion, voire
de paralysie.

Alors que notre canton sort d'une
difficile période, alors que les efforts
doivent être poursuivis pour combattre
sa marginalisation tant sur le plan éco-
nomique que sur le plan des communi-
cations, il est fondamental que son gou-
vernement reste cohérent, collégial et
efficace, comme il l'a été jusqu'ici.

C'est pourquoi le Parti libéral-PPN
neuchâtelois invite les Neuchateloises et
Neuchâtelois à élire au Conseil d'Etat
Monsieur Jean Claude Jaggi et Ma-
dame Marie-Françoise Bouille.

0 Parti libéral-PPN
neuchâtelois

Les pieds sur terre
L 'Union des paysannes neuchateloises, réunie hier à Couvet,
fera front aux courants dévastateurs liés à la consommation

« - ous détenez encore
"""""* ^# l'amour du terroir et le

'S goût de la tradition. Vous
organisez des fêtes qui rassemblent en
toute simplicité tous ceux qui aiment
retrouver l'authenticité et la chaleur hu-
maine.

Ce sont en ces termes que Josiane
Petitpierre, présidente de l'Union des
paysannes neuchateloises (UPN) s'est
adressée à la foule de participantes à
cette assemblée générale qui s'est dé-
roulée dans la salle de spectacles du
village, décorée avec goût par les
groupes de Couvet et des Bayards.

La présidente, dans son rapport, in-
vite à faire front aux problèmes liés à
la consommation tels les salmonelles, la
listériose, la pollution. Elle dénonce la
spéculation foncière qui engendre la
hausse abusive du prix de la terre.

L'UPN est opposée unanimement à
l'initiative populaire des «petits et
moyens paysans» dite aussi «Denner».
Elle estime qu'il s'agit d'une initiative
démagogique qui par son titre fausse
complètement le contenu et vise à divi-

ser le monde rural. L'assemblée a déci-
dé de contribuer financièrement à la
lutte contre cette initiative qui sera sou-
mise au souverain le 4 juin.

L'UPN participera à l'élaboration
des fêtes de CH 91 avec les associa-
tions sœurs romandes groupées au sein
de l'Union des paysannes suisses et
l'Union des paysannes catholiques,
forte de 3000 membres et implantée
en Suisse centrale et dans le canton de
Fribourg. Au chapitre des élections,
deux présidentes ont démissionné. Il
s'agit de May Droz-Bille, de Cornaux,
qui sera remplacée par Denise Banger-
ter, de Marin-Epagnier et de Marie-
Rose Jacot, du groupe de Bémont, qui
passe le témoin à Simone Schneiter.

La société est très active. Elle orga-
nise des cours de pyrogravure, de den-
telle, de peinture, de cuisine, présente
des films. L'UPN, ont relevé successive-
ment Gisèle Erb, secrétaire, et Jacque-
line Maridor, encourage la formation
professionnelle à tous les niveaux. Elle
entend promouvoir le tourisme rural qui
constitue un apport complétaire non

négligeable au revenu du paysan. En-
fin, elle aspire à préparer les paysan-
nes à s'informer largement sur les re-
tombées du futur marché unique euro-
péen et les négociations économiques
internationale intéressant le monde ru-
ral. Les jeunes paysannes sont invitées
à se perfectionner sur le plan profes-
sionnel et à s'engager activement au
sein de l'UPN.

L'association se fixe pour objectif
d'unir toutes les femmes paysannes afin
de ne plus laisser le soin aux autres de
décider de leur avenir.

Pierre-Alain Rumley, président du
Conseil communal de Couvet, a salué
l'assemblée ainsi que Roger Ummel,
président de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

Au terme de la partie administrative,
qui a été agrémentée par les produc-
tions du Choeur des paysannes du Val-
de-Travers, une collation a été servie
dans un climat de liesse.

0 J. P.

Abstention
égale soutien

passif à
M. von Wyss
Mesdames, Messieurs, diers conci-

toyens,
Vous êtes appelés ce prochain week-

end à participer au second tour de
l'élection cantonale neuchâteloise pour
le Conseil d'Etat.

Par le jeu douteux des apparente-
ments multiples, le premier tour a per-
mis au candidat écolo-gauchiste, M.
Michel von Wyss, d'obtenir un nombre
de suffrages totalement dispropor-
tionné, sans aucune relation avec l'im-
pact réel de son parti et de ses idées.

C'est ainsi que nous nous trouvons
maintenant devant le risque grave de
le voir passer au second tour, en com-
pagnie des deux candidats socialistes
élus au premier, avec lesquels il n'a rien
de commun.

En fait, seul un amalgame anti démo-
cratique, que les socialistes commen-
cent déjà à regretter, projette au pre-
mier plan ce candidat qui ne repré-
sente presque rien.

Le Parti suisse des automobilistes et
son comité régional vous demandent
instamment de réaliser la gravité de la
situation et d'y faire face en votant
toutes et tous pour les deux autres
candidats en lice, Mme Bouille et M.
Jaggi.

Vu la situation, chaque abstention
équivaut à un soutien passif au candi-
dat dit «écologiste » dont l'élection
porterait un coup bas à notre canton
en nuisant à l'économie, en réduisant
les possibilités d'expansion, en suppri-
mant de nombreux emplois actuels ou
futurs et en donnant une fausse image
de notre république au sein de la Con-
fédération.

Pour ce qui nous concerne, nous pen-
sons que la saine et véritable écologie
n'a rien de commun avec l'extrême
gauche. Notre parti luttera pour que,
dans ce domaine comme dans tous les
autres, une politique réaliste et con-
forme à l'intérêt général soit mise en
oeuvre.

Mesdames, Messieurs, chers conci-
toyens, faites votre devoir ce prochain
week-end, veillez à ce que votre fa-
mille, vos amis et votre entourage le
fassent aussi. Votez tous pour barrer la
route au candidat peu crédible que
présente une gauche liée par des ac-
cords contre nature.

C'est le conseil que nous nous per-
mettons de vous donner, dans l'intérêt
bien compris de notre beau canton.

0 Parti suisse des automobilistes
Section NE/JU,

La Chaux-de-Fonds
Pierre Augsburger, président

La Croix-Rouge en plein essor
R

éunie hier soir en assemblée gé-
p nérdle annuelle sous la présidence
!§ d'Isabelle Opan, la section de

Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz de
la Croix-Rouge suisse a évoqué une
année 1 988 fertile en activités et tou-
jours difficile sur le plan financier à
cause du manque de fortune de la
section.

L'effectif a légèrement augmenté:
1327 membres à la fin de l'année
dernière contre 1310 un an aupara-
vant.

L'essor du service de garde de mala-
des à domicile est spectaculaire. Cin-

quante-sept auxiliaires de santé y tra-
vaillent et ont assuré 23.854 heures en
1988 soit une augmentation de près
de 4.000 heures en un an.

Réjouissant aussi le développement
du service de baby-sitting: 1 00 nouvel-
les familles se sont inscrites portant à
343 le nombre d'adhérents. Ce service
est assuré par 176 baby-sitters qui ont
travaillé 23.854 heures en 1 988.

Henri Bourquin a été nommé membre
d'honneur après avoir oeuvré pendant
20 ans dans cette section où il a assu-
mé encore dernièrement la fonction de
trésorier ad intérim. Son remplaçant a

été nommé hier soir en la personne de
Hans Tschumper. Mme Daisy Scheideg-
ger est aussi entrée au comité. Elle en
assumera la vice-présidence.

Plusieurs personnalités ont participé
à cette assemblée. On remarquait le
président du Conseil d'Etat Jean
Claude Jaggi (accompagné de Mme
Jaggi), le président du Grand-Conseil
Jean-Martin Monsch, le directeur des
hôpitaux de Neuchâtel Jean-Pierre Au-
thier et Jean Pascalis, représentant des
organes dirigeants de la Croix-Rouge
suisse

OM. Pa

Trois candidats en direct à la radio
Premier© dans le canton, première

pour ia Radio romande hier soir sur le
coup de 18H30: des candidats au
Conseil d'Etat ont débattu en direct à
la veîlie d'un second tour de scrutin.

A une heure de grande écoute, Ma-
rie-Françoise Bouille, Jean Claude
Jaggi et Michel von Wyss tant ré»
pondu °ux questions de Michèle Jac-
card.

Sous la triple loupe de l'évolution
du paysage politique du canton de
Neuchâtel, de la promotion économi-
que et de la justice sociale, ies trois
candidats ont tour à tour motivé leurs
convictions, non sans parfois décocher
quelques flèches.

SI M. von Wyss a rappelé quel-
ques-unes de ses évidences, à savair
que promotion économique doit rimer

avec croissance qualitative et justice
socîgle, it a eu grand peine à soutenir
la comparaison avec J. Ç. Jaggi lors-
que le débat a tourné autour de la
santé publique en général et des ho-
mes en particulier. Sur ce point, indis-
cutablement, le conseiller d'Etat sor-
tant a montré sa maîtrise et sa con-
naissance du ddssîer.

Sir un plan plus politique, les deux
candidats de la droite n'ont pas man-
qué non plus d'accrocher le candidat
des «forces de progrès» au tableau
des faits, têtus par définit ion.

— Vous avez un credo politique à
géométrie variable , a lancé j. C.
Jaggi à l'adresse de M. von Wyss.
Vous évoluez, vous vous adaptez aux
cîrcaistances! Mais sachez que yous
n'awz en tous les cas pas l'exclusivité

en matière d écologie.
— Nous sommes le seul canton de

Suisse à avoir un Office dé l'environ-
nement qui fonctionne, a surenchéri
M.-F. Bouille. La volonté politique de
prendre garde à l'environnement
existe bel et bien.

Enfin, les trois candidats ont qualifié
leur campagne électorale, avec un
souvenir en prime. En substance, ta
qualité de l'entente entre colistiers et
l'accueil chaleureux de la population
pour les deux candidats de ta droite,
les mots de gentillesse et l'évolution
d'une population qui veut un change-
ment pour le candidat de la gauche.
Au jeu risqué du résultat et dans l'or-
dre, J, C. Jaggi, M.-?. Bouille et M.
von Wyss auront pris les trois premiè-
res places du classement, /jetb

Révolution de roue !
Franco Sbarro, invité de l 'A CS section Neuchâtel à Chaumont

L

ii;i a section de Neuchâtel de l'Auto-
mobile Club de Suisse (ACS ) tenait

!$! hier soir à Chaumont son assem-
blée générale ordinaire. Au menu de
cette rencontre: la partie statutaire,
bien sûr, suivie d'un exposé du brillant
constructeur et inventeur en matière au-
tomobile, Franco Sbarro.

Le président de la section Neuchâtel
de l'ACS, Benoît Ribaux, a tout
d'abord dressé l'état des membres de
la société. Début mars 1989, l'ACS
comptait 1 628 membres contre 1 590
à pareille époque l'an dernier et 1545
en 1987. Cette augmentation de 38
unités est jugée nettement insuffisante
et a notamment eu pour conséquence
une proposition d'augmentation des co-
tisations par le comité. C'est avec peu
d'enthousiasme, mais sans opposition
non plus, que les membres présents ont
accepté l'augmentation proposée qui
fait passer la cotisation de 65 à 80
francs. Si l'idée d'une cotisation aug-
mentée n'est jamais réjouissante en soi,
le président en a tout de même profité
pour rappeler que la section de Neu-

châtel était, même avec 'e nouveau
tarif, toujours en dessous ae bon nom-
bre d'autres sections.

Cette augmentation de la cotisation
a été rendue nécessaire par des comp-
tes 1 988 qui se sont à nouveau soldés
par un léger déficit (3466 fr.). Ce
déséquilibre dans les comptes s'expli-
que en grande partie par la progres-
sion du poste 'dépannage.

Quelques thèmes ont essentiellement
retenu l'attention du comité durant
l'exercice écoulé. Il s'agit du recrute-
ment — problème fondamental de la
section à en croire le président —; le
service de dépannage et la difficulté
de rivaliser avec le TCS en cedomaine;
le développement des infrastructures
routières du canton et son raccorde-
ment au réseau national; et enfin la
refonte complète de la publication Au-
to-Club-Romand.

A quelques semaines du départ du
chef du Département des travaux pu-
blics, le comité de l'ACS a souhaité
remercier le conseiller d'Etat et ses col-

laborateurs pour le travail accompli. Et
le président d'ajouter:

— Le sort des urnes paraissant en-
core incertain, nous ne pouvons qu 'es-
pérer que celle ou celui qui lui succé-
dera, quel qu'il soit, sache se convain-
cre de la nécessité de maintenir impé-
rieusement l'effort entrepris de sorte
notamment à assurer tant en est qu'en
ouest le raccordement de notre infras-
tructure routière et autoroutière au ré-
seau national.

Après la partie statutaire, l'inventeur
de la roue sans moyeu — qui a fait
sensation lors du récent Salon de Ge-
nève et qui semble promise à un très
bel avenir industriel — , le modeleur et
constructeur de voitures de rêve,
Franco Sbarro, a répondu aux
questions de l'assemblée. Si son inven-
tion est bien une révolution — et c'est
le cas de le dire pour une roue! —,
Franco Sbarro a montré hier qu'il avait
gardé toute sa modestie. Un homme
simple, mais génial!

0 M. J.
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Ce soir de 20 à 22 h

JAZZ VAGABONDS
Entrée libre à 759543.76

PLATEAU LIBRE

WWF:

W. DÉBAT
PUBLIC

sur l'environnement avec
les candidats au Conseil d'Etat

JEUDI 20 AVRIL
à 20 heures
Aula des Jeunes-Rives, Agassiz 1

755332-76

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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Charmettes 16 - Tél.038/2521 68
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CUIR - DAIM
Beau choix de vestes,
ensembles, manteaux

pour dames et hommes

Pierre Richard Facilités de parcage
Suce, de Jutzeler CUIRS et PEAUX
Rue des Usines 15 à 21 Lundi-vendredi 07 h 3 0 - 1 1 h 4 5
2003 Neuchâtel-Serrières 1 3 h 30 -1 8 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi 7 h 30 -12 h 76oo56-96

T
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2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

760051 96 038/31 51 05 038/42 32 88

Au cœur du village

S3 Centre Coop Serrières j
564530-96

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

PERMANENTES J ETTING
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 44 ™**.»

Restaurant du Clos-de-Serrières
LU
ca

J*V Fondue chinoise (à discrétion) 
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Fondue bourguignonne (à discrétion) _n "
2-g Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) J-r*
f  ̂ Croûtes forestières (2 pièces) 
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AUTO-SHOP
MARC KLEIN
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Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2
2003NEUCHÂTEL
P (038) 31 37 57
Heures d'ouverture:
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 6 h
du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

669437-96

POUR DE BEAUX
RIDEAUX

adressez- vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL
Tél. 25 34 69

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

760053-96

P

Tipo
La voiture de l'année.
Essayei-la!

HfS f̂ess&fi&î̂ sags&W -¦. ~̂~~~i'- <6 '"\^______» _______! ÎH
B fl| KÉ̂ ^̂ B ÏÏBSE

GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - Baaa
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25 760052-96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

(p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 564527-96
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Cuirs et peaux Pierre Richard - Usines 15-21

Il y aura quatre ans que
Pierre Richard, prenant la
succession privilégiée de
Jutzeler en cuirs et peaux,
gros et détail, allait s'instal-
ler à son compte au bas de
la rue des Usines.

A

ujourd'hui , huit personnes —
dont un représentant et un mé-
canicien de précision pour le

service après-vente de machines à clés
et pour cordonniers — font marcher
cette entreprise qui voit son secteur dé-
tail de vente à la clientèle particulière
embellir chaque mois.
Il a donc fallu , à Pierre Richard et à sa
femme Mariette, doubler la superficie de
vente au détail pour offrir un plus grand
choix d'articles en cuir et peaux, aussi
bien pour femmes que pour hommes :
vestes cuir, daim (il revient en force),
mouton pour manteaux, ensembles et,
pour les mauvais jours, pulls sport du
Florentin Leonardo.
Une quantité invraisemblable de fourni-
tures pour le travail du cuir, la confec-
tion (fermetures éclair au kilomètre), un
service spécialisé de nettoyage des vête-
ments de cuir qui respecte la couleur et
la souplesse, complètent l'offre de ce
magasin-boutique. / M- SPÉCIALITÉS — Chez Richard, au bas de la rue des Usines. gmt &

Choix étourdissant



Pierre d'achoppement
ta coopérative d'habitation des Rocailles vient de tenir

son assemblée générale, la hausse des loyers passionne toujours autant

L

I a coopérative des Rocailles, réser-
I vée au personnel de la Confédéra-

:,ij tion, passe par une crise. La hausse
des loyers qui vient d'être annoncée —
15% plus une réserve de 7% — a
été vivement contestée. Une cinquan-
taine de recours ont été adressés à
l'office du logement. Chacun abordait
donc l'assemblée générale le creux au
ventre. Même si une certaine tension
était manifeste, chacun a cherché, sem-
ble-t-il, à calmer le jeu. Encore que...

Malgré deux hausses successives, le
compte d'exploitation de la société, qui
possède 210 logements, est déficitaire.
Depuis des années, pour boucher les
trous, on puise dans les réserves... Le
budget 89 prévoit un déficit de
164.000 francs: si le comité demande

une hausse de 15 %, c'est que cela
signifie des rentrées supplémentaires
pour un montant de 190.000 francs. Et
permettrait de voir l'avenir avec con-
fiance. Le président, Roger Gertsch, est
on ne peut plus clair: si le comité reçoit
moins, eh bien il faudra d'autres aug-
mentations, plus tard!

Les opposants font remarquer que les
hausses annoncées pourraient s'élever,
sur une année, à 150 francs. Ce qui,
pour un facteur ayant trois enfants, se
révélerait difficile à supporter. Et ils de-
mandent comment on a pu en arriver
là...

Les nouveaux bâtiments, qui font l'ob-
jet de nombreuses réfections, ont-ils été
réalisés de manière correcte? La politi-
que des loyers, avec peu de hausses,

mais conséquentes, et de toute façon
insuffisantes, adaptée? Et les amortisse-
ments? Certains immeubles vieux de 34
ans ont encore des hypothèques en troi-
sième rang! Les organes de surveillance,
enfin, n'auraient-ils pas dû intervenir?

Le comité parle des hausses du taux
hypothécaire, du droit de superficie dû
pour ses immeubles, des primes d'assu-
rance-incendie et de l'accroissement des
réparations...

La confiance, manifestement, n'est pas
encore rétablie: la plupart des oppo-
sants semblent d'ailleurs prêts à aller en
office de conciliation malgré les mots
durs employés par le président contre
ceux qui portaient les problèmes de la
société devant des tiers-

Mais voilà; l'assemblée générale se
tenait trop tard pour les opposants: le
délai de recours contre les hausses au-
rait été échu. Et le président de faire
remarquer de son côté qu'il ne sert à
rien de faire voter les augmentations de
loyers en assemblée puisque tout mem-
bre, même s'il a accepté ia décision en
réunion plénière, peut ensuite aller con-
tester celle-ci devant l'office du loge-
ment.

Premier résultat de toute cette agita-
tion? Une hausse reportée et moins forte
que prévue: certains arguments avancés
par les opposants étaient fondés. Le
comité devra faire marche arrière; il a
d'ailleurs prévu de rencontrer des res-
ponsables de l'Association neuchâteloise
des locataires, (ANLOCA) pour convenir
de ce qui était acceptable.

Si le courant se remet à passer, il
existe pourtant encore un sérieux fond
de méfiance:

— Nous sommes prêts à passer à la
caisse, mais nous ne voulons pas accep-
ter n'importe quoi. Nous avons le droit
de connaître la vérité.

Espérons qu'avec Théodore Leuenber-
ger, le nouveau président élu vendredi
dernier, les choses continueront à se cal-
mer. Il était parmi les opposants à la
hausse... un signe positif?

0 F. T.-D.

Poule aux
œufs d'or

OCCASION À SAISIR - La Loterie
romande est présente cette semaine
à Neuchâtel pour une action de pro-
motion itinérante «poule aux œufs
d'or». Cette institution a choisi de
dresser son podium au Centre Coop
des Portes-Rouges.

Chaque personne se voit offrir un
billet et un œuf qui peut rapporter un
lingot d'or d'un gramme. Cette pro-
motion qui a pour but de mieux faire
connaître la Loterie romande sera ré-
pétée à Marin-Centre du 22 au 27
mai. /mpa swi- £¦

Inquiétude a Berne
Inquiète, l'Union Fédérative, l'or-

gane faîtier du personnel de la Con-
fédération, interpellée à propos de
la hausse:

— Moi, je  comprends l'inquiétude
de ces gens... Les administrateurs des
coopératives savent que le taux hy-
pothécaire va augmenter... relève un
responsable.

Et il a raison: l'Administration fédé-
rale des finances, (AFF), propose aux
coopératives des prêts à des taux
dérisoires, qui augmentent ensuite ré-
gulièrement tous les deux ans, d'un
demi pour-cent, jusqu'au moment où
ils parviennent grosso modo à un
point au-dessous du prix du marché.

Et de poursuivre:
— D'habitude, les administrateurs

fixent les loyers de manière à ne pas
être acculés à des hausses, après
coup, quand l'aide fédérale dimi-
nue...

Du côté de l'AFF, on récuse toute
accusation:

— Nous contrôlons tous les comptes
annuels. Les coopératives ont cepen-
dant une identité juridique propre.

Nous ne pouvons que les conseiller.
L'appréciation de la situation, vue

de Berne?
Au début des années 80, il n'y

avait pas de raison de s'inquiéter.
C'est en 1987 que les Rocailles ont
enregistré pour la première fois une
très grosse perte: plus de 300.000
francs !

L'administration fédérale reconnaît
être intervenue:

— Les réserves pour l'entretien des
immeubles étaient minimes. Nous
avons demandé l'établissement de
devis pour les réparations, sur l'en-
semble du parc immobilier, et avons
conseillé de baser la politique finan-
cière sur un budget quinquennal.

Et de conclure:
— Les anciennes étapes possèdent

une bonne rentabilité. Dans les bâti-
ments récents, les loyers étaient peut-
être trop bas au départ. Mais si les
coopérateurs ont bénéficié jusqu'à
présent de loyers bon marché, ils
devraient accepter les hausses qui
s 'imposent... /ftd

Coke
et héro

épisodiques
C'est de «toxicomane momentané»

que son défenseur a qualifié P.J., le
situant entre la catégorie des «toxico-
manes croches », ceux pour qui ne s'of-
fre comme horizon que celui des dro-
gues dures, et celle des «toxicomanes
branchés», généralement aisés et qui,
entre deux prises de cocaïne, parlent
des derniers événements cinématogra-
phiques. A propos du prévenu, le pro-
cureur général a parlé, lui, de «toxico-
mane typique».

A la suite d'une relation affective
catastrophique en 1985, P.J. est re-
venu, après cinq ans d'abstention, à
d'anciennes amours, l'héroïne et la co-
caïne, perfides maîtresses. De l'héroïne,
il en a consommé quelque cent quatre-
vingts grammes, qu'il a uniquement fu-
més. Il a dit hier ne s'y être adonné que
par intermittence. Pour ne pas avoir à
se livrer à du trafic à Neuchâtel afin de
financer ses besoins en «poudre», il a
fait à de nombreuses reprises le
voyage jusqu'à Bruxelles ou Amster-
dam, ce qui lui a permis d'acheter sa
drogue à des prix tout à fait aborda-
bles. De retour à Neuchâtel, il parta-
geait généralement la marchandise
avec des amis qui, à l'occasion, lui ont
donne quelque argent en contrepartie.

P.J. s'est également procuré de la
cocaïne — une douzaine de grammes
— en partie pour sa propre consom-
mation, en partie à titre d'intermé-
diaire pour ses amis. En fournissant de
la drogue à d'autres drogués, il s'est
rendu coupable de trafic, même si l'ar-
gent qu'il en a retiré ne lui a permis de
réaliser aucun bénéfice, au contraire. Et
ce trafic doit être considéré comme
grave au vu des critères jurispruden-
tiels émanant du Tribunal fédéral.

Du Bénélux, P.J. a également «im-
porté» un certain médicament, la ké-
talgine, qui permet' aux drogués de se
sevrer rapidement, et en a offert à ses
copains. Il a encore montré quelque
retard dans le paiement de sa taxe
militaire, ce qui constitue une infraction.

Le tribunal correctionnel a exaucé les
«vœux» du procureur général; il a
condamné P.J. à dix-huit mois d'empri-
sonnement avec sursis. Le délai
d'épreuve a été fixé à cinq ans. L'Etat
ne percevra aucune créance compensa-
trice, mais les frais, eux, ont été laissés
à la charge du condamné. Deux sursis,
portant sur onze jours d'arrêts, ont été
révoqués.

0 A.Ph. L.

0 Le tribunal avait la composition sui-
vante: M. J.-A. Guy, président; Mme M.
Bubloz et M. B. Fer, jurés; Mme L. Moser,
greffière. M. T. Béguin, procureur général,
représentait le Ministère public.

La petite boule
qui roule, qui roule...

Apres lyss et Payerne, Neuchâtel a son académie de billard.
Bientôt la plus grande de Suisse, affirme le patron des trois centres

^̂  
uvert la semaine dernière, le

C M Beaulieu, académie de billard
j fj de Neuchâtel, est installé à Ser-

rières, rue des Noyers 1 1. Une ving-
taine de tables occupent déjà le 2me
étage de l'usine Agula, dans des lo-
caux entièrement rénovés et qui fleu-
rent encore le bois neuf. Le centre
s'agrandira cet été:

— Des tables de billard français
seront installées sur tout le premier
étage, explique Rolf Speidel, le patron
du Beaulieu qui, après avoir créé les
académies de Lyss (en octobre 1 986)

DANS L'ANCIENNE USINE AGULA - Le Beaulieu est un centre de billard
ouvert à tous ceux qui pratiquent ce sport. swi- B-

et Payerne (il y a un an et demi),
ambitionne de faire du centre de Neu-
châtel le plus grand de Suisse.

Pool, snooker, carambole, billards
français, l'académie offre des possibili-
tés de jeu pour tous les amateurs de ce
sport. Des cours seront organisés dès
cet été. Les débutants auront droit à
cinq leçons gratuites. Les cours de per-
fectionnement (30 fr. l'heure) seront
donnés par des professionnels. Il est
prévu d'organiser un tournoi interne
chaque dernier vendredi du mois et
des tournois de compétition de haut

niveau.

Le jeune patron du Beaulieu espère
aussi faire du billard un sport pratiqué
dans les écoles:

— Dans les pays nordiques, le bil-
lard est enseigné dans les écoles de la
même manière que n'importe quel au-
tre sport. Pourquoi pas à Neuchâtel!

Le Beaulieu a obtenu une patente de
cercle. Un cercle qui se veut populaire
(prix de la carte annuelle: 5 fr., loca-
tion d'une table: 1 1 fr. de l'heure) et
ouvert à tous.

Ouvert du lundi au samedi de 14 à
24 h, le dimanche dès midi, ce centre
de billard est géré par Mme Anne-
Marie Martin.

OM- Pa

Une étape
A trente ans, Rolf Speidel ouvre à

Neuchâtel son quatrième centre de
billard. Mais cet ingénieur sur ma-
chine, qui a quitté une usine de
voitures en Allemagne pour se con-
sacrer au billard, a d'autres pro-
jets:

— La prochaine étape sera l'ou-
verture, cet automne probable-
ment, d'une académie à La Chaux-
de-Fonds. Et puis j'espère m'implan-
ter en Suisse allemande. Je viens de
visiter des immeubles à Thoune et à
Lucerne.

Et l'accueil à Neuchâtel?
— C'est magnifi que, les autori-

tés se sont montrées compréhensi-
ves et j'ai pu ouvrir ce cercle sans
difficulté, /mpa

AGENDA
Temple du bas/salle de musique: 20 h,
la Musique Militaire de Neuchâtel.
Salle de concert du conservatoire: 20 h,
audition de chant.
Cercle National: 14 h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cf 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ^251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Musée d'ethnographie: 10-17h, «La
coca, c'est quoi?» et les collections per-
manentes.
Musée d'histoire naturelle: 10-17h,
«Arbres et arbustes d'Europe, gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, ((Islande, terre
de contrastes», photographies de L-P.
Closuit et ((Mémoires de pierre», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.
Galerie Ditesheim: 14-18h30, Fred-An-
dré Holzer, aquarelles.
Galerie Top Graphie: 9h30-l 1 h30 et
14h30-18h30, gravures.
Galerie de l'Orangerie: 1 4-1 8h30, Jac-
ques Birr, peintures.
Galerie des Halles: 14-1 9 h, Roger Ber-
tin, peintures.
Galerie Maison des jeunes:
14h30-18h30, Patrick Honegger, sculp-
tures et reliefs.
Galerie du Pommier: 10-12 h et
14-19 h, exposition «Jazz, tango et BD».
Galerie du Lyceum-club: (15-18h et
20-22 h) Josiane Jacobi, peintre émail-
leuse.
Galerie Antiquités 3: 14-18 h, Juhani
Palmu, peintures de Finlande.
Ecole club Migros: 10 h-12 h el
14 h-18 h, Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: 8 h-1 2 h et 14 h-1 8 h„
œuvres diverses.
Villa Lardy: (101, av. Mail) 14-17h, sal-
les Aimé Montandon.
Plateau libre: 15h-2h, ((Semaine jazz»,
20h, Jazz Vagabonds, 22h, Patrick Leh-
mann Quintet.

Soleil
({ black »

« les Têtes brûlées »
à la Cité

Ambiance carabinée jeudi soir a
la Cité universitaire , où «Hors Ga-
barit» recevait un groupe africain
des plus déjantés: «les Têtes bn>
lées», un band de provocateurs ca-
merounais. Accoutrement d'extra-
terrestres égarés, d'alpinistes avec
rucksack et lunettes noires, «Les Té-
tés brûlées» surprennent surtout
par leur look: peintures biandies
sur peau bronzée et un air pimpant
de sauterelles de la savane.

Le punk africain se cantonne fout
de même dans la saveur tropicale;
la musique suave, lascive dément
l'agressivité affîdhée par l'habille-!
ment. Dès les premières mesures, le
dépaysement sonore est assuré no-
tamment par un batteur musclé qui
manie sans complexes l'arythmîe, la
balafre saccadée et les coupures
salées. Par ia suite, la tradition re-
vient en force et hormis l'aspect
visuel, on né discerne que peu de
différences entre «Les Têtes brû-
lées» et le déjà-vu africain. Un pu-*
blic nombreux se pressait devant la
scène et voguait au gré des guita-
res.

la musique des bars de Yaoundé
suit un rythme à peine plus rapide
et plus énergique que celle d'autres
lieux du continent. Elle cultive aussi
avec bonheur la gaîté et les plaisirs
de la dansé tribale. Quatre musi-
ciens et wi choriste mènent un train
de purgatoire jusqu'au sauna, jus-
qu'au gouffre de sueur fiévreuse.

Malgré une débauche d'énergie,
de coups de poings et de crises
d'hystérie, «les Têtes brûlées»
plongent la tête la première dans
le piège qui guette toute vague
tropicale: la répétition, la mélopée,
la torpeur d'un jeu lancinant. En
deux points, «les Têtes brûlées»
renouvellent la tradition moderne
de l'afro-beat: le football sur scène
et le sens des pulsions absurdes.
Quelques cris, quelques onomato-
pées gutturales saupoudrent avan-
tageusement la violence d'un barn
de tendresse des plus brûlants. «Ça
fàît mal, un rêve d'enfant qui s'en-
voie en fumée I» dament-ils, cepen-
dant que l'afro-punk reste trop co-
loré pour prêcher le «rto future»»
Sous le soleil l'espoir a là peau
dure. :. .

:'*ft ll
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Par suite de maladie du titulaire, le
Service des ponts et chaussées cherche
un

cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien I -
cantonnement N° 19a - secteur: Valan-
gin - Pierre-à-Bot - Les Acacias - Fe-
nin.
Entrée en fonctions: 1" septembre
1989 ou date à convenir.
Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds
- être domicilié, si possible, dans la

région de Valangin ou Neuchâtel
ouest

Traitement légal

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d' un curriculum vitae.
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 mai 1989. 759506-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

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

travailler dans chacun de ces trois
bureaux selon les besoins,

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

graphie,
- propreté et précision dans l'exécu-

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

dépendante.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 avril 1989. 750133-21

Privé vend au plus offrant

# propriété
de 10 pièces

Bordure route. Située sur Neuchâtel,
côté ouest.
Possibilité unique pour commerçant ,
artisan, corps médical , vétérinaire, insti-
tut, assurances ou autres.

Faire offres à ASSA Annonces
Suisses S.A., sous chiffres 87-1329,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

759558-22

IM VILLE
W DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste qui deviendra va-
cant, la direction des Services industriels met
au concours un poste de

chef de service études
el projets aux Services

des eaux et du gaz
Ce poste comprend :
- la direction de toutes les études et projets

d'un service de distribution d'eau et de gaz
en pleine expansion

- des contacts avec la clientèle existante ou
potentielle

- des relations nombreuses avec d'autres ser-
vices de distribution .

Il s'adresse à un ingénieur EPF ou ETS en
mécanique ou génie civil, au bénéfice de
quelques années de pratique.
Les prestations correspondent à l'échelle des
traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Adresser les offres de service à la direc-
tion des Services industriels. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 mai
1989.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu au numéro de télépho-
ne 21 11 11, interne 530. 759546-21

I i RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

CONCOURS DE PROJETS D'ARCHITECTURE
POUR UN NOUVEAU BATIMENT ADMINISTRATIF

CANTONAL À LA CHAUX-DE-FONDS
Douze projets ont été remis dans les délais. Les projets primés et
achetés sont les suivants :

1er rang Projet N° 04 LÉOPOLD 1er prix
René Faessler, architecte EPFL Le Locle Fr. 25.000.-

2e rang Projet N° 07 JANUS 1er achat
Georges-J. Haefeli, arch. EPFZ/FAS/SIA Fr. 9.000.-
La Chaux-de-Fonds

3e rang Projet N° 01 NUMA 2e achat
Claude Rollier, architecte EPFL/FAS/SIA Fr. 7.000 -
Bernard Delefortrie, architecte ISASL
Neuchâtel

4e rang Projet N° 06 FIGURE DE PROUE 3e achat
Ad'A architecture Fr. 5.000 -
Eric Ryser & Urs Kuelling
architectes ETS, ETH, SIA, GAN, Saint-Biaise

5e rang Projet N° 11 Dr COOL'FRIC 4e achat
Roland Studer, architecte GAN/FAS Fr. 2.000 -
Pierre Studer, architecte GAN
La Chaux-de-Fonds

6e rang Projet N° 1 2 REVERENCE 5e achat
NCL Architecture Urbanisme SA Fr. 2.000 -
Stéphane Horni, Pierre-Alain Maire
Jean-Michel Triponez arch. EPFZ/SIA
La Chaux-de-Fonds

L'exposition publique des projets aura lieu du 19 au 29 avril
1989, au bâtiment communal sis rue du Marché 18, face à la
place Sans-Nom, à La Chaux-de-Fonds, du lundi au vendredi
de 16 à 20 heures, le samedi de 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures. Elle sera fermée le dimanche. 759580-20

DÉPARTEMENT DE POLICE

Nous cherchons un(e)

opérateur(trice)
pour la centrale des télécommunica-
tions de la Police cantonale, à Neu-
châtel.

Tâches :
- réception des appels téléphoni-

ques,
- transmissions de messages par ra-

dio et téléscripteurs.

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

en équipe,
- obligations de prendre très tôt des

initiatives et des responsabilités,
- horaire irrégulier, par rotation.

Conditions :
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand.

Le candidat choisi participera à un
stage de formation.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Tous renseignements concernant
cette fonction peuvent être deman-
dés auprès du responsable du service
des transmissions de la police canto-
nale, tél. (038) 24 24 24.

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

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

Iff VILLE DE NEUCHÂTEI
W___f/ SERVICES INDUSTRIELS

D'entente avec la direction de Police et pou
permettre la pose de canalisations pour 1<
Service de l'électricité et Vidéo 2000,

le chemin du Pertuis-du -Sault
sera partiellement fermé à la circulation (pa
tronçons) entre les No 11 et 76 pour un!
durée d'environ 4 mois. Les usagers bordien
sont priés de se conformer à la signalisatior
de chantier mise en place à cet effet.

588351-21

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

_̂________________________________g
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Les automobilistes piégés
Le trafic, en ville, devient cahotique.

Et la situation n 'est pas près de s 'améliorer.

H

eure de pointe: vous êtes pris
dans un embouteillage le long

«I du lac, devant les Fabriques de
tabac réunies? Vous essayez d'em-
prunter les rues de l'Evole et de la
Promenade-Noire; ce n'est pas
mieux. Vous passez par les Parcs?
Vous êtes bloqué au carrefour de
Vauseyon, puis au débouché des Sa-
blons sur l'avenue de la gare, puis...
En parlant de cette dernière; les Ber-
cles étant fermées dans le sens est-
ouest, la colonne se rendant au cen-
tre-ville atteint parfois le faubourg de
la Gare! Ce qui bloque non seule-
ment les Sablons, mais le départ de
la gare, les rues Louis-Favre et de La
Serre. D'où d'autres problèmes... Plus
question d'utiliser le passage par le
palais du Peyrou ou, pour longer la
ville d'est en ouest, d'emprunter les
Bercles. Il faut aller tout droit, avenue
du Premier-Mars, où le trafic se con-
centre désormais sur deux pistes au
lieu de trois, entraînant de nouveaux
embouteillages.... Rien à faire; où
qu'il se trouve, où qu'il aille, l'auto-
mobiliste est piégé. Voire aussi les

CASSE-TÊTE CHINOIS - La circulation au chef-lieu devient de plus en plus problématique. swi JE

files au bas de Gibraltar, avec la
construction du tronçon sud.

Vous en avez assez, de la circula-
tion? Vous prenez le bus. Hélas ...
les véhicules des TN sont bloqués
eux aussi, et vous perdez de toute
façon un quart d'heure. Les usagers
en savent quelque chose, surtout
ceux de la ligne Serrières-Marin. Cer-
tains terminent leur trajet à pied: fa-
tale erreur... Pour accélérer le débit
de l'axe principal, la signalisation
lumineuse est déclenchée: ses pha-
ses sont fixes. La circulation est ré-
glée par des agents qui diminuent les
temps consacrés aux ... piétons. Pié-
gés, on vous disait...

Un brin désarmée, la police locale:
les immatriculations ne cessent
d'augmenter, les gens rendant les
plaques durant l'hiver reprennent la
route, les poids lourds alémaniques
apprécient de plus en plus la N5
pour se rendre en Romandie; les ga-
barits des routes, eux, n'ont pas évo-
lué. On approche gentiment de la
saturation. Pire, de nombreux chan-
tiers perturbent la circulation un peu

partout. Et impossible de faire autre-
ment : ils sont déjà planifiés pour
causer le moins de désagréments
possibles. Ajoutons-y les écoles qui,
peu à peu, ont repris et voilà pour-
quoi les Ktraffic jams», comme les
appellent joliment les Anglais, de-
viennent bientôt quotidiens.

Aucune solution en vue, alors ? La
situation va se détendre avec la re-
mise à double sens des Bercles, fin
juin, et l'entrée en service du nou-
veau tronçon de Gibraltar, mi-mai.
La vraie clé, ce sera l'ouverture de la
N5 en ... 1992. D'ici-là, il faudra
prendre son mal en patience, avec
toutefois un léger mieux prévu lors
de la mise en fonction d'une signali-
sation lumineuse, sur laquelle les au-
torités planchent.

A moins que, lassés des retards
des transports publics, les usagers
prennent aussi leur voiture: comme
un bus correspond à peu près à 80
véhicules, Neuchâtel n'est pas près
de retrouver sa quiétude!

0 F. T.-D.

Musique
militaire

en concert
ies amateurs de fanfare peuvent se

réjouir car ce soir, au Temple du bas, la
Musique militaire, musique officielle de
la ville de Neuchâtel, donnera un con-
cert avec la participation de
/'«Helvétia» de Saint-Biaise.

La direction de cet ensemble bicé-
phale sera placée sous la baguette de
Gérard Viette et de J.-F. Kummer. Un
programme très alléchant a été mis au
point par les musiciens des deux en-
sembles: Army of the Nile, Free World
Fantasy, Music for Band, Escapade,
Rock en Stock, Trumpets on duty, Brasi-
liana, St-Louis Blues figurent entre au-
tres à l'affiche. On écoutera aussi une
page du compositeur A.-L. Webber:
«Memory», extrait de la comédie mu-
sicale «Cats».

Notons encore «La Bamba» et
«Mont d'or», la première pour batte-
rie anglaise et le second pour tam-
bours. Rendez-vous donc au Temple du
bas ce soir à 20h 15. Aphb

L'Europe
des

sous-officiers

EXERCICE DE CADRES - Dans
les gorges de l'Areuse. M-

Trois cents sous-officiers de huit
pays européens — France, Italie,
Belgique, Autriche, RFA, Pays- Bas,
Grande-Bretagne et Suisse ~ se
réuniront en congrès à Neuchâtel
du 31 août au 2 septembre 1990.

La manifestation sera présidée
par te sergent-major Charly Casini,
secondé par l'adjudant Thierry
Krarner, vice-président et le lieute-
nant SFA Bernadette Jordan, secré-
taire.

La Compagnie de Neuchâtel,
présidée par Charly Casïni est forte;
de 120 membres actifs. Si l'on tient
compte des sous-sections de la
course militaire, de tir, du groupe
de marche les Chevrons, qui a par-
couru en î 988 près de 7.000 km et
des anciens réunis au sein de l'ami-
cale de la Vieille garde, la société
compte un millier de membres.

La compagnie encourage les
membres actifs à améliorer en per-
manence leurs connaissances techni-
ques, à renforcer leurs liens de ca-
maraderie. Elle encourage les acti-
vités hors service: tir avec armes
conventionnelles, tir antichar sur si-
mulateurs, exercices de cadres
comprenant le franchissement de
cours d'eau, la construction de
ponts et de bacs:

— Ces exercices se déroulent en
parfaite cohabitation avec la na-
ture car l'armée de milice est res*
pectueuse de l'environnement.

La compagnie contribue aussi à
l'organisation du Swiss raid com-
mando qui aura lieu cette année du
20 au 22 octobre à Colombier et
au Val-de-Travers. Des patrouilles
étrangères y participeront.

Cette année encore, la compa-
gnie va former deux à trois équipes
masculines et une à deux féminines
qui seront appelées à participer en
1990, à Lucerne, aux Journées suis-
ses des sous-officiers.

0 J- P-

Quatre soirées
pour les 40 ans

de Tapis Masserey
lis étaient 250, les clients de Ta-

pis Masserey qui «Mit participé
mardi soir à la première des qua-
tre soirées d'anniversoire marquant
les 40 ans; de cette entreprise. Duo
PeHafon pour la musique tzigane,
Couscous marocain et vin turc, film
sur les splendeurs de Benarès et les
tisseurs de tapis afghans étaient au
menu de cette soirée animée par un
César Masserey qui s'est fait un
plaisir de parier et des origines de
son entreprise et des procédés de
fabrication des fa pis, notamment ti-
bétains et indiens.

L'entreprise Masserey a été
créée par une famille de Valaisans
venus de Venfhône où l'un des frè-
res était représentant en prodoits
de nettoyage et, accessoirement,
en paillassons. Cest un peu par
hasard qu'il s'est intéressé aux ta-
pis, a expliqué César Masserey,
dans m message die bienvenue
émaiilé de souvenirs.

Installée en 1949 dans les an-
ciens locaux de la Coop des Portes-
Rouges, l'entreprise a dû s'agrandir
pour survivres

— L'armée 1960 a marqué un
tournant car c'est à cette date que
sont apparus les tapis à grande
largeur. Le temps de pose était
ainsi réduit mais il fallait trouver
des locaux pour entreposer ces
grands tapis, se souvient César
Masserey,

Aujourd'hui, cette entreprise qui
est restée familiale et à dimension
humaine occupe 14 personnes. La
politique sociale ne reste pqs en
arrière. Les employés bénéficient
notamment d'un horaire avec congé
le vendredi àprès-mîdî, ce qui per-
met un week-end prolongé. Un soin
particulier est voué à la recherche
de matières favorables à l'environ-
nement non nuisibles à la santé des
collaborateurs, /mpa

MARDI SOIR — La première des
soirées marquant un bel anniver-
saire, swi- jB-

Du bon au meilleur
Isabelle Marie et Nicolas Farine au salon de musique

R

enouant avec sa vocation qui est
de donner aux jeunes musiciens
l'occasion de se produire en pu-

blic, le salon de musique du haut de la
ville recevait dimanche matin deux in-
terprètes pour son premier concert-
apéritif de printemps: Isabelle Marié,
violon, et Nicolas Farine, piano.

La violoniste de ce jour nous avait
laissé lors d'un autre concert une forte
impression qui s 'est confirmée par ce
dernier récital. Bien sûr, elle est encore
sensible au «trac», et son interpréta-
tion du premier mouvement du Con-
certo en si mineur de Camille Saint-
Saëns a quelque peu souffert d'une
certaine nervosité. Mais l'assurance ve-

nant, Isabelle Marie nous donnait une
version nette et bien assise ryfhmique-
ment de la Sonate en fa majeur KV
376 de Mozart.

Mais c'est surtout dans la version très
constuite et sensible de deux extraits
de la deuxième Sonate de J.-S. Bach
que la violoniste devait convaincre son
public. Elle fit alors preuve d'une belle
technique, d'un rythme solide et d'une
musicalité attachante.

Aussi lorsqu 'elle attaqua les belles
«Danses roumaines» de Bartok, elle fut
tout à fait à son aise et donna le
meilleur d'elle-même, sans effort et
avec iine qualité sonore qui n'était pas
encore apparue.

Quant a Nicolas Farine, c'est un vrai
musicien que nous avons entendu. Non
seulement ce jeune talent joue fort bien
du piano, mais il paraît qu'il est encore
meilleur trompettiste...

Il nous a donné une deuxième Partita
de Bach colorée, fine et musicienne qui
emportait l'adhésion par la vie que le
musicien lui a insufflée. Et ses accompa-
gnements toujours judicieusement équi-
librés mettaient en valeur la soliste.

Un joli duo en vérité que le public de
ce dimanche a fort applaudi. Et l'on
terminait par un bis de Kreisler au
charme désuet joliment enlevé.

0 J.-Ph. B.

Rami le magnifique
rès agréable soirée, voici quelques
jours au Salon de musique du haut
de la ville, un concert-apéritif qui

nous a permis d'apprécier Monique
Fragnière, une pianiste diplômée du
Conservatoire de Neuchâtel, ainsi que
Rami Dia-Eddine, un violoniste d'origine
syrienne que l'on a déjà eu le plaisir
d'écouter lors de l'une des manifesta-
tions de la Société des Concerts de
l'Université.

Rami Dia-Eddine est un être entier,
un musicien de chair et de sang à qui la
musique viennoise convient parfaite-
ment, peut-être parce qu'elle fait ap-
pel à sa fougue, à sa sincérité, à son
cœur de romantique. Caché sous de
trompeuses allures clémentes, le sang
de Rami bout jusqu'à la passion totale,
la tendresse infinie également. Son vio-
lon est comme un prolongement de ses
bras, de ses épaules. Il éveille, berce,
calme, comprend, charme et chante

pour l'auditeur avec la transparence
brûlante d'une flamme blanche et, c'est
peut-être cette limpidité du son, du jeu
et du sentiment qui nous trouble et nous
laisse comme les paysages après une
pluie d'orage. Si, comme le dit le pro-
verbe, la mission de l'art est de voir
l'invisible, alors, Rami nous le permet
parfois. Ce violoniste débarrasse nos
âmes de toute poussière, il nous réa-
prend à conjuguer des verbes dont on
avait perdu le sens profond, et cela à
tous les temps, fouillant dans le passé,
évoquant l'avenir, mais avec un senti-
ment on ne peut plus présent. «L'artiste
qui fait attention à son art est comme
le funambule qui ferait attention à ses
pieds», écrivait Paul Claudel. C'est
ainsi que Rami Dia-Eddine vit la musi-
que, sans se soucier toujours des détails
techniques, ce qui nous autorise à quel-
ques reproches concernant sa justesse
notamment. Mais la virtuosité prend le

dessus. Rami s'est exprimé sur un ter-
rain qui n'avait rien des sables mou-
vants dans lesquels on peut s'engloutir
si l'on n'est pas accompagné par un
musicien qui vous vaut ou même vous
domine afin de rattraper vos faibles-
ses. Monique Fragnière est de celles
qui accompagnent fermement, sans se
faire oublier. Peut-être par moments
aurait-elle dû contenir ses élans et
jouer avec un brin de douceur dans les
forti. Mais son jeu habile et sa parfaite
correspondance avec son partenaire
nous ont fait oublier ces détails car tout
au long de ce concert organisé par le
luthier Philippe Girardin, les deux inter-
prètes ne se sont pas désunis. Janos,
Pal, Strecker, Fahrbach, Léo, Braga,
Lehar, Rixner, Russ-Bovelino, Kreisler,
Robrecht, ainsi que Krein, compositeurs
mis à l'honneur ce soir-là, n'ont pas été
trahis.

01. s.

HOTEL BEATU.S MERLIGEN
3658 Merligen/Thunersee
@ 033/512121 Fax 033/5136 76

Des vacances de rêve
pour une clientèle exigeante
dans un cadre sympathique

au bord du lac
¦ Parc de 12'000 m2 ¦ Port privé
¦ 2 Restaurants ¦ Bateaux privés
¦ Piano-Bar ¦ Planches à voile
¦ Terrasses donnant ¦ Ski nautique

sur le lac ¦ Golf (18 trous)
¦ Piscine et plage —•*• 8 Min.
¦ Sauna |
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SOCIETE TECHNIQUEU

Menuiserie Charpente Fenêtres Ebènisterie

2000 Neuchâtel 7
£ 038 25 52 60

705255-80

fgjg GROUX S.A.
P Jr J Maladière 52
ÇgL PJ 2006 Neuchâtel

Tél. 24 38 38

1931 A votre service i...
Electricité, coûtant fort - courant faible.

Concessionnaire PTT (Téléphone A + B) et Vidéo 2000.
Bureau d'études - Assistance technique.

591466-80

ĝîTr ênii
INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE

COURANT FORT ET FAIBLE
TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHÂTEL

Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <p (038) 41 27 12

758391-80

Lifting aux Rochettes
Un immeuble de treize appartements, avec garages souterra ins, achevé dans deux ans au chef- lieu

L .  
a rue des Rochettes va prendre un
nouveau visage. Pour redonner de
l'allure à ce quartier quelque peu

délabré, notamment après l'incendie
qui détruisit l'immeuble du 17, plusieurs
promoteurs (Pizzera S.A., A. Turuani et
G. Roccarino), ont mis le paquet: le
premier avec la rénovation de la bâ-

ROCHtl IES — On pourra y emménager dans deux ans

tisse incendiée en août dernier, travaux
qui ont d'ailleurs déjà commencé. Le
bâtiment qui renaîtra des cendres sera
réservé aux collaborateurs de l'entre-
prise-promoteur. Les seconds avec la
construction d'un imposant locatif, en
retrait, sur le terrain vague en forte
déclivité situé dans le triangle N5-cime-

tière-Rochettes. C'est le bureau d'archi-
tectes Corti S.A., à Saint-Biaise, qui
s'est vu chargé, au printemps 1 987, de
l'étude d'un nouvel immeuble à Boudry.
Aucun lien, donc, avec le sinistre sur-
venu l'an passé. Le terrain était vendu
et les plans dessinés depuis longtemps.
Des plans qui prévoient, sur trois éta-

ges plus les combles, ainsi qu'un par-
king de trois niveaux permettant de
caser plus de 80 voitures. Des places
réservées en priorité aux habitants de
l'immeuble, mais qui seront également
à disposition du public. Ceci saura
peut-être remédier en partie à la pé-
nurie de places de parc dans la ville.

Ce n'est pourtant pas une mince af-
faire, que de prévoir une telle construc-
tion (environ 450 mètres carrés) sur la
petite côte adossée à la N5: presque
dix mètres de dénivellation ! Mais les
architectes ont su tirer profit de cette
difficulté en dessinant les garages, qui
permettront en quelque sorte de nive-
ler le terrain. En veillant, de surcroît, à
ce que l'immeuble ne dépasse pas une
vingtaine de mètres de haut. Ceci afin
de ne pas gâcher la vue que l'on a sur
Boudry de la route nationale. L'accès
est prévu depuis la rue des Rochettes:
un chemin relativement large sera
aménagé grâce à la démolition d'une
partie de l'ancienne bâtisse incendiée.
La circulation s'en trouvera probable-
ment intensifiée.

Dernier impératif, le règlement com-
munal: l'architecture doit s'intégrer au
sty le du quartier. Interdiction dès lors
de faire du moderne ou du genre
((blockhaus». C'est donc un projet toul
à fait classique, sans fioritures, qui a
été accepté par les autorités boudry-
sannes. La seule opposition rencontrée
(celle d'un voisin) ayant été finalement
retirée, les travaux pourront bientôl
débuter. Juin ou juillet, vraisemblable-
ment. Et si tout va bien, le point final
sera mis au printemps 1991. Peut-être
ce lifting redonnera-t-il à la rue des
Rochettes une nouvelle jeunesse. Elle en
a bien besoin.

0 F.K.

Huit
d'un coup

Un complexe de villas
bientôt terminé
aux Long champs

VILLAS — Certaines sont déjà habi-
tées. swi-J£

Le terrain à bâtir se fait rare, à Bôle,
pour ne pas dire inexistant. Pourtant,
depuis plus d'une année, grues et pel-
les mécaniques s'affairent au fond de
la rue des Longchamps, côté collège. Et
un panneau géant informe les curieux :
8 villas ((clef en main» sont en cours de
construction. Inutile de se précipiter sur
le téléphone, toutes ont été vendues
dès la première offre parue dans la
presse. La demande est en effet consi-
dérable, dans le haut du district même
si le mètre carré ne se négocie pas à
moins de 250 francs !

C'est presque un hasard qui a permis
aux promoteurs du complexe, MM.
Barbier et Pointet, de dénicher ce ter-
rain : mis en hoirie par l'ancien proprié-
taire, il a été pour ainsi dire
((échangé» contre une vigne que pos-
sédait René Barbier, tout heureux de
l'aubaine. Les travaux ont commencé
immédiatement, dès l'automne 1987.
Trois villas sont déjà achevées, fruit
d'une étroite collaboration entre l'ar-
chitecte, les promoteurs et les maîtres
d'oeuvre.

D'une conception classique, avec iso-
lation extérieure, garage, façade jau-
ne-orange et petite parcelle de gazon,
ces maisons s'intégrent au sty le de la
rue tout en formant une sorte de
((quartier dans le quartier». Les ac-
quéreurs, qui avaient le choix entre
trois types de villas (bien qu'au pre-
mier coup d'ceil on ne voie guère de
différence), pour une moyenne de six
pièces, ont également pu se prononcer
sur divers détails d'agencement, cui-
sine, carrelage, notamment. Trois famil-
les ont par ailleurs déjà emménagé,
malgré les nuisances dues au chantier :
c'est le lot du «clef en main». Quant
aux travaux, ils s'achèveront à la fin de
l'année, /fk

La villa lilas
Maison de poupées, pomme de discorde

V

ous roulez tranquillement à bi-
cyclette en direction de Bevaix,
par la route cantonale. Vous

admirez le paysage, nez en l'air, et
vous apprêtez à entrer dans le vil-
lage. Et soudain, bien cachée dans le
repli d'un contour, elle surgit, vio-
lette, et manque vous faire lâcher le
guidon. Elle ? C'est la villa lilas de la
famille Quadri, route de Neuchâtel,
issue de la transformation d'une bâ-
tisse grisâtre et insalubre. ((Une mai-
son de poupées», disent les voisins.
Peut-être. Mais qui suscite à Bevaix
une vaste polémique. Objet de la
discorde : la couleur, évidemment !

Lorsque les travaux débutèrent, en
janvier 1 988, Jean-Luc Quadri était
loin d'imaginer la tournure que pren-
draient les événements. La mise à
l'enquête n'avait soulevé aucune op-
position, et les autorités avaient ap-
prouvé - pas très chaudement tout
de même - la teinte de la façade.
Aussi, avec le concours des architec-
tes Renald Hasler et Marcel Longhi,
le propriétaire s'était mis au travail:
démolition de l'ancienne villa (sauf

les murs extérieurs), assainissement,
construction des chambres dans un
style original et moderne, en blanc et
jaune du premier au quatrième
étage, et enfin peinture. La couleur
violette, quasi inconnue jusque- là
dans le bâtiment, provoqua de nom-
breuses réactions dans le village.
Très négatives au départ, un peu
moins aujourd'hui. Mais l'Etat,
ameuté, s'en est mêlé, et a demandé
à la commune de retirer son autorisa-
tion. Comment l'affaire se terminera-
t-elle ? C'est encore l'inconnue, mais
Jean-Luc Quadri demeure confiant.

Cette maison, c'est un peu la con-
crétisation d'un rêve. Elle sort des
sentiers battus, certes, mais il n'y en
a pas deux comme ça. Et pendant sa
construction, chacun s'est pris au jeu,
a voulu apporter une touche person-
nelle. Qu'elle plaise ou non, que ce
violet peut-être un peu violent cho-
que ou non les esprits peu habitués à
une telle fantaisie, chacun sera una-
nime là-dessus : il y a du nouveau
dans le bâtiment, /fk

MAISON LILAS — Les voisins n'apprécient pas particulièrement cette «maison de
poupée». swi-jE
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Pas de qualité
sans sacrifices

Beaucoup de travail en perspecti ve pour
les négociants en vins neuchâtelois et jurassiens

¦n n 1990 assemblée nationale des
1420 membres de la Fédération
H suisse des négociants en vins à

Neuchâtel; en 1992 l'Europe des vins
et en 1993 le centenaire de ce grou-
pement professionnel.

Beaucoup de travail et autant de
soucis pour cette association dont les
Neuchâtelois et Jurassiens étaient réu-
nis hier matin à Auvernier en assemblée
générale, sous la présidence de Michel
Veuve, de Motiers.

Quatre-vingts pour cent de l'effectif
de cette Union des négociants en vins
des cantons de Neuchâtel et du Jura
étaient présents à cette assemblée!
Une chose que l'on voit rarement et qui
en dit long sur l'intérêt des membres
pour l'avenir de leur profession. Un
avenir qui dépend forcément de celui
des vins suisses dans le cadre de l'Eu-
rope de demain et des nouvelles mesu-
res fédérales concernant la viticulture
dans son ensemble et le commerce des
importations de l'étranger avec leur
contingentement.

On comprend dès lors que les pro-
pos tenus par le secrétaire de la Fédé-
ration romande des vignerons, Tony
Stampfli, en présence notamment de
Paul Reggli, président central, de Hal-
lau (SH), aient fortement retenu l'atten-
tion de l'auditoire.

Avec I aisance et la clarté qu'on lui
connaît, cet éminent spécialiste de la
viticulture helvétique a passé en revue
les innovations et les grands principes
contenus dans le nouvel arrêté de la
Confédération en faveur de la viticul-
ture qui a franchi le cap du Conseil
national et va aborder, en juin, celui du
Conseil des Etais pour entrer en vi-
gueur en janvier de l'armée prochaine
pour une durée de dix ans. Cadastre
viticole, encépagement, reconstitutions

de vignes, cultures écologiques, classifi-
cation des moûts pour une sélection des
appellations d'origine et de prove-
nance, mesures en vue d'éviter les ré-
coltes excédentaires, adaptation pé-
riodique des contingents individuels
pour les vins étrangers (en vue de con-
trer les importateurs «de salon»), ont
été les têtes de chapitres abordées
dans cet exposé et qui sont au centre
des préoccupations aussi bien des vi-
gnerons-viticulteurs-encaveurs suisses
que de ceux qui se chargent de la
vente de la production indigène.

Dans ses conclusions, Tony Stampfli a
souligné l'importance de la future légis-

NÉGOCIANTS EN VINS - Paul Reggli, président central, le secrétaire suisse
Dallenbach et Michel Veuve, président de l'Union neuchâteloise et juras-
sienne, swi- Jt

lotion quant à la qualité de la produc-
tion suisse afin que nos vins aient une
place de choix dans cette Europe viti-
cole en restant compétitifs. Mais surtout
elle devrait aboutir à une plus grande
cohésion sur le plan interprofessionnel
entre tous ceux qui vivent du vin, même
si c'est au prix de certains sacrifices!

Une brève partie administrative a en
outre permis à ce groupement de liqui-
der quelques affaires courantes, d'ac-
cepter de nouveaux statuts, de pren-
dre connaissance de la situation des
vins suisses et étrangers et d'être salué
par le président central Paul Reggli.

O G. Mt.

Au violon
pour 100 francs
Prévenu d'avoir escroqué 100 fr. à

un commerçant, J.-B. Z. ne s'est pas
présenté, hier, devant le tribunal bou-
drysan de simple police. Il a ainsi ag-
gravé son cas bien qu'il eût entretemps
remboursé le plaignant. On ne badine
pas avec l'escroquerie qui se poursuit
d'office!

Prétextant avoir oublié son porte-
monnaie, J.-B. Z. demanda à sa victime
de lui avancer 300 ou 400 fr. Il devait
se rendre à Lausanne — assurait-il —
pour des raisons d'ordre professionnel.
Le quémandeur étant représentant
d'une maison avec laquelle il entretient
des relations commerciales, l'épicier lui
prêta 100 fr. contre signature d'un
petit papier et la promesse d'être rem-
boursé dans les 5 jours.

Quatre semaines plus tard, il n'avait
rien revu et il apprit que J.-B. Z. avait
quitté ladite maison depuis A mois. Il y
a donc eu tromperie et l'escroquerie
est réalisée à satisfaction de droit. Cer-
tes, l'accusé a finalement rendu la
somme, mais après avoir été entendu
par la police.

Au surplus, J.-B. Z. est coutumier du
fait. Son casier judiciaire porte déjà six
condamnations. Tenant compte de la
modicité du montant escroqué, le juge
infli ge au prévenu trois jours d'empri-
sonnement ferme et les frais de la
cause s'élevant à 130 francs.

Une noire malchance poursuit mon
dient], déclare le défenseur de F.S., 33
ans. Il ne désirait pas assister aux pré-
paratifs de sa femme quittant définiti-
vement le domicile conjugal. Il rentrait
alors vers minuit. Afin de satisfaire un
besoin naturel, il a arrêté sa voiture sur
le parking de l'hôtel des Platanes, à
Chez-le-Bart. Hélas, une voiture de po-
lice s'y trouvait déjà et les gendarmes
procédèrent à un contrôle d'identité.

Suspecté d'ivresse, F.S. fut soumis à
une prise de sang qui accusa une alcoo
lémie de 2,15 pour mille. Il s'agit-ld
d'un cas d'aberration unique; l'accusé
n'a, jusqu'à présent, jamais été con-
damné et il jouît d'une bonne réputa-
tion. Pour ivresse grave au volant, F.S.
écope finalement de 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans et de 450 fr. de frais judiciaires.

0 M. B.

# Le tribunal était présidé par Daniel
Hirsch, tandis que Jacqueline Freiburg-
haus exerçait les fonctions de greffier.

Festival
au point

Les fanfares du district
se préparent à la fête

Le 23me Festival annuel des fanfares
du district, qui aura lieu à Boudry le 20
mai prochain, se prépare: les délégués
des huit sociétés concernées se sont
réunis récemment pour en parler. Prési-
dent de la fanfare organisatrice —
celle de Boudry bien sûr —, Bernard
Boile a exposé dans le détail le dérou-
lement de la manifestation qui doit
donner à la ville un irrésistible air de
fête. Les fanfares partiront individuelle-
ment des quatre points cardinaux; el-
les parcoureront les différentes rues de
la localité et se rejoindront sur la place
de l'ancien collège où aura lieu la
partie officielle. Le traditionnel défilé
se fera sur l'Avenue du Collège, tandis
que la salle de spectacles accueillera
les auditions.

Selon une coutume bien établie, les
jeunes musiciens du district se produi-
ront en ouverture des auditions. Après
avoir assumé de nombreuses années le
poste de directeur, Marc-Louis Baudin
sera remplacé, cette année du moins,
par Marcel Bochud.

Lors de cette assemblée des délé-
gués, le président pressenti du comité
d'organisation de la manifestation a
annoncé son retrait; c'est Roger Pam-
blanc qui assumera dès lors la fonction.

Après la Fête du district, la Fête
cantonale. Celle-ci se déroulera à Co-
lombier les 16, 17 et 18 juin. Président
de la Musique militaire de Colombier,
Samuel Porret a lui aussi donné un
aperçu du programme. Aux portes de
l'été, la musique sera décidément reine
dans la région.

Les délégués ont enfin appris avec
joie que «L 'Espérance» de Corcelles-
Cormondrèche — en veilleuse depuis
un certain temps — a repris au cours
des derniers mois une intense activité;
si elle ne peut participer encore au
rendez-vous de Boudry, elle sera bel et
bien là l'an prochain à Cortaillod.
/comm-pbe

Un centre pour
le matériel
de bureau

NOUVEL ESPACE - Pour découvrir
le matériel de bureau. swi- JE.

Pas facile pour le profane de choisir
ne serait-ce qu'une simple photoco-
pieuse: les appareils de bureau foison-
nent, garnis d'innombrables petits bou-
tons plus enclins à donner des allergies
qu'à rendre l'objet attractif... A Corcel-
les, le Centre neuchâtelois et jurassien
de l'information et de la communication
de bureau (appartenant au groupe
Walther Rentsch) s 'est assigné pour but
majeur d'offrir aux intéressés les
conseils de spécialistes. Ce centre, ins-
tallé à la rue des Courtils dans une
ancienne usine complètement rénovée,
était inauguré hier.

En fait, la maison Walther Rentsch
est implantée depuis plusieurs années
dans la région: en 1970, elle débutait
avec un employé à Peseux et, en
198 1, elle s 'installait à Corcelles, non
loin du nouveau bâtiment. Aujourd'hui,
l'entreprise compte une vingtaine d'em-
ployés et le marché se développe à
une vitesse grand V en Suisse romande
et au Tessin; les locaux actuels sont
aptes à répondre à la demande.

Et cette demande ne se mesure pas
seulement en termes de vente: on ne
recherche souvent qu'une information;
dans cette optique, les responsables
désirent organiser des séminaires pour
les écoles, les administrations, les entre-
prises... Comme cela se pratique avec
succès depuis plusieurs années dans un
centre lausannois du même type. Les
initiateurs de ces rencontres ont compris
un grand principe: pour communiquer,
il faut d'abord comprendre, /pbe

La brune
est là

p™ni

Soirée théâtrale
avec [amoureux

LA MOUETTE - II faut bien trois
soirées pour satisfaire un public fi-
dèle; la société théâtrale de la Béro-
che «La Mouette» annonce son spec-
tacle annuel pour samedi, mais aussi
pour vendredi et samedi de la se-
maine suivante, les 28 et 29 avril, à
20h 30. Cest le rire qu'a choisi cette
année la troupe, avec une comédie
en trois actes de Robert Lamoureux:
((La brune que voilà u. A n'en pas
douter, le public viendra en force
applaudir les membres de la société
qui fêtera bientôt ses quarante ans
d'existence. Les deux samedis, des
soirées dansantes clôtureront le spec-
tacle, / vb M.

Allons-y, jeunesse
|:HII|i];,i

Gosses et adolescents vont être à la fête à Boudrysia.
tes organisateurs ont mis l 'accent sur une animation faite pour eux

; « vec le thème choisi «Boudrysia-
fjL muse-toi», la population ne va

: pas s'ennuyer lors de la grand
fête automnale des 8, 9 et 10 septem-
bre. Non pas que les précédentes édi-
tions n'aient pas tenu leurs promesses,
loin s'en faut, mais celle de cette année
est particulière. Comme l'a rappelé le
président du comité d'organisation
Jean-Pierre Kneubûhler, lors de la ré-
cente assemblée générale réunissant
tous les délégués des sociétés locales et
des commerçants et artisans :

ÇA VA FUMER — La Boudrysia de cette année va faire s 'éclater les plus
jeunes. ptr- E-

— Il s 'agit de la dixième Boudrysia
et pour marquer cet anniversaire, le
comité a voulu mettre «le paquet» et
plus spécialement en faveur des jeunes
qui avaient peut-être été un peu dé-
laissés les années passées. Sans que
l'esprit de base de la fête en soit
modifié: on ne change pas ce qui a fait
ses preuves.

Des modifications, îl y en aura pour-
tant d'entrée. Pour la première fois en
effet, la manifestation débutera le ven-
dredi à 18h30 par un grand cortège,

emmené par une ou deux fanfares, où
chaque participant — et là les gosses
et les adolescents pourront «s'éclater»
et faire preuve d'originalité — aura
une totale liberté. Une formule qui sem-
ble plaire à un très grand nombre,
puisque quelque 250 personnes ou
groupes se sont déjà inscrits. Mais îl y
a encore de la place et on peut tou-
jours s'annoncer auprès de Charles
Fauguel au 421642. A l'issue du dé-
filé, à 19h30, sonneront alors les trois
coups officiels de la fête, avec à la dé,
un grand lâcher de ballons doté de
nombreux prix, dans la cour de l'ancien
collège et ouvert aux seuls participants
au cortège. Cest à cet endroit aussi
qu'a été prévue une super disco, tandis
que des jeux (notamment un toboggan
géant), préparés et animés à la fois
par les écoles, la Gym et la Ludothè-
que, se dérouleront sur tout le périmè-
tre de la fête, entre la rue Louis-Favre
et l'avenue du Collège.

Quant aux animations traditionnel-
les, elles seront toujours aussi nombreu-
ses et variées: deux orchestres de jazz
(les «Jumping Seven» et le «New Cas-
rle Jazz Band») et deux Guggenmusik,
le vendredi et le samedi; un grand
marché toute la journée du samedi; un
cortège folklorique le dimanche après-
midi, avec huit fanfares et un groupe
de daqueurs de fouets, les «Greiffer
vo Schwyz». Sans oublier la venue
d'une délégation de Grimentz (région
invitée), d'une autre de la dté jumelée
de Voujeaucourt et surtout l'habituelle
exposition préparée par le Groupe-
ment des commerçants et artisans sur le
thème des jouets. Boudrysia'89? Une
fête qui fera date dans les annales.

0 H. Vi



SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

D'INVESTISSEMENTS
disposant de capitaux importants cherche dans le canton

IMMEUBLES NEUFS
OU À CONSTRUIRE

Décision rapide, discrétion assurée. 768018-22
Il sera répondu à chaque proposition sérieuse.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1206.

VENTE IMMOBILIÈRE
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de feu Charles Schneider font
vendre par enchères publiques volontaires

le jeudi 18 mai 1989 à 15 heures
à l'Hôtel de Commune de Lignières
la parcelle 172 du cadastre de Lignières, bâti-
ment, place-jardin de 2324 m2. Cet immeuble
est situé au nord du village, à proximité du
nouveau collège. La construction est modeste;
il s'agit d'une ancienne maison de vacances de
7 pièces et dépendances. Le terrain est entière-
ment en zone de construction. Les condi-
tions d'enchères sont déposées aux Etudes des
notaires soussignés, à Neuchâtel.

Visites : mardi 2 mai et jeudi 11 mai 1989 de
14h à 17h.
Le notaire préposé aux enchères : Maître Pierre
Gehrig, rue de la Serre 4. Le mandataire des
héritiers : Maître Jacques Meylan, fbg du
Lac 1 7. 759554-22
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Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
Faubourg de l'Hôpital 21,2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano

Vends

FERME
de Bresse, rénovée,
tout confort sur
7000 m2.
Tél. (0033)
8425 09 44. 588090-22

Famille cherche

à acheter

maison
ou
appartement
4-5 pièces, région
Neuchâtel-Le
Landeron.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8970. 588245 22

MARrN / NE

A vendre

terrain à bâtir
de 2600 m2 en zone villas, petits
locatifs. Très belle situation, -y

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8969. 688241 22
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• à rouest: Tabacs-journaux
papeterie - Sport-Toto

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

• centre Neuchâtel :
Grand pressing

• Val-de-Ruz:
Super carrosserie
CFC obligatoire 759290-22 J

A vendre à Neuchâtel, quartier
résidentiel, calme, avec vue ,

appartement
de 5V2 pièces

entièrement refait, situé dans petit
immeuble rénové. Vaste séjour,
cuisine moderne, 4 chambres à
coucher, salle de bains, WC sépa-
rés, ascenseur. Cave, galetas, gara -
ge. Fr. 585.000.- Libre dès 1" mai.

Tél. 24 46 16 le matin
Privé 33 70 86. 759205-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers.

APPARTEMENTS
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P̂ T B k|«sa__jj typique villa provençale
Vgm Ê  
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À VENDRE À CORCELLES-CORMOIMDRÈCHE
VILLAS MITOYENNES DE 51/2 PIÈCES

t" * ¦ ¦ ¦ ¦V c, .J f̂CK!!̂ '̂  ̂"?' ¦ - ¦¦ >^- /

VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE

i \
Privé cherche à acheter.
Littoral neuchâtelois

maison familiale
ou appartement.
Case postale 221 - 2035 Corcelles.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
7595_7-22 >

THIELLE

2 villas jumeléesH
de 5V2 pièces I

j 0 *m W %\  y- rXrR 'y-x o
Disponible: juillet 1989.m I

Régie Turin SA
transactions Immobilières

Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tel 03S / 25 75 77

759532-22

Pfr>|¦¦i¦i__B_L_—_h ——J—^—¦_¦¦i__ _̂ _̂i

A vendre
Neuchâtel est

APPARTEMENT
Très belle situation,
41/_ pièces, balcon, garage,
place de parc.

Tél. (038) 61 15 75. 759545 22

^CONSTRUCTION
( M SERVICE

¦̂É̂ T EDMOND 
M.W

E

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VIL LA

sur parcelle de 1176 m2

Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autres
une sale de jeux avec carnotzet ,
piscine extérieure, etc...
Prix l'450'OOO.-

_ MÉM_j _ Pour de plus amples renseigne-
' SNGCI ments, prenez contact 759588-22

:
^^____|________H_________Ï__________1

Magnifiques
villas
6 pièces, neuves
à vendre à Villars-
Burquin (5 km N5,
12 km Yverdon).
Construction et
finitions de qualité.
Garage. Situation
dominante,
dégagement sur le lac.

'Terrain 1000 m2
Fr. 640.000.-.
Réf. 324 759947 22

(XI CLAUDE DERIAZ
yjj r Agence Yverdon

Suite
des

Mj \ annonces
1 y classées

en
page 16

^̂ ^E2Z
.VD_:L_AT

J
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¦̂ StÇ**5--̂ ^̂ '̂ ¦
¦
jgj |iH' |{ @fe)iv rT|_ âA Terrains à disposition.
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VILLATYPt SA

iBS^S^I&y 
2052 Fontainemelon

ĵyP̂ ipf: cp (038) 53 40 40-41
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BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénon : 

Rue : Localité : 

c0 : Heure : 589142-22

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

magnifique
surface
commerciale

proche du centre, 139 m2,
parc voitures, Fr. 590.000.-.
Pour rendez-vous :
tél. (038) 247 188. 759505 22

FRANCE de 80 à
150 km de la frontière,
vendons plusieurs

maisons de
campagne
et

anciennes
fermes
terrain
de 1000 m? à
20.000 m2 de
Fr.s. 18.000.- à
120.000.-
Visites tous les
jours et week-end
sur rendez-vous.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 759889 22



Le cimetière
fait peau neuve

I
l I y a longtemps que les autorités
I avaient l'intention de remettre en
y état la zone de l'ancien cimetière
dont la plupart des pierres tombales
étaient noyées dans la verdure. C'est
maintenant chose faite.

En collaboration avec le Dr Olivier
Clottu, historien et héraldiste de renom,
M. Georges Dàngeli, chef-cantonnier,
et son équipe ont retrouvé, en plus des
dalles encore visibles mais très endom-
magées par le gel, six dalles enfouies
sous 40 cm de terre. Ils les ont net-
toyées avec beaucoup de soin et les
ont remises en place. Six d'entre elles,
les plus anciennes, sont apposées verti-
calement contre la façade orientale de
l'actuel porche, à l'abri des intempé-
ries.

Ces dalles se trouvent à l'emplace-
ment de l'ancienne église St-Maurice
de Nugerol, démolie en 1 828, et dont
la chapelle du Scapulaire est le dernier
témoin. Certaines d'entre elles devaient
vraisemblablement se trouver à l'inté-
rieur de l'église. La plus ancienne date
du tout début du XVIIe siècle. De plus,
ce site présente un aspect unique dans
le canton: le cimetière catholique. En
effet, à cette époque, seuls les catholi-
ques recouvraient leurs morts de dalles.
Les cimetières protestants avaient
adopté la simple croix de bois, excep-
tion faite toutefois des pasteurs et gou-
verneurs.

Les noms et les armes de vieilles
familles landeronnaises apparaissent:
Brochatton, Varnier, Gicot, Zigerli, Bel-
lenot. L'ancêtre de tous les Frochaux

actuels, disséminés partout dans le la descendance. Propriétaire de la mé-
monde, s'y trouve. Il s'agit du notaire tairie de Lorddf <,__, y qui construisit
Jean-Baptiste-François, ne en 1766 et
mort en 1 848. Trois de ses huit enfants, la métairie °es Gravereules.

Charles, Nicolas et Clément, eurent de <f> Ce. J.

REMISE EN ÉTA T — Noyées dans la verdure , endommagées par le gel,
enfouies sous la terre, les pierres tombales ont subi une cure de jouvence. Les
voilà prêtes pour l'éternité... swi- M-

Millions au
législatif

Pour sa séance de reprise, après la
pause hivernale, l'assemblée législative
altaripienne va, lundi prochain, jongler
avec les millions.

Elle passera tout d'abord au crible le
compte de fonctionnement et le bilan
de l'exercice 1 988.

Avec un volume d'opérations dépas-
sant 7 millions, l'année 1 988 a pu être
bouclée avec un excédent de recettes
de 40.014 francs. Mais avec la prise
en charge d'amortissements légaux
pour 420.000 francs, ainsi que d'amor-
tissements supplémentaires s'élevant à
302.000 francs, le cash-flow 1988
présente la coquette somme de
762.000 francs.

Les édiles examineront ensuite, en
première lecture, le programme des
investissements pour les années 1 989 à
1994. Le Conseil communal propose
une enveloppe d'investissements de
l'ordre de 5.470.000 fr., dont à dé-
duire le prix de vente des terrains
destinés à la N5, soit 1.422.000 fr., qui
sera utilisé en priorité pour l'aménage-
ment du port et des nouvelles rives
(travaux prévus en 1991 pour un mon-
tant de 1.500.000 francs).

En ce qui concerne les services indus-
triels (comprenant le téléréseau, l'eau
et l'électricité), les investissements envi-
sagés pour le lustre à venir s'élèvent à
1.500.000 fr., mais la charge des inté-
rêts et amortissements est entièrement
supportée par les frais d'exploitation
des trois services concernés.

Avec une demande de naturalisation,
les rapports réglementaires des com-
missions d'hygiène publique et de po-
lice du feu, une demande d'emprunt de
1.500.000 fr., trois demandes de cré-
dit, l'octroi d'une servitude de passage
sur le domaine privé de la commune, la
présentation d'une motion par le parti
radical ainsi que les communications du
Conseil communal, c'est une laborieuse
soirée qui attend les conseillers géné-
raux. /It

Croire l'enfant
Mardi soir, la Commission scolaire a

convié les enseignantes et enseignants
primaires et les jardinières d'enfants à
participer à une conférence-débat pré-
sentée par Mme Wermeille, porte-pa-
role du Service d'aide aux victimes
d'abus sexuel (SAVAS).

Le SAVAS est un service cantonal
officiel, créé il y a deux ans à la
Chaux-de-Fonds. Il fonctionne en tant
qu'intermédiaire entre les victimes
d'abus sexuel et la justice. Il a pour but
de redonner confiance aux personnes
adolescentes ou adultes violées. Il ré-
pond aux demandes des adolescents,
à celles des parents. Il répand et trans-
met l'information dans les collectivités.

Mme Wermeille a présenté le pro-
blème des enfants victimes d'abus
sexuels. En tant que parent, en tant
qu'enseignant, comment réagir quand
un enfant se met a parler ou a imiter un
comportement qu'il a vécu, avec at-
teinte ou non à son intégrité corpo-
relle? Qu'il s'agisse de l'abus sexuel en
lui-même, d'exhibitionnisme ou de tout
ce que l'enfant aurait à subir dans son
corps contre son gré, il est crucial de
croire l'enfant. L'adulte doit répondre
aux besoins de l'enfant: être aimé et
avoir droit au respect de son corps. Il
faut parler avec lui; il réagit bien aux
questions directes. Il faut l'aider et non
le punir: s'il est vicirime d'abus sexuel,
il n'y est pour rien.

De façon préventive, parents et en-
seignants doivent insister sur le fait que
son corps lui appartient, qu'il a le droit
de refuser de faire ce qu'on lui de-
mande de faire, dès le moment où il se
sent atteint dans son intégrité corpo-
relle.

La plupart des victimes d'abus sexuel
vivent dans l'angoisse et sont à jamais
marquées. Ce n'est pas faute de ne
pas avoir lancé de messages, c'esl
parce que ces messages n'ont pas été
captés, sur le moment, par les adultes.
Par conséquent, répétons-le, une seule
chose importe: croire l'enfant.

0 CeJ.

AGENDA

Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, sur appel
téléphonique <p 038/5 1 2567.
Soins à domicile : dispensaire de Saint-
Biaise $ 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.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, au sous-sol
de la Maison de commune, de lôh à
18h.

Déchets
traités sous

la Bulle

rmn?n

Les responsables communaux de tous
les districts de la Broyé vaudoise au-
ront ce soir, sous la Bulle du Forum
économique et des régions, les pieds
dans ... les poubelles. Maladie de cette
fin de siècle, la gestion des déchets
fera en effet l'objet d'un intéressant
débat auquel prendront part MM.
Marcel Blanc, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics, de
l'aménagement du territoire et des
transports, et Pierre Chausson, chef du
Service des eaux et de la protection
de l'environnement.

Aujourd'hui, chaque habitant «pro-
duit» 400 kg de déchets par année.
Voilà qui, si l'on regarde un avenir que
tout un chacun veut propre, peut laisser
quelque peu songeur. Face à ce fléau,
il faut à n'importe quel prix trouver des
solutions. Des solutions coûteuses, cer-
tainement: mais indispensables au
bien-être de l'environnement.

Depuis quelque temps déjà, les dé-
marches entreprises par les autorités
politiques pour trouver des sites de
décharges font la «une» de l'actualité.
Les premières propositions, plutôt con-
troversées par la population, ont néan-
moins eu l'avantage de sensibiliser
l'opinion publique, de placer chacun
devant ses responsabilités. Une pre-
mière phase de réflexion pour la ges-
tion des déchets est donc ainsi née. A
savoir que chaque ménage se doit de
procéder à un premier tri de ses ordu-
res avant de les déposer à la récupé-
ration.

Le prix de la propreté et celui de la
protection de l'environnement, pour au-
tant que tous les concernés jouent le
jeu, sera ainsi grandement réduit. Pour
le plus grand bien du porte-monnaie
communal!

06. F.

L'avenir du présent
SUD DU LAC 

La première phase de planification régionale,
qui concerne le district du Lac, est terminée

L

si es 38 communes du district du Lac,
i de même que, pour des raisons
|| pratiques, les deux communes ber-

noises de Mùnchenwiler et Clavaleyres,
sont en possession du rapport de la
première phase de planification régio-
nale. Facile à la lecture, richement illus-
tré de graphiques, l'ouvrage comprend
73 pages. Ce soir, à l'occasion de
l'assemblée des délégués qui se tien-
dra à Cordast, le rapport sera com-
menté par le préfet Fritz Goetschi, pré-
sident de l'Association pour l'aménage-
ment du territoire du district du Lac.

Instrument de travail pouvant être
modifié ou complété à tout moment, le
rapport traite essentiellement de prévi-
sions générales pour le développement
de la région. Ces prévisions se résu-
ment en 7 points bien distincts:
0 La conservation des paysages,

des sites naturels et des sites bâtis
dignes de protection.

% Le maintien, dans la mesure du
possible, de toutes les surfaces agrico-
les appropriées et la garantie d'une
utilisation continue du sol.

% La création d'une offre de loge-
ments diversifiée et attractive, qui res-
pecte le développement harmonieux
de la population de la région.

% L'amélioration de l'offre d'em-
plois, la diversification selon les bran-
ches et la taille des entreprises.

% La création, dans le cadre des
conditions globales de transports,
d'une offre optimale dans les secteurs
public et privé en atténuant les consé-
quences néfastes.

% La garantie d'un approvisionne-
ment impeccable de la région, notam-
ment en eau potable et en énergie,
ainsi que des services publics indispen-
sables (santé publique, éducation, loi-
sirs, récréation, sports).

# L'empêchement, voire la réduc-

tion, en matière de protection de l'envi-
ronnement, des nuisances causées par
le bruit et la pollution de l'air. Garantir
l'élimination et le traitement des eaux
usées et des déchets.

Il est intéressant de relever dans ce
rapport que l'arrivée de la NI aux
portes de Morat, en 1981, a eu des
incidences bénéfiques sur l'accroisse-
ment de la population de la commune
du Bas-Vully. Celle-ci compte actuelle-
ment 1118 habitants. L'accroissement
des logements a par contre été nette-
ment plus faible que celui des habitants
entre 1981 et 1986.

Si l'avenir se conjugue d'ores et déjà
au présent pour les 21.500 âmes que
compte le district, ils devront néanmoins
encore patientier, au mieux, jusqu'au
printemps 1992 pour voir se réaliser
l'étude totale des quatre phases du
plan d'aménagement régional.

00. F-

¦ SYMPA — Société privée qui a
pour statuts de distribuer le 50% de
ses bénéfices aux clubs de football de
la Basse-Broye, ((But SA» vient de
remettre un chèque de lO.OOOfr. au
mouvement juniors du FC Stade-
Payerne. La société anonyme avait
déjà apporté une aide financière ap-
préciée de 5000fr. aux juniors de
Payerne et Corcelles pour l'achat d'un
bus; remis un chèque de 2500fr. aux
juniors Inter B d'USBB et un autre de
7500fr. aux juniors B et C de la même
équipe. Et ce n'est pas tout: (( But SA»
a fait des dons pour 3700fr. au FC
Avenches et pour 5000fr. aux équi-
pes de Corcelles, Gletterens et Dom-
pierre. Ce soutien sportif représente
un total de 60.000fr. Sympa ! /gf

Saison de tir à bout portant
Les membres de la Société de tir au

pistolet et revolver du Vully fribour-
geois ont officiellement débuté leur sai-
son 1989 la semaine dernière par le
programme fédéral. Ils se sont retrou-
vés ce mercredi pour le 1 er tour du
championnat de groupes. En compa-
gnie de la société de tir des ((Carabi-
niers» du Bas-Vully, les pistoliers orga-
nisent, du 19 au 21 mai prochain, à
Sugiez, le Tir en campagne du district
du Lac.

Pour la saison en cours, le pro-
gramme des tireurs à l'arme de poing
est le suivant:

3 mai: championnat de groupes
(2me tour);

5 mai: programme fédéral;
7 mai: programme fédéral et en-

traînement pour le Tir en campagne;

10 mai: entraînement (Tir en campa-
gne);

13 mai: championnat de groupes
(finale cantonale);

15 mai : Tir en campagne (tir
avancé);

19-21 mai: Tir en campagne;
10 juin: programme fédéral, con-

cours fédéral et concours individuel;
14 juin: concours fédéral et concours

individuel;
8 juillet: concours décentralisé de

sections à l'occasion du Tir cantonal
vaudois, stand de Vernand, Lausanne.

12-13-19 août : Tir du Vully;
16-27 août : programme fédéral;
9-20 sept.: tir de clôture;
1er oct.: tir de clôture et pique-

nique.
ÔG. F.

On va poser
la première

pierre
Le centre scolaire et sportif de

i'&itre-Deux-tacs Est n'a plus que
quelques heures à vivre. Dès ven-
dredi soir, tous les Landeronnais
sauront comment parier de leur fu-
tur centre, puisque la nouvelle dé-
nomination sera dévoilée tors de la
cérémonie offldelie de la pose de
la première pierre dudit pôtîment.

Les autorités cantonales, les auto-
rités communales, l'ESRK les corps
de méfier pafHdpant à la réalisa-
tion du centre, le corps enseignant,
les enfants des écoles, ia bandelle
du Vieux-Pont seront les acteurs
principaux de cette fête.

¦Toute la population est Invitée à
participer à cet événement qui re-
présente un changement important
dans les habitudes de vie d'un vil-
lage. D'ici deux ans, çfest Je que les
enfants, présents et à venir, useront
leur fond de culotte. D'ici deux ans,
c'est là que l'ensemble de la popu-
lation sentira te coeur de son vil-
lage battre.

A l'issue de ta cérémonie, un vin
d'honneur : sera offert. Les enfants
seront également de ia. fête; des
boissons leur seront servies et ils
participeront à un lâcher de bat-
tons, /cej

9 Vendredi 21 avril, à 17H30,
aux abords du chantier. Accès à la
manifestation : par la cour du collège.



REUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE
6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

564768-96

_£-SP[atti :̂ ^̂ r̂ i -  ̂f
40 ans IBM —Lyj ^J |[ Cuisines liMH ' '^gLJJ

Nous vous garantissons un â*lf B,̂ ]̂! -=- j V^̂ Éllll
plan individuel et l'installation 1^̂  ^7_fe^ / ~"7 /— —4-^ 

^ÉpIŜ
compétente de votre nouvelle . fr̂ y f~r / ' \ I '̂ f§â||à^|
cuisine Piatti. //_  ̂/ / / / J \ ]j[ \K_»
Votre spécialiste Votre spécialiste
pour la vente pour
et le service après-vente : l'installation :

ÉLECTRO-SERVICE Menuiserie
R. Morand Kurt Schlaeppi

* &̂C^my  ̂ Place du Marché 2114 
Fleurier

¦̂—O' Téléphone (038) 61 26 26 554771-96

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

664763-96

"1 [ 1 V  | l| | Il I' /' I

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

% Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

% Entretien et réparations
9 Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

564769 96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides,
et soignées

GARAGE TIVOLI
i

J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
564770-96

Décorat!2!LH---̂

L. Paillard - rue du Quarre 4

COUVET
Tél. (038) 63 23 93

- Garnitures et couvertures
de sièges.

- Meubles anciens et moder-
nes.

- Confection et pose de ri-
deaux.

- Tapis bord à bord.
- Objets de décoration.
- Literie.
- Tissu d'ameublement et de

décoration.
- Cuirs imprimés. Bsnsa-se

CUISINES O.P.
*2_>rM Zf "Perrin Q.-A.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26

664762-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BBESO VOLVO

ŒwJ r̂ GARAG E TOURIIM G
^BP__R___r SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
564767-96

I® m
^^Ê  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAG E CLAUDE DUTHÉ
564766-96

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS §|
Suisse et étranger __r*Tjr_i!_j
DÉPLACEMENTS -JS
DE PIANOS
MACHINES . ETC. B̂WKkWSSÊm

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

564772-96

MHDIANAWm̂ MÊm̂ m
^̂^̂^ ^

mWĵ ^̂ Mi Tél. 63 15 74
^—gW 2105 TRAVERS

564765-96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE W_k. _MP _» *^H —
SECHOIRS '¦ l______k l _f lASPIRATEURS IWI I W^" I I ¦J|̂ 5
LAVE-VAISSELLE _¦_ ? d____i til» ^fc_^-aal» ̂ k,̂

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
["̂ -—__ \̂!^2 ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 

63 12 
06.

Ll--_i-----_---- l-l LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS
564761-96

ï r ¦ ; - : ¦ . : : : ' ' ____________ '¦ ' ___—_• ' . . : ¦ . .. : : . ' ' . . yj; j

Garage de la Place-d'Armes - P.-A. Bugnon - Fleurier

Il fête vingt ans de métier
dans ce garage de la Place-
d'Armes où il fut tour à tour
apprenti, puis mécanicien
enfin patron à son compte
dès 1982. Paul-André Bu-
gnon a aujourd'hui 35 ans !

Au  
début du siècle, en télépho-

nant au 80, on aboutissait à ce
garage, probablement le plus

ancien du Val-de-Travers. C'était le
temps des Martini et Pic-Pic !
Aujourd'hui , et depuis longtemps, le
lion de Peugeot habite Place-d'Armes
et cela fait plus de vingt ans que la
grande marque française — qui con-
naît une ère faste grâce à ses nom-
breux modèles et à ses prouesses spor-
tives — est représentée par ce garage
fleurisan dirigé par ce mécanicien qui a
obtenu sa maîtrise fédérale en 1986
après des examens professionnels su-
périeurs. Un mécano qualifié , un ap-
prenti et Mme Bugnon au bureau com-
plètent l'effectif de la maison.
Peugeot offre une gamme de quatre
modèles différents (dans plusieurs ver-
sions chacun) de Fr. 13.750. — à
Fr. 37.000. — de quoi combler toutes
les exigences avec un rapport qualité-
prix particulièrement favorable. E- PEUGEOT — Un lion qui habite Place-d 'Armes depuis longtemps. gmt -j s-

Le lion toujours là !

LJ ___HJt_J_ ___M_g I



Pour apprendre à mourir
La Fondation du Levant ouvre une Maison pour ses résidents atteints du sida

Le s  consommateurs de drogues du-
I res constituent une population à

ù>: haut risque pour le sida. Beaucoup
d'entre eux sont frappés par ce redou-
table fléau dont, hélas, les conséquen-
ces peuvent être fatales. Afin de les
aider à affronter leur terrible maladie,
la Fondation du Levant pour la préven-
tion et le traitement des toxicomanies a
décidé de réagir. Dans un mois, elle
ouvrira une Maison sida où elle accueil-
lera ses résidents, actuels et anciens, les
plus gravement atteints. Une campa-
gne est lancée pour financer cette réa-

FONDA TION DU LEVANT - Le bâti-
ment résidentiel de Fleurier. M-

lisation, la première du genre en Suisse
romande. Actuellement, les trois centres
résidentiels de la Fondation (le Levant,
la Picholette et Fleurier) hébergent et
suivent en moyenne 85 garçons et filles
en traitement de désintoxication. La
plupart acceptent de passer un test de
dépistage HIV, positif dans la moitié
des cas. A ce jour, dix résidents ont
présenté une symptomatologie grave;
deux d'entre eux sont morts en 1988.
Les huit autres vivent toujours dans les
maisons de la Fondation. Créé en
1 977, le Centre d'aide et de préven-
tion (CAP) s'occupe ambulatoirement
de 41 personnes séropositives, dont
huit présentent une symptomatologie
avancée.

Le sida s'est évidemment aussi décla-
ré chez d'anciens résidents.

— Nous avons décidé de relever le
défi et de prendre en charge aussi
ceux qui étaient passé chez nous, dé-
clarait hier à Lausanne Jean-Pascal Ro-
dieux, président du Tribunal de district
de Lausanne et président du conseil de
la Fondation du Levant.

Confrontés à la maladie, ces anciens
résidents n'ont souvent plus de travail
ni de logement.

— Certains d'entre eux n'ont pas
envie d'aller mourir ailleurs qu'au Le-
vant, précisait Pierre Rey, directeur de
la Fondation.

Pour les condamnes du sida, la lutte
pour la dignité et la qualité de la vie
(ou du moins ce qui en reste) continue.
Mais elle ne peut se livrer que sur une
terrain équipé en structures et en per-
sonnel qualifié. Les garanties de sécu-
rité matérielle et psychologique doi-
vent en effet être maximales. D'où le
projet de Maison sida «auquel les pre-
miers pensionnaires donneront sans
doute une appellation plus heureuse».

souhaite Pierre Rey. Un projet qui n'ex-
clut toutefois pas que des sidéens dé-
clarés continuent de vivre dans les au-
tres maisons du Levant, jusqu'à la fin.

Mais qui dit Maison sida dit aussi
finances. Pour les huit derniers mois de
1989, le budget s'élève à 390.000
francs. Compte tenu de l'urgence de la
situation, il était difficilement envisa-
geable de faire appel aux pouvoirs
publics cette année. Ce premier budget
sera donc intégralement pris en charge
par des fonds privés. Par contre, l'Etat
et l'Office fédéral des assurances so-
ciales participeront à l'exploitation dès
1990.

Une campagne financière est donc
lancée, dont Pobjetif est de 500.000
francs. Appels aux donateurs et orga-
nisation de diverses manifestations pu-
bliques seront organisées dès ce prin-
temps. Parallèlement à la récolte de
fonds, la Fondation du Levant visera à
une sensibilisation de la population aux
problèmes du sida. Le fléau appartient
à la réalité du moment et il s'agit de
l'accepter.

0 Do. C.
# Fondation du Levant, chemin du

Levant 159, 1005 Lausanne (CCP
10-15746-8).

Le (( trésor »
de la

girouette

____]

La plupart des Covassons ont proba-
blement observé que la girouette sur-
montant le clocher du temple a disparu
depuis quelque temps. Qu'ils se rassu-
rent: cette disparition - elle n'est que
momentanée — était nécessaire ! La
pointe de l'axe horizontal de direction
s'étant brisée, son démontage en vue
de réparation s'imposait.

Lorsque la girouette fut déposée, on
retrouva des documents historiques à
l'intérieur de son pommeau. Un trésor
formé de deux coupures de journaux
des 1 er et 2 juin 1 931 d'une part, d'un
message du Conseil communal daté du
29 juin de la même année d'autre part.
Avec force détails et réthorique pom-
peuse, les deux articles de presse ra-
content à coups de souvenirs la longue
histoire de l'édifice. En guise de conclu-
sion, on apprend que «le Conseil géné-
ral ayant voté l'an dernier le crédit
nécessaire, les travaux ont donc été
entrepris aux premiers beaux jours de
l'an de grâce 1931, et bientôt le clo-
cher de Couvet s'ornera d'une couver-
ture en cuivre agrafé qui donnera à la
tour le meilleur aspect possible».

Quant au message de l'exécutif
d'alors, il retrace très succintement les
grandes étapes de construction et de
restauration du temple. A la fin, il certi-
fie que «le travail a été exécuté par
l'entrepreneur Joseph Simonin, sous la
direction de M. Jacques Béguin, archi-
tecte à Neuchâtel». Constatation amu-
sante: l'artisan actuellement chargé de
réparer la girouette n'est autre que
Pierre Simonin, fils de Joseph! Une ré-
paration qui annonce la prochaine res-
tauration du clocher du temple, /pv

À TERRE — La girouette a livré ses
secrets: des documents datant de
1931. swi- E.

Le fonctionnement
A Lausanne, la Maison sida (appe-

lons-la encore ainsi pour le moment)
se trouve à trois minutes du Centre du
Levant. Il s'agit d'une villa léguée à
la Fondation et qui permettra d'ac-
cueillir huit ou neuf pensionnaires. Elle
est actuellement en cours de transfor-
mation, une partie des travaux étant
réalisés par les résidents des centres
et, selon leurs possibilités, par quel-
ques-uns des futurs occupants. Des
locaux communautaires seront amé-
nagés au rez-de-chaussée. A l'étage,
chaque chambre sera équipée d'un
lavabo et le toit plat servira de ter-
rasse.

Dans une maison d'accueil telle que
celle-ci, la structure d'encadrement
est particulièrement importante. Elle
doit permettre une qualité de soins
appropriée à l'évolution de la mala-
die des pensionnaires. Dans un pre-

mier temps, l'équipe de base sera
composée de deux infirmières, d'un
collaborateur expérimenté dans la
prise en charge des toxicomanes et
de veilleurs de nuit (des étudiants en
médecine, si possible). Elle sera
adaptée si le besoin s'en fait sentir.
D'autres personnes, dont des bénévo-
les, apporteront leur soutien. Il va de
soi que le Levant poursuivra sa bonne
collaboration avec le service spéciali-
sé du CHUV. Tous ces gens motivés
ont un même but: accompagner les
toxicomanes sidéens, puis d'autres
plus tard, jusqu'au seuil de leur der-
nier jour.

— Jusqu 'ici, ils faisaient l'appren-
tissage de l'espoir, dit Pierre Rey.
Avec le sida, ils feront celui de la
mort.

0 Do. C.

Délices
et

orgues
Remarquable concert

au temple
Daniel Fychs, le jeune organiste des

églises Saint Laurent et Saint Paul, de
Lausanne, a donné un concert de belle
tenue ce dernier samedi au temple de
La Côte-aux-Fées. En présence d'un pu-
blic attentif quoique pas très nom-
breux, l'artiste a interprété avec brio
des oeuwres classiques et romantiques
dues à Buxtehude, Boehm, Bach (père
et fils) et Mendelssohn. Et c'est peut-
être dans la sixième sonate en ré mi-
neur de ce dernier compositeur que les
accents émotionnels furent les plus in-
tenses, / fg

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité:
(p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: / 61 1081.
Ambulance: ¦*' 1 17 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, ^5 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet Cfi 632348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
<?5 613848.
Aide familiale: >' 61 2895.
Service du feu: / 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations
£61 1078.
Police cantonale: Motiers ^5 611423,
Fleurier ^5 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique ^ 038/422352.
Motiers, château: musée Léon Perrin.
Motiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Motiers, galerie du château: (10-23 h)
Renée-Paule Danthine, collages peints.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) A. Vignati, huiles, dessins, pastels.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous
(p 038/633010.

Futurs
diplômés courtisés

DIS TRICT DU LOCLE
niimi r-

_ echerche ingénieurs des-
## pf espérément!» Cette petite

annonce pourrait fleurir dans
les journaux, tant la demande est forte.
On a pu s'en rendre compte hier au
Locle, au 4me Forum d'entreprises or-
ganisé par l'école d'ingénieurs du can-
ton de Neuchâtel. Une occasion idéale
de nouer des contacts entre em-
ployeurs et futurs diplômés.

— Le besoin en ingénieurs devient un
problème dans notre pays, dit en
préambule M. Samuel Jaccard, direc-
teur de l'EICN-ETS. Les écoles font le
maximum pour attirer des jeunes. Les
entreprises doivent maintenant s 'effor-
cer de faire comprendre ce qu'est l'in-
génierie. Il faut soigner l'image de l'in-
génieur dans la population. On pour-
rait par exemple confier certains cours
du degré secondaire inférieur à des
ingénieurs.

22 entreprises prenaient part a ce
forum. Par la voix d'un de leurs repré-
sentants, chacune disposait de dix mi-
nutes pour présenter ses activités aux
étudiants. Les multiples possibilités
d'emplois ont été tour à tour évoquées.
Dans leurs exposés, les intervenants
n'ont pas caché leur préoccupation de-
vant la pénurie d'ingénieurs. C'est ce
qui explique sans doute l'empresse-
ment que montrent les entreprises à
venir se faire connaître, lors de pareil-
les journées.

— // est impossible d'en accueillir un
plus grand nombre. , regrette M. Inver-
sin, sous-directeur de l'EICN-ETS. Nous
sommes limités par le temps et la
place. C'est pourquoi nous sollicitons
plutôt des entreprises de la région.

32 candidats au diplôme (4 en sec-
tion microtechnique, 5 en mécanique et
23 en électrotechnique/électronique)
ont participé à cette journée. Dans un
premier temps, ils se sont montrés très
attentifs aux présentations qui leur
étaient faites. Dame! Après six ans
passés à l'ETS, on a envie de se frotter
à la vie active !

Dans un deuxième temps, les visiteurs
ont eu l'occasion de jeter un œil sur les
aptitudes et les intérêts des étudiants,
lors des visites guidées des travaux de
diplôme. Des entretiens personnels
étaient également programmés.

Ces rencontres offrent-elles de véri-
tables débouchés aux futurs ingé-
nieurs? ce A trois ou quatre d'entre eux
en tout cas, dit M. Inversin. // faut ajou-
ter que la plupart ont déjà des con-
tacts avec des entreprises, parfois
même des contrats.

— Les demandes sont si nombreuses
qu 'il vaut mieux prendre le temps de
les examiner toutes et de ne pas faire
un choix hâtif, faisait remarquer un
étudiant. Alors si votre rejeton ne sait
pas quoi faire en sortant de l'école...

OC. G.

¦ GYMNASTIQUE: DEHORS ET DE-
DANS — Le Conseil général de La
Brévine est convoqué, ce soir, en
séance extraordinaire. Après l'appel
et la lecture du dernier procès-verbal,
le législatif devra se prononcer sur la
demande d'un crédit extra-budgé-
taire de 1 17.000fr. pour les aména-
gements extérieurs de la salle de
gymnastique. Autre demande de cré-
dit extra-budgétaire: ce sera
80.000fr. pour l'acquisition d'engins
de gymnastique. Enfin, les «divers»
mettront un terme à cette réunion, /ny

Mobilisation
M-

Le petit train des Brenets a une
double vocation; relier te village
des bords du Doubs au chef-lieu
du district et offrir aux touristes
un voyage enchanteur au milieu
des forets et des pâturages.

Hélas, l'existence de ce petit
chemin de fer régional est mena-
cée car on parle de plus en plus
d'une liaison Les Brenets - La
Chaux-de-Fonds par autocar, tt
semble que cette idée figure en
bonne place dans un rapport sur
la coordination des transports.
Mais ce rapport est comme le
yéti: tout le monde en parle et
personne ne l'a vu!

Ne voulant pas courir le risque
d'être mis devant le fait accompli,
les Brenassiers ont pris les de-
vants pour défendre le petit train
qui leur est cher. Derrière t'unani-
mité du Conseil communal, il y a
celle de la population et la signa-
ture d'une pétition va... bon train.
La mobilisation est décrétée!

L'année prochaine, les CMN cé-
lébreront leur centième anniver-
saire. Michel R osselet, président
de la commune des Brenets, sou-
haite la présence d'un conseiller
fédéral à cette occasion. Pour fê-
ter ta deuxième jeunesse du petit
train des Brenets et non pour as-
sister à sa mise en vitrine à côté
du célèbre Père Frédéric.

0 Rémy Cosandey
0 Chaque jeudi/ Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Si nous étions demain une Suisse sans
armée? C'est là le thème de la confé-
rence-débat qui a eu lieu hier soir à la
Fondation Sandoz. Présidé par M.
Jean-Jacques Delémond, directeur de
l'Ecole supérieur de commerce de La
Chaux-de-Fonds, ce débat a été animé
par MM. Paolo Gilardi et François
Jeanneret.

Le premier a soutenu l'initiative qui
sera soumise cet automne au peuple
suisse et qui vise à abolir l'armée
suisse, alors que le second s'est attaché
à en démontrer l'utopie.

Le nombreux public présent a ensuite
pris une part active à la discussion mais
les convictions étant déjà toutes faites,
personne n'a converti personne, cela
n'a rien enlevé à l'intérêt de ce débat
sur lequel nous reviendrons dans notre
prochaine édition.

0 R- C y

« Suisse sans armée » :
un débat passionné

ASSOCIATION EN FAVEUR
DES TRAVAILLEURS
LICENCIÉS
PAR ED. DUBIED ET CIE SA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE
JEUDI 20 AVRIL 1989 à 20h
SALLE GRISE - COUVET
Ordre du jour:
1. Salutations et bienvenue
2. Procès-verbal de l'assemblée du

21 juin 1988
3. Rapports de gestion 1988:

a) du président
b) de la trésorière

4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Discussion et vote sur les rapports
6. Nominations:

a) du président
b) du comité
c) des vérificateurs de comptes

7. Divers
Le présent avis tient lieu de convocation
(art. 6 des statuts)

Toutes les personnes physiques ou
morales qui ont versé un don à
l'Association en 1988 peuvent
participer à l'Assemblée 755324- 74



A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

APPARTENENIS
3Y_ pièces en attique

Fr. 1550.- + charges.

41/_ pièces
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements : 756369-26

. /«Vaucher / Moulins 51
im 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer à Bevaix, situation tran-
quille, près du centre, dans maison
particulière rénovée

appartement
de 3% pièces

et un grand bureau indépen-
dant de plain-pied avec plusieurs
places de parc.
Conviendrait à activité paramédi-
cale ou étude d'avocat/notaire.

Faire offres écrites à
D & D Fiduciaire S.A.,
Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel. 607oss-26

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE NORMALE
Inscriptions

a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine

Admissibilité. Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de

Neuchâtel,
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équiva-

lent.

Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les
personnes en possession des titres suivants :
a) section des institutrices et instituteurs : certificat de maturité

fédérale de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général
neuchâtelois ou titre équivalent;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription : 30 juin 1989
Reprise : 21 août 1989
Durée des études : 3 ans

Dossier d'information et bulletin d'inscription :
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, fbg de l'Hôpital,

2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 27 55;
- les candidats voudront bien prendre rendez-vous par téléphone

avec le directeur et lui remettre à cette occasion leur bulletin
d'inscription.

La direction 759547-20

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

employé(e)
d'administration

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

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

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

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

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

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

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 26 avril 1989. 760139-21

ES^Bjjgl Commune des Verrières

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable de la
titulaire, la commune des Verrières met au
concours le poste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
COMMUNAL(E)

Exigences :
- formation commerciale complète, avec

expérience professionnelle
- intérêt pour le fonctionnement d'une ad-

ministration et le sens d'organisation
- facilité de rédaction
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative
- capable de diriger du personnel
- connaissances en informatique
- nationalité suisse.

Le traitement correspondant à l'une des
classes de l'échelle de traitement des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en fonctions : 1er juillet 1989 ou
date à convenir.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ain-
si que des copies des diplômes et certi-
ficats, doivent être adressées au
Conseil communal des Verrières avec
la mention « Postulation», jusqu'au
5 mai 1989.

2126 Les Verrières, le 17 avril 1989.
756301 -21 CONSEIL COMMUNAL

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
tes derniers appartements de

4% PIÈCES
51/2 PIÈCES

Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 757771 2s

A louer à Peseux dans villa locative

APPARTEMENT
5 PIÈCES

cuisine agencée, W.-C. séparés, salle
de bains, cheminée de salon, jardin,
balcon, vue, galetas, cave, lessiverie,
place de parc, Fr. 1800.- charges
comprises. Libre dès le 1" mai 1989.

Propriétaire tél. (038) 36 11 30.
Locataire tél. (038) 31 66 43.

755317-26
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Parure 2 pièces, pur coton Soutien-gorge, polyamide/
blanc, gr. 36-40 20. — élastharie,1)lahc ou rose ^_gr:?0-85 25.-
à MARIN-CENTRE et au Marché MIGROS Slip assorti, gr. 65-85 16. —
rue de l'Hôpital, Neuchâtel

__^MBl̂ 

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

duplex boisé
mansardé

51. pièces, avec cheminée de sa-
lon, 3 salles d'eau, cuisine super-
bement agencée. Vue, dégagement
et grande tranquillité.
Location Fr. 1750.- .
Ainsi qu'un garage à louer.
S'adresser à :
GÉRANCE BERIMEY
Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 35.

759511-26

A louer à Neuchâtel, près de l'Uni-
versité, dès le V mai 1989

studio
non meublé au 4e étage dans un
immeuble sans ascenseur, complè-
tement remis à neuf, tout confort,
loyer mensuel Fr. 680.-, charges
comprises.
Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD SA,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038)31 31 33. 750219 - 26

£tl_a Bâloise
^̂ r Compagnie 

d'A 
ssurances

À LOUERA NEUCHÂTEL
Tout de suite 3% pièces, cuisine agencée, balcon 87 m2 Fr. 1170.- + charges

Dès 1.7.89 3V4 pièces, cuisine agencée, balcon 87 m2 Fr. 1160.- + charges

Dès 1.7.89 4Vi pièces, cuisine agencée, balcon 100 m2 Fr. 1380.- + charges

Dès1.10.89 4% pièces, cuisine agencée 108 m2 Fr. 1350.- + charges

Tout de suite 5 pièces, cuisine agencée, terrasse 132 m2 Fr. 2250.- + charges

Dès 1.7.89 5 pièces, cuisine agencée, balcon 132 m2 Fr. 1825.- + charges

Toutde suite Emplacement dans garage commun Fr. 100.-

Tout de suite Emplacement moto dans garage commun Fr. 15.-

Inscri ption auprès du SI de LA BÂLOISE
Place Pépinet 2, Lausanne, <p (021 ) 22 29 16. 759518-26
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A louer à Neuchâtel

petite
maison
3 chambres +
1 grande pièce,
salle à manger,
salon, cheminée,
cuisine, salle de
bains-W. -C +W. -
C, Fr. 550.- + petit
travail du soir,
5 jours par semaine.
Libre le 1" juillet ou
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-1238. 759601-26

A louer au
Landeron

magnifique
6 pièces
dans villa
mitoyenne neuve.

Téléphone :
(038) 51 16 16,
le soir. 759471-26

A louer tout de suite,
Marnière 38 à
Hauterive

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Fr. 1170.- +
charges.
Tél. (038) 24 22 44.

759679-26

STUDIOS
ou

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

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

759023-26

Haut de la Ville, dans villa locative, à
personnes tranquilles, pour le 15 mai

514 pièces
entièrement rénové, cheminée de sa-
lon, lave-vaisselle, cave, galetas,
transports publics. Fr. 1450.- plus
charges.
Offres: case postale 36,
2005 Neuchâtel 5. 588344-26

dâ. 
gestion immobilière sa

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

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

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

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

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 759533-26

SNGCI 
M.MBIE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE <

DES G-IANTS ET COUItTIEli EN IMMEUBLES
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À LOUER À FONTAINEMELON

GRAND LOCAL
| bien situé, rue du Centre, de 195 m2, à usage |
I commercial ou activités sans nuisances, (bureaux- i
J exposition-artisanat , etc.).
! Hauteur 3 m. et 2,4 m. environ, avec W. -C, lavabos !

+ douche.
| Disponible dès juin 1989 ou à convenir.
I Prix à convenir , selon agencement.
j Fiduciaire Denis DESAULES, 2053 CERNIER. j
I Tél. (03S) 53 14 54. 755320 2e |
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A louer au bord du lac de Neuchâtel ,
à 10 minutes de la ville,

grand appartement
résidentiel de 7 chambres sur 3 étages -
300 m2, salon/salle à manger de 80m 2 avec
cheminée.
Aménagement de haut standing, jardin, plage et
port privés, couvert pour voitures, remise pour
engins nautiques.
Renseignements :
Gérance MANRAU
BRUNNER FROSSARD SA
Av. Fornachon 29
2034 Peseux
Tél. (038) 31 31 33. nazn-a |

NEUCHÂTEL
ST-NICOLAS 26

au 3™ étage d'un immeuble sans ascen-
seur , à louer immédiatement
3 PIÈCES, cuisine, bains W.-C,
Fr. 800.- + charges.
Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 760195-26

DAME SEULE
cherche, sur le Littoral,
appartememt de 3 pièces,
calme et ensoleillé avec balcon.
Prix : Fr. 800.- - 900.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-8951 . 588078-28

À LOUER
à CHEZ-LE-BART

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

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

757772-26
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Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

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

2 salles de bains, grand balcon habitable.
Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.

Grand dégagement extérieur , tranquillité.

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

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

P (039) 23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
708593-26
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 46 66

Location-vente

Crédit
Reprises

Réparations
565901-96

' i  l

essima-elancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS
MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
584275-96

Pour toutes impressions au tampon !
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f êottl ties Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 13 20

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39.-
- Menu poisson Fr. 39.50

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pâté en croûte ou
filets de perche

• **Entrecôte «château»
aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

• •*Panaché de desserts
579386-96

 ̂_£S Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A à Z.
Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie- Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<p  (038) 53 11 76. 702033.96

oe Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

En vous remerciant pour votre con-
fiance, Michel Stangl vous informe
que dans le but de suivre un cours
professionnel du
lundi 17 avri l au vendredi 28 avril:
A midi : carte restreinte

+ menu du jour
Le soir: carte habituelle

sans menu
de dégustation

Merc i de votre compréhension.
708347-96

Motorhomes-tours ^̂
H. Schulthess fijf?^

Importation - Vente - Location f_s°=t^
o ¦ i_L_lM__!a>.Construction et réparation L- -|| ,;j

2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 565906 96

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END yoesta-as Tél. (038) 57 11 35

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS •/ COFFRAN E

(SUCCURSALE A NEUCHATEL ) i

. EBNASCONI&C IE |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1e,-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax : 5717 26 sessos-ge Télefax: 31 91 05

LORIMIER IOITURES

Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages
Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 565903-96

Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - <p 038/53 35 25 TOSMS-M

¦» -T"-!."!.' -M M <¦
Avant de vous décider pour une nouvelle voiture, demandez-nous une offre !
Reprise à des conditions intéressantes 565905-96

Garage Beausile BBM S.A. -£_)- Iflïl
J.-P. MONTANDON L̂ tiJ
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER ? (038) 53 23 36
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Garage Heinz Schulthess à Boudevilliers

Entre le mécanicien-gara-
giste neuchâtelois Heinz
Schulthess et Saab, c'est
une histoire d'amour qui
dure depuis un quart de siè-
cle, à Corcelles jadis, à
Boudevilliers depuis onze
ans. A tel point même que
ce village est devenu le plus
important centre Saab de
Suisse romande !

Un e  trentaine de modèles, neufs
et occasions, arborent l'em-
blème du fameux constructeur

suédois. De 27.000 fr. pour la 900 à
67.000 fr. pour la 9000 turbo (on
trouve une 9000 il6 à 34.800 fr.
déjà). C'est précisément là l'origine de
cette histoire d'amour entre ce mécani-
cien qui fut un coureur de rallyes (avec
notamment la Saab 96) qui adore les
beaux moteurs et apprécie la sécurité
de ces voitures suédoises.
Saab et Schulthess : deux noms indis-
sociables au Val-de-Ruz, connus dans
tout le canton et même au-delà. Et
Denis Billod, 28 ans, complète ce tan-
dem avec, en poche, son titre de pre-
mier mécanicien Saab de Suisse, chez
Schulthess depuis cinq ans./iS- BOUDEVILLIERS — Premier centre Saab de Suisse romande. gmt £

Histoire d'amour
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Le sport à l'abri
la so/le de gym est a l 'étude. Un abri de PC, également indispensable

fait l 'objet d'une demande de crédit de 410.000 francs

D

' ; écidée à préparer activement
| l'avenir, la commune de Cernier

g| met ses autorités à rude épreuve:
le menu qui attend le législatif lundi
soir en témoigne.

Les locaux de la Fontenelle et la
halle polyvalente de la commune suffi-
sent à peine à loger les périodes spor-
tives du Centre scolaire, et pas du tout
à recevoir les spectateurs de manifes-
tations sportives. Le Comité scolaire de
La Fontenelle a donc chargé un archi-
tecte d'étudier les emplacements possi-
bles d'une nouvelle salle et d'évaluer la
surface de celle-ci. D'où le rapport sou-
mis au législatif, quant à la vente au
Syndicat intercommunal du Centre sco-
laire du Val-de-Ruz, d'une parcelle
d'environ 700 m2, située entre les col-
lèges primaires et secondaires de Cer-
nier. L'accord de principe du législatif
permettrait au Syndicat de poursuivre
l'étude de cette construction.

Manque de places aussi dans les
abris PC existants: pour 1795 habi-
tants, la commune ne dispose que de
1563 places protégées et ventilées,
soit un manque de 232 places, aux-
quelles il faut encore ajouter 1 00 pla-
ces pour les directions d'ilôt. Une lacune

COLLÈGE DE LA FONTENELLE — Des installations sportives, de même que celles de la salle polyvalente, qui ne
suffisent pas à couvrir tous les besoins. B-

que comblera la construction d'un abri
public de 314 places dans le garage
souterrain de l'immeuble administratif
projeté par la Société Immobilière Cer-
nier Centre Epervier No 4 SA; si, du
moins, le législatif accepte la demande
de crédit de 410.000 fr., (dont à dé-
duire 176.385 fr. du fonds de réserve
pour abris PC et un subventionnement
du solde par la Confédération et le
canton, évalué à 85%).

Ce même projet Cernier Centre mo-
tive une demande de modification du
plan d'alignement: l'exécutif propose
de délimiter un quartier autour du bâ-
timent, et non plus des constructions
éparses, afin de donner la priorité aux
piétons.

Une autre construction envisagée,
par l'entreprise Renaud Jardins, sur la
parcelle 2371, sise en zone industrielle
d'utilisation différée au lieu-dit «A la
Taille», refait surface. Le projet présen-
té et sanctionné en août 87 par le
Conseil communal, retardé à la de-
mande de l'architecte, réapparaît,
partiellement modifié. Mais les change-
ments architecturaux respectent le rè-
glement d'urbanisme; quant à l'affec-
tation des locaux - un grossiste en

carrelage et tapis, un technicien-archi-
tecte et des locaux non attribués, elle
ouvre la perspective d'une quinzaine
de postes de travail dans les secteurs
secondaire et tertiaire.

A l'ordre du jour encore, les comptes
88 (avec un boni de 1.657,70 fr. pour
un total de charges de 3.360.666,80
fr.), et la ratification d'une servitude
pour l'attribution de places de parc en
surface à Jean-Michel Tripet, proprié-
taire d'une parcelle du quartier Henri
Calame. Mais aussi, en réponse à la
motion du parti socialiste concernant un
Conseil général des jeunes, une propo-
sition de l'exécutif, visant à créer une
commission d'étude de neuf membres,
ainsi que l'examen de la demande
présentée par le législatif de Chézard-
Saint-Martin, concernant la dénoncia-
tion de la convention pour la fourniture
d'eau; demande accompagnée d'un
préavis défavorable de l'exécutif de
Cernier, qui base sa réponse sur l'épais
dossier des services «aquatiques» ren-
dus à Chézard-Saint-Martin. Une déci-
sion bien délicate en perspective donc,
pour le législatif. Quelle que soit sa
décision, il devra se mouiller!

0 Mi. M.

Nouvelle
présidente

I-IM;H

Léger boni pour l 'Helvetia
C'est au centre du TCS à Fontaines,

lieu de rendez-vous inhabituel, que
s'est tenue récemment l'assemblée gé-
nérale de la caisse-maladie Helvétia,
section Vilars.

Charles Wille, président sortant, a
été remercié du travail effectué à la
tête du comité depuis la fondation de
la section Vilars, le 1er avril 1982. Sa
succession revient à Madeleine Kessler,
de Fontaines. Deux nouveaux membres
ont été élus au sein du comité: Lucette
Beutler, de Vilars et Willy Péquignot,
de Fontaines. Quant aux vérificateurs
de comptes pour 1989, il s'agira de
Marianne Vaucher, Monique Boss et
Catherine Jendly (suppléante).

Les comptes 88, présentés par la
trésorière Rosemarie Rickli, bouclent
avec un léger excédent.

— Mais n'oublions pas que nous
sommes une mutuelle et que le bilan
cantonal est déficitaire, a souligné
Mme Rickli. Les activités de la section
neuchâteloise du TCS ont ensuite fait
l'objet d'un bref exposé de Jean-Willy
Rickli, exposé suivi d'une visite des lo-
caux. La projection d'un film et une
petite collation ont mis un point final à
la soirée, /comm

((Le vent»
du succès

Les Compagnons du Bourg
ouvrent le Festival

Venus de Valangin, avec leur 27me
spectacle, les Compagnons du Bourg
ont frappé très fort, hier soir, les trois
premiers coups du lOme Festival de
théâtre d'amateurs du Val-de-Ruz, à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
Une salle comble, qui n'a ménagé ni ses
rires, ni ses applaudissements.

Les Compagnons du Bourg avaient
déjà remporté un succès sans précé-
dent lors de leur double première à
Valangin - vendredi, devant une salle
pleine puis samedi devant le public des
grands jours, tellement fidèle qu'il a
fallu renvoyer des spectateurs, faute
de place.

Le saloon avec ses petites tables
rondes et son pianiste René Wagner,
un petit plus réservé aux représenta-
tions de Valangin, rétrécissaient quel-
que peu l'espace vital!

Homogène comme à son habitude, la
troupe est truffée de bons éléments. La
mise en scène soignée dans ses moin-
dres détails par Eric Debrot, les décors
et les costumes confectionnés collective-
ment rehaussent encore la qualité de
l'ensemble.

La pièce en deux actes «Du vent
dans les branches de sassafras» est
due à René de Obaldia. Cette œuvre,
riche en jeux de mots, est construite,
comme son titre, «sur du vent». Un
scénario simpliste, par la magie de
l'auteur, devient une oeuvre étoffée et
nuancée.

La poésie fait bon ménage avec la
farce grossière, des alexandrins inat-
tendus côtoient les répliques crues, le
drame et la morale pointent le bout du
nez au beau milieu de la parodie. Le
patchwork des références et divers
anachronismes font éclater le temps et
l'espace. Cavalcades, barricades et fu-
sillades pimentent ce western de cham-
bre, alors même que la tendresse surgit
de manière inattendue.

Chaleureusement applaudie, cette
œuvre forte sera rejouée le 28 avril à
Fontaines, lors de la soirée de paroisse.

0 A. M.

¦ THÉÂTRE - Au tour du Groupe
théâtral du Pâquier, ce soir, d'appor-
ter sa contribution au lOme Festival
de théâtre d'amateurs, à la salle de
spectacles de Fontainemelon. Ren-
dez-vous donc à 20 h 30, pour «5a-
vez-vous planter les choux?», une
comédie de Marcel Achard.
Quant au groupe ACO théâtre de La
Fontenelle, il présentera ses deux
créations collectives samedi 22 avril
à 18h30, et non jeudi, comme an-
noncé par erreur dans la page pho-
tos sur le théâtre du 18 avril, /mim

¦ ÉLUE — Lors de sa séance du 10
avril 1989, le Conseil communal a
proclamé élue conseillère générale
Denise Zaccomer, suppléante de la
liste du Groupement des intérêts com-
munaux, en remplacement de
Christine Maquelin./ comm

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 . 242424.
Soins à domicile: ^ .5315 31 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: (p. 531003.
Hôpital de Landeyeux: s'.533444.
Ambulance: f '. 1 1 7.
Parents-informations: s " . 25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise»,
de 10 à 1 2h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.

De la lanterne à la vitrine
LA CHAUX- DE-FONDS 

« la Révolution : de Versailles a la Montagne ju rassienne »
une exposition à voir à la Bibliothèque de la Ville

:0  ̂ omment les Neuchâtelois, si pro-

^̂  
ches 

géographiquement et cultu-
H Tellement de la France, perce-

vaient-ils le bouillonnement révolution-
naire à la fin du XVIIIe siècle? Dansait-
on la Carmagnole autour d'arbres de
la Liberté? Comment réagissaient les
autorités? L'exposition «La Révolution:
de Versailles à la Montagne juras-
sienne», vernie hier à la Bibliothèque
de la Ville, invite à se pencher sur ce
genre de questions passionnantes.

Joignant agréablement le texte à
l'image, 31 affiches brossent un por-
trait de la Révolution française. Ses
événements (ouverture des Etats géné-
raux, prise de la Bastille, etc.), toul
comme ses thèmes (l'égalité, la peur,
l'espérance, la violence, etc.), sa sym-
bolique et, surtout, ses acquis.

Parallèlement, des vitrines lèvent le
voile sur des médias d'époque: jour-
naux révolutionnaires, affiches, ouvra-
ges témoignant de l'ouverture des
Neuchâtelois à l'esprit des Lumières.
On sait que les événements parisiens
divisèrent ia Principauté. Plusieurs do-
cuments insolites le manifestent. Ici une
gravure illustre l'enterrement de la
royauté, fêtée à Morteau par un millier
de Neuchâtelois du Haut. Là, des rap-
ports de police sur les sujets à la fer-
veur révolutionnaire un peu trop affir-
mée s'étalent sur les quelques centimè-
tres carrés de cartes à jouer.

L'exposition met l'accent sur les as-
pects les plus saillants de la contagion
révolutionnaire: édition et diffusion

d'écrits, activité des sociétés patrioti-
ques. Soumis au Roi de Prusse, certains
Neuchâtelois ne cachaient pas leur in-
térêt pour le «grand chambarde-
ment». Les mesures énergiques du
Conseil d'Etat, le massacre des Suisses
aux Tuileries et, plus tard, l'invasion du
pays par la France du Directoire cal-
mèrent leurs démangeaisons révolution-
naires...

Pour compléter la visite, une cassette
vidéo de 1 3 minutes peut être vision-
née sur demande. Les principaux ou-
vrages commentant la Révolution fran-
çaise ont en outre été regroupés à la
salle de lecture. De quoi se familiariser
avec un thème qui alimentera encore
un important colloque, le 20 mai au
club 44. 0 C. G

RÉVOLUTION SOUS VERRE - En vitrine, un bonnet phrygien orné de la
cocarde tricolore, ainsi qu 'un discours publié par la Société Patriotique du
Locle et de La Chaux-de-Fonds. swi s-

Robert Walser
dit à

Beau-Site
De "univers de Robert Walser, au-

teur défunt, méconnu et suisse, Gilbert
Musy a traduit vingt-quatre séquences
de textes partiellement inédits et ja-
mais traduits en français. Ils sont dits
par Félix, incarné par le comédien
Claude Thébert, qui s 'acoquine pour
l'occasion avec Anne-Marie Delbart, les
deux faisant un couple façon affreux
jo jo et gamine impossible dans une
scénographie de Cilles Lambert.

Le spectacle, créé à Genève, va ve-
nir à La Chaux-de-Fonds, à Beau-Site
pour deux soirs. Pièce nourrie par l'in-
terrogation sur la théâtralisation de
l'écriture contemporaine et le travail
d'acteur que celle-ci nécessite, elle
plonge dans l'enfance de Walser.

Propos d'adultes, coeurs d'enfants,
parcours prétexte pour interroger les
situations, les événements. Un tour dans
l'impossible condition humaine avec des
acteurs qui changent de rôle et de
registre: frère et sœur, fils et mère,
neveu et tante... Ils dénichent Walser
l'utopiste, le tendre et le lucide. Perfor-
mance d'acteurs, dans une langue châ-
tiée et subversive en déacalage avec
les situations. C'est dans l'alphabet de
Walser que l'on se promène, la tête en
bas ou la fleur au chapeau, /com.

O «Félix » textes de Robert Walser tra-
duits par Gilbert Musy, par Claude Thé-
bert et Anne-Marie Delbart, vendredi 21
et samedi 22 mai, 20 h 30, Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds.

Vive les gâteaux
qui craquent sous

la dent!

Une pâte croustillante mB?
grâce à l'injection de vapeur/^®*̂
Des économies grâce au système
à chaleur tournante. Mais aussi:
chaleur inférieure et supérieure , gril
infrarouge 2 zones et tournebroche
électrique. Des fours pour la cuisine
raffinée. Nombreuses combinaisons ,
avec ou sans four à micro-ondes.

EO Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA, Badenerstrasse 587, 8048 Zurich
759528-80

i JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/533823
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PROVENCE
Père, je veux , quant à ceux que tu

m'as donnés , que là où moi je suis ,
ils y soient aussi avec moi, afin qu'ils
voient ma gloire , que tu m'as don-
née.

Jean 17: 24.
Ses enfants et petits-enfants :

Colette et Jean Beugels-Roulin , leurs enfants Marie-José et son ami
Phili ppe, Jean-Yves, Christiane , à Bruxelles ,

Paulette et Jacques Burgat-Roulin , leurs enfants , Bertrand et son amie
Pascale , Anne-Lise, à Saint-Aubin ,

Maggy et Franco Tavernise-Roulin , leurs enfants Fanny et Lila , à Bôle,
Nell y et Philippe Torche-Roulin , leurs enfants Vincent et Dominique , à

Corminboeuf ,
Jean-Ulysse et Claire-Lise Roulin-Zwahlen , leurs enfants Anne-Sy lvie

et Jean-Pierre , à Sauges ;
Ses frères et sœurs :

Samuel Roulin , à Provence,
Ninette et Elvezio Bortolotti et famille,
Madeleine Bernier et famille,
Marguerite Gibert et famille ,
Georgette et Raymond Néron et famille,
Marcel et Marie Roulin et famille ,
La famille de feu Renée Ondet;

Ses belles-sœurs :
Ruth et Lucie Martinet ,
Les descendants de feu Jean Roulin-Raymondaz ,

ainsi que les familles Jeanmonod , Roulin , Favre, parentes , alliées et amies, i
font part du départ pour le Ciel de

Monsieur

I Jean ROULIN
I leur cher papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , 1
JJ que le Seigneur a repris à Lui, dans sa 79me année.

1428 Provence , le 19 avril 1989.

II Mais le chemin se termine Là j 'entrerai sauvé par ta grâce
¦ Dans ce pays glorieux Là tu m'attends aux saints parvis
H Où luit la face divine Viens me dis-tu , j'acquis ta place
Il de l'homme victorieux Par ma croix , dans le Paradis.
Il Là, parfaits en ta présence Repos, repos! Près de Jésus
Il Adorant , Glorifié , Peines , douleurs , ne seront plus.
m Jésus de ta ressemblance,
U Nous serons rassasiés.

L'ensevelissement aura lieu à Provence, vendredi 21 avril.

B Culte au temple, à 14 heures.

m Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

| Domicile de la famille : (Home La Source), Lac 18, 2014 Bôle.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Béroche
CCP 20-363-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
||̂^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^  ̂ ,~.™™~w~™-~_™™~_~_~w~__. 
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RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU

DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre du développement de notre service technique-ventes,
nous cherchons un

SPÉCIALISTE DANS
LA CALCULATION DES CAMES
pour nos décolleteuses ESCOMATIC.

Formation interne possible pour une personne ayant des connaissances sur
d'autres types de tours automatiques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire libre,
ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notrre annonce voudront bien envoyer leur
candidature complète à notre service du personnel, qui la traitera en toute
discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Tél. (038) 57 12 12. 755312 36

I Le corps des sapeurs-pompiers de la commune de Saint-Aubin-Sauges a le j
H chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

l Jean ROULIN I
H père de son commandant . Monsieur Jean-Ul ysse Roulin.

¦ Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

M La direction et le personnel de Caille SA ont le pénible devoir de faire part I
m du décès de
H Monsieur

I Jean ROULIN I
« papa de Monsieur Jean-Ulysse Roulin , leur dévoué collaborateur.

SAINT-AUBIN
Bienheureux ceux qui ont souffert B

patiemment.
Jacques 5: 11. jj

j j  La famille de
Monsieur

1 Paul Otto Wl H LE R S
I a le pénible devoir de faire part de son décès survenu le 17 avril 1989 Jm à Saint-Aubin.

i Le service funèbre a été célébré au Temple de Saint-Aubin le 19 avril.

M L'incinération a eu lieu à Neuchâtel.

3 Domicile de la famille: Famille Denis Geiser-Wihler ,
Murg iers 11 , 2016 Cortaillod.

EN SOUVENIR

1 Cf Marcel SCHLEGEL
1 v ^L née Rosa BERGER

¦ ^^^^^^^^^^ Nous pensons toujours à toi

S Marcel , Sonja , Franco I
Fabrizio et Alessandro J¦¦_¦¦¦ $» "

VOUS ÊTES INTROUVABLE!!! 
^  ̂( -gS

DU MOINS JUSQU'À CE |0UR... 
^^̂ g

É̂ ue 

nous ayons pour vous,
rcez le passionnant métier

>F GC BA
R EN GC BA
autant fixes que temporai-
>us contacter,

toute discrétion.
;e qui correspond mieux à

ion temporaire parce que
ger ou pariez bientôt et
ccellent salaire,
àt no-
,e, tel

i vos -̂-̂ ^ /\1129-36
^
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2000 Neuchâtel
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cherche

UN ÉLECTRICIEN
EN RADIO-TV

pour son service technique.

Nous offrons une formation
sur nos produits et un travail
indépendant dans le cadre
d'une équipe dynamique.

Soumettre offre à
M. Bernard Favre,
TELEFAVRE S.A.,
2, ruelle Mayor,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 70. 76oo84-3«

___rX TELE FAVRE _j -

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou ||\ / y ^yX F ^s È
téléphonez-nous au plus vite ! \tlv Fêl: m :̂ W
Conditions intéressantes. \ >sJt Jr_k\

Rue Saint-Maurice 12 r^̂ ï̂. ' ¦ ____ci__ii_ _
2000 Neuchâtel S-TL «DUWF tft

760131 36 Tél . (038) 24 31 31 
V^̂ -̂ ——

Cherchons pour tout de suite ou pour date à
convenir

horloger
horlogère

avec parfaites connaissances de la montre-brace-
let QUARTZ.

La personne à qui nous confierons également la
responsabilité d'une petite équipe devrait être apte
à:
- assumer la préparation des séries,
- gérer le stock des fournitures,
- s'occuper des retouches et habillages,
- contrôler les livraisons.

Toute candidature sera traitée avec discrétion.

Lieu de travail: à l'ouest de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1253. 759488 36

UN RÊVE...

CRÉER VOTRE
BOUTIQUE

Vous disposez d'un local bien situé
et d'un capital de Fr. 40.000.- .
Nous vous proposons :
- un produit exclusif ,
- votre formation dans nos bouti-

ques pilotes,
- une expérience de 10 ans,
- le libre choix de vos achats.
Pour renseignements,
écrire sous chiffres 14-583367
à Publicitas, 2800 Delémont.

769479-36| V - r -J

Bureau d'architectes cherche

ARCHITECTE TECHNICIEN
et

DESSINATEURS(TRICES)
pour projets divers, plans d'exécu-
tion, chantiers, études d'urbanisme
et d'aménagement, etc.
Ambiance bureau jeune et dynami-
que.

Ecrire sous chiffres
M 28-080473 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, avec préten-
tions de salaire. 760093-36

A ÔT b,
URGENT

- mécaniciens
de précision

- mécaniciens
électriciens

- M.A.E.T.
Place stable. 760175-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
D'AVIS DI SEl C HMiL^̂ ^̂ ^̂^ mg^̂ k

k^BÊÊÊ^kmÊ^^»^—

le journal le plus lu dans le canton

LA MAISON COVIGROS
NEUCHÂTEL

Commerce de viande en gros
engage

• BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage,
ainsi que

• MANŒUVRES
pour divers travaux de manuten-
tion
- Ambiance de travail agréable
- Place stable avec sécurité socia-

le d'avant-garde
Si ce poste vous intéresse,
prenez contact avec nous au
Tél. (038) 31 77 75 ou adressez
votre offre à :
COVIGROS - R. Uehlinger
Rue Martenet 4

^ 2003 Neuchâtel. 759555-36 J

RESTAURANT - BAR LA CHEMINÉE
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

cherche

BARMAID
Se présenter ou téléphoner

au (039) 28 62 87.
755322-36

Pour patron d'une dynamique PME industrielle
(150 personnes), bas du canton,
nous cherchons

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Demandé :
3 langues (fr./ail./angl.), traitement de texte,
dactylo, classement, rapports et dossiers, expé-
rience dans poste similaire.

Offert :
activité passionnante dans entreprise de pointe,
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Nous attendons vos offres avec curiculum vitae
et copies de certificats à:

PGP, case postale 231, 1211 Genève 11.
755319-36

W___-_________________________if



Mort d'un
géant de bois
/ 'orme du débarcadère¦malade, a été abattu

RONGÉ PAR LA GRAPHIOSE - Le
viel orme n 'abritera plus les prome-
nades des amoureux du lac.

Keller- M-

Gardien du débarcadère, fier, ma-
jestueux, il faisait partie intégrante du
site. Et lorsque la lame de la tronçon-
neuse a commencé à le mutiler, les
amoureux des rives du lac ont détourné
la tête, la larme à l'œil. Il symbolisait
la stabilité, la force de la nature et
cependant le mal l'avait sérieusement
atteint et condamné. Car la graphiose,
terrible maladie des ormes, se répand
rapidement et décime l'espèce dans
toute l'Europe. Des insectes sont les
vecteurs du champignon responsable
du désastre. Ils se propagent dans les
vaisseaux et contaminent peu à peu
l'arbre-entier. Les premiers signes visi-
bles de la maladie sont le flétrissement
des feuilles et l'assèchement des bran-
ches, ce qui présente un danger car, en
cas de stade avancé, des cassures peu-
vent se produire. Apprécié pour son
bois dur, dense et peu putrescible,
l'orme est qualifié aujourd'hui d'espèce
rare chez nous. Mais l'espoir subsiste:
un vaccin est en effet actuellement ex-
périmenté en pépinière. Par ailleurs,
i'espèce d'outre-mer n'est pas touchée.
Alors qui sait, un ormeau américano-
suisse sera peut-être planté près du
port!

0 D. K.

Des terres et un jeu

EEXPRBSS REGIONS

Conseil de ville -. oui à deux crédits, non très sec à une dérogation
¦ a plage de La Neuveville aura son
L toboggan. C'est par 21 voix, 3

refus et 7 abstentions que le légis-
latif, fort de 31 membres, a accepté la
demande de crédit de 173.000 fr.
pour l'installation d'un toboggan nauti-
que. Regildo Mûrier, parlant au nom du
parti radical, s'est montré étonné de la
rapidité avec laquelle le projet, de son
étude à son financement, a été traité:
«Il s 'agit d'un bon projet, même s 'il fait
grincer des dents les nostalgiques et si
cette dépense n'est pas de première
nécessité». Le parti des Pochtrons, par
la voix de Cyrille Gigandet, aurait
préféré une sortie dans l'eau à la sortie
«sèche» prévue. François Christen a
rapidement démontré qu'il s'agissait
d'une question de place et de sécurité.

Les partis politiques à l'unanimité ont
reconnu l'opportunité, pour la com-
mune, de se doter de surfaces à bâtir.
Le législatif, par 30 voix et une absten-
tion, a voté le crédit de 127.920 fr.
nécessaire à l'achat de la parcelle

787, d'une contenance de 624 m2 sise
au chemin des Pré-Guëtins (voir «L'Ex-
press » du 1 9 avril).

Jacques Hirt, maire de La Neuveville,
a relevé que, dans l'échange prévu
entre les communes bourgeoise et muni-
cipale, les deux partenaires trouvaient
leur avantage. Pour la première, il est
d'ordre financier, puisqu'il permet à la
bourgeoisie de voir radiée sa rede-
vance d'un montant de 200.000 francs.
Quant à la municipalité, elle acquiert
ainsi un terrain de 1 1 97 m2 en zone
de construction pour moins de 200 fr.
le m2. Le Conseil de ville, à l'unanimité,
a voté la radiation de l'acte de classifi-
cation établi en 1854 entre les deux
parties (voir «L'Express » du 19 avril).

C'est encore à l'unanimité que le lé-
gislatif a accordé l'indigénat communal
à Zdenek Knybel. De nationalité you-
goslave, Zdenek Knybel, âgé de 66
ans, avait gagné la Suisse en 1968
pour demander l'asile politique. Parfai-
tement assimilé, il remplit toutes les

conditions pour sa naturalisation.

Le Conseil de ville a, en revanche,
sèchement refusé une dérogation au
règlement SIA concernant un mandat
officiel attribué à Rodolphe Baumann,
architecte et président de la Commis-
sion d'étude pour l'aménagement de la
vieille ville. La norme SIA stipule en
effet que «tant que dure le mandat et
pendant les trois ans qui suivent, l'urba-
niste est tenu de ne pas accepter de
mandat d'architecte dans la région
aménagée». La dérogation souhaitée
par Rodolphe Baumann a donc été
rejetée par 22 non contre 3 oui et 6
abstentions.

Le rapport de l'exécutif en réponse à
la motion Forum ((abonnement au télé-
réseau» a démontré que dix rentiers
neuvevillois, sans fortune et ne dispo-
sant que de maigres revenus, pou-
vaient solliciter la gratuité de l'abonne-
ment au téléréseau. A l'heure actuelle,
quatre personnes en bénéficient.

0 A.E.D.

Pendu
en prison

Un jeune homme en détention à Mou-
tier (BE) s'est pendu dans sa cellule
dans la nuit de mardi à mercredi. Ce
ressortissant suisse de 20 ans était in-
carcéré à Moutier dans l'attente d'un
jugement auquel il devait se présenter
le 27 avril prochain.

Normalement, ce jeune homme aurait
dû se trouver au pénitencier de la
plaine de l'Orbe, où il purgeait une
peine prononcée antérieurement contre
lui. Une enquête a été ouverte, /ats

25 ans de qualité
Le Brass Band de Bienne célèbre son quart de siècle

en donnant un concert exceptionnel

P|
our célébrer son 25me anniver-

ï saire, l'excellent Brass Band de
iJiihe prépare un concert exception-
nel. Cet ensemble qui a su se hisser
parmi les meilleurs Brass Band de
Suisse a concocté un programme spé-
cial pour cet anniversaire qui sera fêté
samedi soir au Palais des Congrès. Diri-
gé par le Neuvevillois Pascal Eicher, le
Brass biennois entame son deuxième
quart de siècle avec un dynamisme
sans faille et l'objectif constant de faire
de la musique de qualité dans un esprit
de qualité. Samedi soir, la première
oeuvre du concert favorisera immédia-
tement l'atmosphère de fête. En effet, il
ne peut en être autrement avec ((Festi-
val Ouverture» de Chostakovitch.
D'autant plus que ce déploiement de
gaieté sera suivi par des productions
d'Alan Wycherley, actuellement le
meilleur cornettiste soprano d'Angle-
terre. Et, pour mieux marquer encore

LE BRASS BAND DE BIENNE - Cet ensemble, parmi les meilleurs de Suisse,
interprétera, entre autres, une œuvre spécialement composée à l'occasion de
ce 25me anniversaire. M-

leur anniversaire, les musiciens du Brass
Band interpréteront une oeuvre spécia-
lement composée pour l'occasion par
John Golland, ami de l'ensemble el
compositeur connu. La composition —
un véritable chef-d'œuvre selon beau-
coup — évoque la région. Non seule-
ment, elle se nomme «Belna», repre-
nant un ancien nom moyenâgeux de
Bienne, mais ses différents mouvements
s'associent à la région, avec un noc-
turne appelé Chasserai, une toccata
Braderie et des impressions du lac el
des gorges du Taubenloch. En seconde
partie du concert, à côté de la tradi-
tionnelle production des juniors, un en-
semble d'une soixantaine de musiciens
— le brass actuel et une trentaine
d'anciens membres — occupera la
scène. Tous seront emmenés par les
deux directeurs qui ont conduit l'ensem-
ble biennois sur les plus hautes marches
des podiums internationaux: Sisin Ei-

cher et son fils Pascal Eicher. Ce sera
alors un instant privilégié grâce à l'in-
terprétation de l'imposante «Marche
militaire française » de Camille Saint-
Saëns et de la célèbre ((Ouverture
solennelle 1812» de Tschaïkbvski. A
côté de ce concert exceptionnel, ce
25me anniversaire est également mar-
qué par la sortie de deux disques. L'un
((Light» qui met plutôt l'accent sur la
musique légère, l'autre «Highlights»
consacré à des morceaux plus ambi-
tieux. En outre, cet automne, le Brass
Band de Bienne donnera un concert au
cœur du monde des brass bands an-
glais dans le Yorkshire. Une occasion
unique de côtoyer les vingt meilleurs
ensembles britanniques. La vitalité de
ce brass se concrétise encore par un
concert en commun avec le Brass band
Berner Oberland (qui fête lui son 20me
anniversaire), le 23 septembre dans la
grande salle du casino de Berne —
rien que ça! — et un calendrier riche
en productions et rencontres de qualité.

OJ. H
0 Palais des Congrès, samedi 22 avril

à 20hl5.

AGENDA

Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Moonwalker.
Galerie Noëlla G.: Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous <p
03851 2725.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: je. 16-1 8h.
Service des soins à domicile: Y-
51 2438 (midi).
Aide-familiale: <p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

AGENDA

Apollo : 15 h, 20 h 15, Mississippi Burning
- Les racines de la haine.
Lido 1 : 15 h, 20hl5, Itinéraire d'un en-
fant gâté ; 17h45, (Le bon film) Les noces
barbares. 2: 15h, 17h45, 20hl5, Les
liaisons dangereuses.
Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15 h, 20 h 30, Faux semblants ;
17h45, (Le nouveau cinéma britannique)
Meurtres à l'anglaise.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Twins -
Jumeaux.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Dé-
bauches canailles.
Pharmacie de service : cfi 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès : 20h, musique de
chambre avec «Raffaele Altweg».
Galerie Flury : gouaches d'Uwe Suess
(ma.-ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa.
14-17h30).
Photoforum Pasquart : «Edges», la cou-
leur du livre, exposition d'Alan Humerose
(ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).759550-80

Le chef part... mais reste!
Zô contrat de Grzegorz Nowak,

chef titulaire de la Société d'orches-
tre de Bienne (SOB), échoit le 30 j i i l n
I99t et sa prolongation a été discu-
tée. Vu sa carrière Internationale
grandissante - pour 1991, plus de
vingt concerts sont retenus, à Berlin,
Munich et New York entré autres —,
Grzegorz Nowak désire une plus
grande liberté d'action. Cest pour-
quoi H a été décidé d'un commun
accord de ne pas prolonger le con'
trat au-delà de 1991, Toutefois, les

deux parties désirent poursuivre leur
collaboration sous forme de contrats
particuliers.

Aussi, dans sa séance de lundi der-
nier, le comité de la SOB a-Nt ac-
cepté la proposition du comité direc-
teur. Il remercie Grzegorz Nowqk
dés précieux services rendus qui ont
contribué à élever le niveau artisti-
que actuel de façon remarquable et
Il espère trouver, pour l'avenir, ta
forme de collaboration la plus profi-
table, /j hy

Un pont
flambant neuf
Le gouvernement bernois est dé-;

terminé à foire reconstruire le vieux
pont de bois de Bueren-sur-l'Àar,
détruit par un incendie criminel le 6
avril dernier. Les aspects techniques
de cette reconstruction ont été exa-
minés par la direction des travaux
publics.

le gouvernement bernois a éga-
lement pris acte de la poursuite de
l'enquête. Une récompense ds
10.000 francs a éfé offerte à qui
permettra de confondre le ou les
auteurs de l'attentat, li se peut que
l'incendie soit on relation avec la
condamnation; pour destruction de
la fontaine de là justice, à Berne,
d'un membre du mouvement auto-
nomiste jurassien «Bélier». Plusieurs
quotidiens romands avaient en ef-
fet reçu uno photocopie du juge-
ment, portant lés mots «Vengeance
à Bueren». /ats
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des
machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés ; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau techni-
que :

électroniciens
de niveau ET ou CFC, avec bonne expérience en
informatique technique, chargés de l'élaboration
des schémas et programmes de nos commandes
électroniques ainsi que des mises au point sur nos
machines.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300
La Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet, ou de prendre contact direc-
tement par téléphone pour de plus amples rensei-
gnements. Tél. (039) 25 11 77. 76oos9-36

_^l Notre client est une société industrielle , située en Suisse romande et travail lant
avec succès sur le plan mondial dans le domaine des composants passifs de
précision pour l'industrie électronique. Dans le cadre de l'agrandissement
réjouissant de cette société le nouveau poste de

¦ chef de production
est à pourvoir. Vous
- avez plusieurs années d'expérience dans la production de petites pièces

métalliques ou céramiques ou plastiques usinées avec précision ou bien
dans la production de composants électroniques actifs ou passifs en
grandes séries moyennant un appareil de production moderne et hautement
automatisé,

- êtes un bon meneur d'hommes,
- pouvez vous exprimer soit en allemand ou anglais,
- avez entre 25 et 50 ans.
Si vous êtes intéressé par ce poste et si votre profil correspond à nos besoins,
l'opportunité vous est offerte d'assumer une responsabilité de ligne importante
et variée et ceci après une période d'introduction soigneuse.

_ I Veuillez s.v.p. adresser votre curriculum vitae complet à:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel 038/24 29 00

qui vous garantit une discrétion absolue et se tient à votre disposition pour
vous fournir téléphoniquement de plus amples informations. 769583-36

en )
(VOUMARD)

Not re entreprise est à la poin te de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque clien t, sont expor tés dans tous les pays
indust rialisés ; ils sont ent ièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du
développemen t de machines -out ils, intéressé par la CAO et
l'environnement CNC.

Un ingénieur
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,

essais, développemen t et mises au point

Iau 

bénéfice d'une bonne formation pratique et théorique dans
ce domaine. Aptitudes à diriger un groupe.

Un(e) dessinateur(trice)
avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour
le DAO.

Lieu de travail :  La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonc t ions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attent ion du chef du personnel, M.
Guille t, ou de prendre contact directement par téléphone pour
de plus amples renseignements. Tél. (039) 25 11 77. 760319-36

fSj  
CHOCOLATS CAMILLE BLOCH SA

gjj/ 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

Nous sommes : - une entreprise de là branche alimentaire dont la
qualité des produits est unanimenent reconnue

- une entreprise appelée à se développer pour
répondre aux exigences du marché

- situés à 25 km de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds.

NOUS cherchons UN TRAVAILLEUR SPÉCIALISÉ
DANS L'ALIMENTATION
pour notre département de production
- ayant quelques années de pratique
- apte à prendre des responsabilités, après le

temps de formation nécessaire
- disponible immédiatement ou pour une date à

convenir.

Nous offrons : - la possibilité d'acquérir une expérience profes-
sionnelle enrichissante

- les avantages d'une entreprise dynamique
- un horaire continu
- restaurant d'entreprise
- abonnement CFF pris en charge par l'entrepri-

se.

Nous attendons : votre offre de service manuscrite, accompagnée
des documents usuels, ou votre appel téléphoni-
que à notre Service du personnel (M. Progin -
(039) 44 17 17, int. 240) pour tout renseignement
complémentaire. 759522 36
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Nous cherchons

une secrétaire
à temps partiel ayant de la rigueur dans le travail et des
connaissances en informatique.
Tâches:
- traiter les commandes de l'enregistrement à la facturation;
- envoi de documentation;
- autres divers travaux de secrétariat.
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous envoyer votre
offre écrite à SFERAX S.A., 2016 Cortaillod. 759432 36

- H  ̂MATÉRIAUX I
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

magasinier I
Connaissances du bâtiment souhaitées.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et certificats à :
Haefliger & Kaeser S.A.
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

755340-36 _^V

AIMEM
Association neuchâteloise
des établissements pour malades

cherche sa

secrétaire
à temps partiel (50%), pour l'ouverture de
son Secrétariat général situé à Fontaine-
melon (Val-de-Ruz).

Si vous :

- avez le sens des responsabilités et de
l'organisation,

- maîtrisez la langue française,
- dactylographiez avec aisance (traite-

ment de textes),
- pouvez justifier de quelques années

d'expérience,
- aimez le contact humain et désirez

travailler dans une ambiance dynami-
que,

- êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis
de travail valable.

alors, nous attendons votre offre d'emploi
manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photographie, envoyée à:

Monsieur Laurent-Olivier Jaccard
Secrétaire général,
chemin de la Boisserette 5
1208 Genève. 759481 3e

<****\. ,r__0 AIMER
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UN 
TRAVAIL

,- iPTT BIEN FAIT
Urgent nous cherchons des

J MANŒUVRES
Vf avec connaissances de mécanique générale

^̂ ^L vif d'esprit
*̂ ^P - ponctuel et sérieux
%M La formation est assurée par l'entreprise. 

^^̂ \
hS Contactez sans tarder Sabina Parata.
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Nous cherchons,

SECRÉTAIRE
Français-Allemand

De bonnes connaissances en anglais seraient un avan-
tage.

Avec une solide formation de base, le contact humain
facile et du goût pour les questions administratives.

Cette collaboratrice sera amenée à effectuer différents
travaux autonomes, tels que correspondance et factura-
tion au moyen de techniques modernes.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels, ainsi que les demandes de ren-
seignements sur le poste sont à adresser à Mlle

Zanetta. 759586-35
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Christiane et Pierre- Yves

BARFUSS-JEANNIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jeremy
18 avril 1989

Maternité Orée 7
Landeyeux 2054 Chézard

v 603543-77

f \
Les deux Duco

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance de

Clyves
le 18 avril 1989

Yves et Corinne
DUCOMMUN-JEANNERET

Maternité de Pourtalès
. Les Ponts-de-Martel 603666-77

/ V
Nathalie et Jean-François

BESANCET ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Sandy
le 18 avril 1989

Maternité de Landeyeux
. 2046 Fontaines 603664-77

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 20

t Yvonne Huguenin

NECROLOGIE

Yvonne Huguenin est decédée paisi-
blement, dans sa 85me année. Selon
son désir, l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Née à La Chaux-de-Fonds, le 25
avril 1 904, Yvonne Dubois a fréquenté
les écoles de cette ville puis, l'Ecole
professionnelle. A l'âge de 21 ans, elle
épousa Ali Huguenin. Le couple s'est
établi à Delémont, Ali Huguenin étant
fonctionnaire fédéral à la Régie des
alcools. En 1 942, la famille a déména-
gé à Berne.

En 1 965, à l'heure de la retraite, M.
et Mme Huguenin s'installèrent à Cor-
mondrêche pour y écouler des jours
heureux.

Le couple a eu un fils qui vit au
Canada. Chaque année, il revenait en
Suisse pour retrouver ses parents, /mh

ETAT CIVIl; TERMES

Délai de viduité
imposé à la veuve

La veuve ne peut se remarier avant
l'expiration des 300 jours à partir de
la dissolution du précédent mariage.

Le juge du domicile de la fiancée
peut abréger ce délai d'attente; il se
fonde en général sur un certificat médi-
cal constatant l'impossibilité que la
fiancée soit enceinte des œuvres de son
précédent époux.

L'âge de la fiancée ne joue aucun
rôle pour l'application de cet article de
loi.

Le calcul des 300 jours part du len-
demain du décès du conjoint. Ce délai
prend fin en cas d'accouchement.

Le désaveu
de paternité

Le désaveu de paternité est une dé-
cision judiciaire supprimant le rapport
de filiation d'un enfant avec l'époux de
la mère afin que l'enfant ne soit plus
considéré légalement comme issu de
père et mère mariés ensemble.

L'action en contestation de la filiation
est intentée devant le juge du domicile
de l'une des parties au temps de la
naissance ou au temps de la demande.

L'enfant désavoué porte le nom de
famille et le droit de cité que sa mère
avaient lors de sa naissance.

La descendance
La descendance est l'ensemble des

parents en ligne directe qui vivent ou
qui vivront après soi: enfants, petits-
enfants, etc.

L'époux (homme ou femme) qui a
changé de nom conserve le nom de
famille qu'il a acquis lors du mariage,
à moins que dans les six mois à comp-
ter du jugement exécutoire, il ne dé-
clare à l'officierde l'état-civil vouloir
reprendre son nom de célibataire ou le
nom qu'il portait avant le mariage.

Le domicile de fait
Le domicile de fait est synonyme de

résidence provisoire crée par des cir-
constances particulières: séjour dans un
home pour personnes âgées, séjour
d'études, etc.

Le domicile légal
Le domicile légal de toute personne

est au lieu où elle réside avec l'inten-
tion de s'y établir.

Le domicile légal d'un enfant sous
autorité parentale est celui de ses père
et mère. Si l'autorité parentale n'est
assumée que par un seul parent, l'en-
fant a le même domicile que ce parent.

Une personne sous tutelle a son do-
micile légal au siège de l'autorité tuté-
laire et non pas au domicile du tuteur.

Le droit de cité
ou l'origine

L'enfant dont les père et mère sont
mariés ensemble acquiert le droit de
cité du père alors que l'enfant dont le
père n'est pas marié avec la mère
èrend l'origine de sa mère.

L'enfant de père étranger et de
mère Suissesse mariés ensemble ac-
quiert — généralement — le droit de
cité de la mère.

•
% «Définitions sommaires des termes

d'état civil» par Jean-Paul Bourdin, 2400
Le Locle.

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 17. Bahia, Jere-
mias, fils de Manoel Charles, à Neu-
châtel, et de Arminda, née Marques;
Steudler, Alexandre, fils de Pierre An-
dré, à Métiers, et de Manueal, née
Rodrigues. 19. Sabbadini, Cynthia,
fille de Marco, à Neuchâtel, et de
Monika Maria Bernarda, née Wyrsch.
23. Craveiro, Sandrine, fille de Mario,
à Fontainemelon, et de Pia Thérèse,
née Borner. 24. Sjôstedt, Jérémy, fils
de Yvan, à Cormondrêche, et de Ma-
rie Dominique, née Roessli. 27. Buch,
Andréa, fils de Eliane Regina, à Ma-
rin, et de Di Battsita, Domenico. 28.
Brumann, Sarah, fille de Markus Wal-
ter, à Boudry, et de Lenzen Brumann
née Lenzen, Marie-Anne.

¦ DÉCÈS - 8. Besancet, Blanche, à
Corcelles,.née le 24 novembre 1894,
célibataire.

I Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, d'affection et par les 1
8 envois de fleurs , à l' occasion de son grand deuil , la famille de

Mademoiselle

| Nelly BAUMANN E
¦ remercie toutes les personnes qui l'ont entourée durant ces jours de pénible 1
jj séparation.

jj Hauterive, avril 1989. 
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I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ¦
j f d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

| René DUCOMMUN j
j  remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1

M fleurs ou leurs dons .

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

m Cressier, avril 1989.

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

Madame

Anna EDELMANN-HOLLDAMPF

I 

profondément touchée par votre présence, votre don , votre message ou votre I
envoi de fleurs , vous remercie de l'avoir entourée dans son épreuve et vous I
exprime ses sentiments de profonde reconnaissance.

Neuchâtel , Sainte-Croix , avril 1989.
wÊmamÊmmÊÊÊÊmr''̂^̂  ̂ i --^̂  •^TM'yiiiiiiiiiifi "" """ — -*"

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection que vous 1
lui avez témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Werner STAUB
remercie très sincèrement toute les personnes qui , par leur présence, leur don , I
leur message de condoléances l'ont entourée durant sa pénible épreuve.

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

2114 Fleurier, avril 1989. 
MHM8NMM-8_M_M_M_S_^
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t
Madame Anna Bûrgy et son fils ,

Monsieur Daniel Bùrgy,
Madame Edith Schroeter, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Charles Blanc, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds,
Les descendants de feu Josef Strebel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pius BURGY
leur cher époux , papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 80me année, après une longue maladie.

2208 Les Hauts-Geneveys , le 17 avril 1989.
(Républi que 14.)

Bienheureux ceux qui meurent jl
| dans le Seigneur , ils se reposeront de ¦

leurs travaux , car leurs œuvres les Bj
suivent.

Apocalypse 14, 13. 1

Selon le désir du défunt , la messe a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j La Direction et le personnel de l'entreprise Francis Jeanneret, décolletages, et
I Codée SA, à Dombresson, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pius BURGY
f père de Monsieur Daniel Bùrgy, leur fiâèle employé et collègue de travail.
'̂^̂^̂^̂^̂^̂^ Ŝ UIÊKUSMOÊÊt WBB&SÊI^̂^̂^̂ SÊÊ iMSBM^Mse8 ',2o is^

Le soir venu , Jésus dit:
Viens, passons sur l'autre rive.

H Madame Frida Niederhâuser-Schori , à La Praye,
1 Madame et Monsieur Vincent Contarino-Niederhâuser et leurs enfants
¦ Marie-Claude et Yvan, à Chézard,

j Monsieur et Madame Hans-Ruedi Niederhâuser-Hubeli et leur fils Markus,
U à La Praye,
B ainsi que les familles parentes et alliées,
¦ ont la tristesse de faire part du décès de leur cher époux , papa, grand-papa,

beau-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami

Monsieur

Hans NIEDERHÀUSER
survenu dans sa 78me année après une longue et pénible maladie.

La Praye, le 19 avril 1989
2523 Lignières.

Le travail fut sa vie et l'injustice
son combat.

f L'enterrement aura lieu le samedi 22 avril à 14 heures au cimetière de Nods.
jj Un culte suivra en l'église de Nods.

¦ Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse contre le cancer,
Berne CCP 30-4843-9

Cet avis tient lieu de faire-part.
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inel de Cremo SA ont le profond regret de faire part 1

¦

Madame

ily F LAI G I
leur estimé collaborateur.

re de se référer à l'avis de la famille.

IL a  

direction et le" personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Anne-Marie LEYVRAZ
mère de leur collaboratrice. Madame Anne-Bri gitte Cercola.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
ffiMMHHPHMMHMHHÉMM^^

584974-80

1 A U C Y G N E !
I Location
m de berceaux ¦
I Av de la Gare 1 - 2000 Neuchâtel I
I Tél. 038/252646 759542.ao|



Sans assurance maladie,
sans défense!
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Armez-vous contre les conséquences Votre assureur vous conseillera. Votre sécurité,
financières dues à la maladie! Il résout déj à vos problèmes d'assu- _ »'p<it n_ï_TP mpflPrAvec une assurance personnalisée rance automobile, ménage et vie. ^ ^^ *lw*/l c Ulcllcl.
auprès d'une bonne compagnie d'assu- Faites-lui également confiance pour -̂  ,
rances, vous vous mettez à l'abri des votre assurance maladie. Pour être VOtTC COltipagTUG
mauvaises surprises: être malade peut sûr d'être bien armé, appelez-le sans d'clSSUrâllCGS.
malheureusement coûter très cher. tarder!
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^•̂ " Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 23 avril 1989
TRAIN SPÉCIAL
ELLE ET LUI Fr. 72.-"
Places réservés - Musique de
danse - Animation
et repas de midi Fr. 89.-
inclus dans le prix. 
Dimanche 30 avril 1989
L'ÎLE DE MAINAU Fr. 49.-*
Une magnifique journée sur
l'île aux multiples fleurs. Fr. 67.-
Dimanche 7 mai 1989
EN CHAR À PONT
AU PAYS D'HEIDI Fr. 61.-*
Une région à découvrir. Fr. 79.-
" avec l'abonnement V4 prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

759400-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^Agence CFF 
^̂^

A
Neuchâtel-vïlle 

^̂ ^̂25 57 33
^̂  ^^^
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PAYSANS
NEUCHÂTELOIS!

Pour le 2e tour des élections
du Conseil d'Etat neuchâtelois,
trois personnes de valeur pour
deux sièges sont en liste. Donc
une de trop. Il faudra choisir.

Parmi elles, un homme nou-
veau sans parti et respectueux
de ses adversaires, M. Michel
von Wyss, 42 ans, commer-
çant, monte au créneau de la
politique. D' obédience pro-
gressiste il milite pour un maxi-
mum de justice sociale. Petit
patron de son état, il sait com-
me le paysan ce que compter
veut dire et n'a non plus peur
du temps qu'il fait. Toujours
présent aux marchés de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel,
il est homme de terrain avec
ses réalités avant d'être homme
de bureau. Sa bonne foi est sa
fOrCe. 759559-10

PAYSAN
VOTEZ POUR LUI,

IL MÉRITE
VOTRE CONFIANCE!

Christian Gerber,
anc. agr. La Chaux-de-Fonds



Cui cui... cui cui... cui cui...
cui. ... cui cui.... cui cui... cui cui...
cui cui cui... cui cui... cui cui...
cui Et si vous voulez en savoir
plus sur le chant des oiseaux,
sautez à la page Forum

Page 43

Les oiseaux
recommencent

à chanter...

Sampdoria
sans gêne

Sampdoria-FC Malinois,
3-0 (0-0)

Stade Marassi. - Spectateurs : 19.000.-
Arbitre : Stiegler (Tch).

Buts : 71 me Cerezo (1-0). 85me Dossena
(2-0). 87me Salsano (3-0).Avertissements :
21 me Pradella. 34me Vierchowod. 58me
Den Boer. 75me Lanna.

Sampdoria: Pagliuca ; L. Pellegrini; Péri,
Vierchowod, S. Pellegrini (75me Lanna);
Dossena, Cerezo, Victor, Salsano; Mancini,
Pradella (65me Bonomi).

FC. Malinois: Preud'homme; E. Koeman;
Rutjes, Deferm; Hofkens, Emmers, De Mes-
maker (65me Wilmots), Versavel; De
Wilde, Den Boer, Ohana. Sampdoria quali-
fiée pour la finale.

Détenteur du trophée, le FC. Malinois
ne jouera pas la finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes, le mercredi
1 0 mai à Berne. A Gênes, ies Belges ne
sont pas parvenus à préserver le léger
avantage acquis au match aller (1-0).
Ils ont concédé leur première défaite
dans cette compétition, en s'inclinant
sur le score de 3-0 devant la Sampdo-
ria.

Malgré l'absence de leur meilleur
buteur, Vialli, les Italiens ont inscrit trois
buts au cours des vingt dernières minu-
tes. A la 70me, une faute de position
de Deferm. permit à Mancini d'amorcer
une action de but que Cerezo para-
cheva d'un tir imparable après s'être
présenté seul devant Preud'homme.

Prenant tous les risques, les Belges
concédèrent un second but à la 85me
sur une action de rupture, esquissée
par Bonomi et parachevée magistrale-
ment par Dossena. Trois minutes plus
tard, le vif Salsano assomma définitive-
ment les Malinois à la faveur d'un bel
exploit personnel./si

Careca
deux fois

Bayern Munich - Napoli
2-2 (0-0)

Stade Olympique.- 74.000 specta-
teurs.- Arbitre: Syme (Eco).

Buts: 60me Careca 0-1; 63me
Wohlfarth 1-1; 75me Careca 1-2;
79me Reuter 2-2.

Bayern: Aumann; Augenthaler; Na-
chtweih (78me Johnsen), Dorfner, FHck
(65me Eckstroem); Reuter, Eck, Pflùgler;
Wohlfart, Wegmann, Kogl.

Napoli: Giuliani; Renica; Ferrara,
Corradini, Francint; Alemao (73me Bi-
gliardi), De Napoli (87me Carannante),
Fusi, Crippa; Careca, Maradona.

Avertissements: Maradona (29me),
Augenthaler (58me) et Giuliani (65me).

«Bourreau» de Tinter en huitième
de finale, le Bayern Munich n'a pas
été aussi heureux en demi-finale de
la Coupe de l'UEFA devant Napoli.
Maradona et ses camarades ont
vengé les Milanais.

Au stade olympique de Munich,
les Napolitains ont obtenu une qua-
lification qui ne souffre aucune dis-
cussion. Après leur victoire de 2-0 à
l'aller, ils réussissent un nul (2-2) au
refour. Ainsi, ils affronteront une au-
tre formation ouest-allemande en
finale, le VfB Stuttgart.

Au terme de la première heure,
Bayern payait au prix fort une bé-
vue de Nachtweih. En effet, une
«toile» du latéral permettait à
Maradona de démarquer Careca
face au gardien. Le Brésilien ex-
ploitait cette occasion avec un par-
fait sang-froid. Un quart d'heure
plus tard, Careca battait pour la
seconde fois Aumann sur un nou-
veau service de Maradona, au
terme d'une action de rupture
(76me). Entretemps, une sortie à
faux au gardien Giuliani , sur un
corner botté par Kôgl, avait provo-
qué une première égalisation. A
dix minutes de la fin du match,
Reuter signait l'exploit du match:
double dribble puis tir croisé qui
laissait Giuliani sans réaction. Bien
tardivement, et pour la première
fois, les Bavarois étaient parvenus
ainsi à mettre hors de position la
défense napolitaine. Trop long-
temps, les Allemands ont buté sur
une défense bien regroupée. Ni les
contre-pieds du subtil Kogl ni la
force de percussion de Rambo Pflù-
gler ne désarçonnaient les Napoli-
tains.

Au cours des quarante-cinq pre-
mières minutes, le gardien italien
n'avait connu que deux vraies aler-
tes: coup de tête de Wegmann
(7me) et tir à bout portant de Na-
chtweih (35me). Le match basculait
à la 60me minute avec la bourde
de ce même Nachtweih. Fort de
l'avantage de 2-0 acquis au match
aller, Napoli, qui menait alors 3-0,
avait en poche son billet pour la
finale, dont le match aller aura lieu
le 3 mai au stade San Paulo.

Toutefois, les Allemands eurent le
mérite de se battre jusqu'au bout,
évitant ainsi l'humiliation , /si

Phénoménal !
Football : demi-finales retour des coupes d'Europe

L'A CMilan inflige une véritable fessée au Real Madrid médusé
Il faut l'avoir vu pour y croire

LE TROISIÈME BUT - Ce superbe coup de tête ne laisse aucune chance aux Espagnols. ap

Un  
quart d'heure de doute. C'est

! tout ce qu'aura concédé l'AC Mi-
; lan au Real de Madrid, le club le

plus titré d'Europe, lors du match retour
des demi-finales de la Coupe des
champions. Impressionnants à l'aller, à
Santiago Bernabeu, où ils avaient ob-
tenu un salaire minimum avec le match
nul (1 -1 ), les Milanais ont en effet don-
né un bref instant l'impression d'avoir
mangé leur pain blanc quinze jours plus
tôt. Mais la meilleure équipe euro-
péenne, à l'heure actuelle, devait vite
retrouver ses marques. Pour infliger
aux Madrilènes une défaite historique
(5-0).

adressé par Tassoti trouva la tête de
Rijkaard (24me minute) pour doubler
la mise. Et, alors que l'on jouait les
dernières minutes de cette première
période, Donadoni, exilé sur l'aile gau-
che, trouva la tête de Gullit pour le
3-0.

A ce feu d'artifices, le Real ne pou-
vait opposer qu'une reprise de volée
de Michel, consécutive à un centre de
Gordillo (35e minute). Mais l'AC Milan
aurait bel et bien pu encore aggraver
la marque, ne serait-ce qu'à la 1 Orne
minute, lors qu'une reprise de la tête
de van Basten manquait de peu la
cible, ou encore quand un tir d'Ance-
lotti était maîtrisé avec peine par le
gardien Buyo et que, sur la mêlée qui
suivait, Gullit était proche de marquer.

On ne jouait que depuis quatre minu-
tes, à la reprise quand van Basten
acheva une action d'anthologie enta-
mée par Rijkaard et poursuivie par
Gullit. Le trio hollandais de l'AC Milan
marquait ainsi, à sa façon, cette ren-
contre de sa classe. Le cinquième but,
réussi par Donadoni, sur un tir croisé
(59me), donnait aussi ses lettres de
noblesse aux joueurs du cru. Car si l'AC
Milan s'appuie bien évidemment sur ses
trois champions d'Europe, les Italiens ne
déparent pas ce magnifique ensemble
dirigé par un entraîneur, Arrigo Sacchi,
pour qui l'attaque est la meilleure des
défenses. L'écrire n'est pas inutile!

Ce qu'ont montre, sur l'ensemble des
deux rencontres, les Baresi, Donadoni,
Ancelotti, Maldîni et autre Tassotti per-
met en effet de mieux comprendre
l'ampleur de la défaite concédée par
le grand Real, au stade Giuseppe
Meazza. Cet AC Milan, dominé par son
rival local Tinter, en championnat d'Ita-
lie, devrait, logiquement, remporter
cette édition de la Coupe d'Europe.
Ceci relevé sans pour autant vouloir
minimiser les chances des champions de

Roumanie, le Steaua de Bucarest. Pour
cette rencontre, l'entraîneur du Real
Léo Beenhakker avait pourtant pris des
risques. Il n'avait en effet pas hésité à
aligner seulement trois défenseurs, Gal-
lego, Chendo et Sanchis en l'occur-
rence. Il entendait ainsi abattre une
carte offensive supplémentaire, avec
Llorente à la pointe de l'attaque. Ce
dispositif devait pourtant, et rapide-
ment, voler en éclats. En confiant un
rôle majeur à l'Allemand Bernd Schus-
ter, dans le même temps qu'il exilait sur
le flanc droit Michel, Beenhakker n'a
vraisemblablement pas choisi la bonne
solution. Mais, même à Lourdes, ce Real
n'avait pas la pointure pour résister à
cet AC Milan impérial, /si

Le « Barca ))
bon pour Berne
Sredets Sofia - FC Barcelona

1-2 (0-1)
Stade du Levsky.- 55.000 spectateurs.-

Arbitre: Schmidhuber (RFA).
Buts: 26me Lineker 0-1; 65me Stoichkov

1-1; 83me Amor 1-2.
Sredets Sofia: Valov; Dimitrov; Mlade-

nov, Vitanov, Bezinski; Yanchev, Kostadinov,
Stoichkov, Gregoriev (81 me Stoyanov); Ta-
nev (79me Donev), Kirov.

FC Barcelona: Zubizarreta; Recarte,
Aloisio, Serna; Milla, Amor, Eusebio, Salinas;
Lineker, Roberto, Beguiristain (87me Urban).

Pour la cinquième fois de son histoire,
le FC Barcelona sera en finale de la
Coupe des coupes. Les Catalans ont
obtenu leur qualification en s'imposant
2-1 à Sofia. Au match aller, ils s'étaient
déjà imposés par 4-2.

Les 55.000 spectateurs ont très vite
déchanté. En effet, Lineker, l'attaquant
britannique du «Barca » ouvrit la mar-
que à la 26me minute en abusant l'ex-
Stéphanois Dimitrov et le gardien Va-
lov. L'égalisation bulgare signée Stoi-
chkov à la 65me ne troubla guère la
sérénité des protégés de Johan Cruyff.
A sept minutes de la fin du match,
Amor inscrivit le but de la victoire, /si

MILAN - REAL 5-0 ,
On jouait depuis dix-huit minutes

lorsque, d'un tir soudain pris des vingt-
cinq mètres, Ancelotti trouva une pre-
mière fois la faille. Cette ouverture du
score coïncidait avec la reprise de con-
fiance des Milanais. Dès lors, le Real,
incisif durant les premières minutes, se
mit à subir la loi d'une équipe mila-
naise vraiment impériale. Un centre

Coupe des champions
Galatasaray - Steaua Bucarest 1-1

(1-1). Aller: 0-4

AC Milan - Real Madrid 5-0 (3-0).
Aller: 1-1.La finale aura lieu le 24 mai
à Barcelone.

Vainqueurs de coupe
Sredets Sofia - FC Barcelona 1-2

(0- 1). Aller 2-4

Sampdoria - FC Malinois 3-0 (0-0).
Aller 1 -2.La finale aura lieu le 10 mai à
Berne

Coupe de l'UEFA
Bayern Munich - Napoli 2-2 0-0).

Aller 0-2

Dynamo Dresde - VfB Stuttgart 1-1
(0-0). Aller 0-1. Match aller de la finale
le 3 mai à Naples, match retour le 17
mai à Stuttgart.

En caractères gras, les clubs finalistes.

En match de qualification pour le
championnat d'Europe des moins de 17
ans, à Châtel Saint-Denis, le Portugal a
obtenu un net succès sur la Suisse. Il
s'est imposé de façon indiscutable par
3-0 (score acquis à la mi-temps).

Châtel-Saint-Denis.- 1500 spectateurs.-
Arbitre: Holzmann (Aut).

Buts: 29me Jorge Costa 0-1; 34me
Paolo Pilar 0-2; 43me Paolo Torres 0-3.

Suisse: Delay; Bonfanti; Comisetti, Felber,
Rothenbuhler; Brasier (46me Mosca), Maze-
nauer, Hahener (46me Gumy); Charvoz, Or-
lando, Buhlmann. /si

# Première ligue, groupe 2: Mat-
ches en retard: Laufon-Breitenbach
1 -1 ; Lyss-Mùnsingen 1 -2.

Un couple à la télé fait
l'amour. Sur fond de musique
douce. Apparaît alors un préser-
vatif... C'est le nouveau spot que
la télévision française présente
ces jours-ci pour sensibiliser les
gens à la lutte contre le sida. A
suivre. Page 41

Spot anti-sida
à la télé française

FEMMES Page 37
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Grâce à la bio-information
ASSURE LA REPOUSSE

DE VOS CHEVEUX
sans cure fastidieuse

ni médicament

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 250455 75951 e-es

Giuseppe Meazza, Milan.- 85.000
spectateurs.- Arbitre: M. Ponnet (Be).

Buts: 1 8me Ancelotti 1 -0; 24me Rij-
kaard 2-0; 45me Gullit 3-0; 49me van
Basten 4-0; 59e Donadoni 5-0.

AC Milan: G. Galli; Baresi; Tassoti,
Rijkaard, Maldini; Donadoni, Colombo
(65me F. Galli), Ancelotti, Costacurta;
van Basten, Gullit (56me Virdis).

Real Madrid: Buyo; Gallego;
Chendo, Sanchis, Gordillo; Michel, M.
Vasquez, Schuster; Butragueno, Hugo
Sanchez, Llorente.

Notes: 5me avertissement à Hugo
Sanchez. /si

AC Milan-Real Madrid
5-0 (3-0)
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SHEFFIELD

Accablants
témoignages

Comportement
inadmissible de

certains supporters
Les policiers de Sheffield ont été

harcelés, attaqués et frappés par
des supporters de Liverpool qui ont
uriné sur eux, a affirmé mardi M.
Irvine Patnick, député conservateur
de Sheffield, où a eu lieu samedi le
match tragique de football provo-
quant la mort de 95 personnes.

— Je n'ai rien dit parce que je
ne voulais pas enflammer une situa-
tion délicate, a poursuivi le député.
J'ai vu les marques des coups sur
les policiers et l'état dans lequel ils
étaient (après les incidents) et il n'y
a aucun doute pour moi que c'est la
vérité.

De leur côté, des policiers qui
étaient de service au stade de Hil-
Isborough, samedi, ont qualifié cer-
tains des supporters de Liverpool
«d'animaux ».

— Ils étaient saouls et violents et
leur comportement ignoble, a dit un
policier, qui a demandé à conser-
ver l'anonymat.

Selon ce policier, 'des blessés et
même des morts ont été détroussés
par des supporters qui leur ont vole
de l'argent et des objets person-
nels.

D'autres policiers, qui ont égale-
ment refusé d'être nommés, ont af-
firmé avoir été attaqués à coups
de poing et de pied par des sup-
porters, alors qu'ils étaient en train
de porter secours à des victimes.

Le comportement et les décisions
de la police de Sheffield, samedi à
Hillsborough, ont été mis en cause
par des témoins de la tragédie. La
décision de la police d'ouvrir une
grille par laquelle se sont rués des
supporters de Liverpool, provo-
quant ainsi la tragédie, a notam-
ment été vivement critiquée.

Quatre jours après le drame, la
polémique a d'ailleurs pris le pas
sur l'émotion et le président de
l'UEFA, Jacques Georges, s'est ef-
forcé mardi de minimiser la portée
de ses propos de la veille, violem-
ment critiqués en Grande-Bretagne.
Dans des déclarations, le président
de l'UEFA avait notamment qualifié
les supporters de Liverpool de «bê-
tes sauvages».

Ces mots avaient immédiatement
provoque une intense émotion en
Grande-Bretagne, plusieurs diri-
geants du football britannique al-
lant même jusqu'à réclamer la dé-
mission de Jacques Georges et le
ministre de l'Intérieur Douglas Hurd
s'étonnant qu'«un homme de cette
expérience ait pu tenir de tels pro-
pos».

Mardi après-midi, Jacques Geor-
ges s'est expliqué dans un commu-
niqué adressé à Bert Millichop, pré-
sident de la Fédération anglaise, et
dans lequel il admet avoir «réagi
peut-être trop violemment», /si

<( La vérité »
La presse britannique

ré vise sa position
Toutes les accusations énumérées

ci-dessus ont soulevé une vive indi-
gnation à Liverpool, où étaient at-
tendues, hier, les premières dépouil-
les des victimes de Sheffield. Elles
sont «dénuées de tout fondement
et de mauvaise foi», a déclaré le
président du conseil municipal, M.
Kevin Coombes.

— Ils cherchent des boucs émis-
saires, a renchéri M. Bob Gill, secré-
taire de l'Association des suppor-
ters de Liverpool FC.

Après avoir fait un large écho
aux réactions virulentes provoquées
par les commentaires de Jacques
Geprges, qui avait qualifié de
((bêtes sauvages» certains suppor-
ters de Liverpool, la presse britan-
nique a nettement changé d'angle.
Sous le titre «La vérité» barrant sa
une, le Sun (principal quotidien po-
pulaire, tiré à quatre millions
d'exemplaires) énumère ainsi les
accusations de la police, qui font
également la une de la plupart des
tabloïdes, ainsi que des deux
grands quotidiens conservateurs, le
Times et le Daily Telegraph. /si

Le coup de poker
de Jeandupeux

Football : bientôt Portugal ¦ Suisse

En évinçant Wehrli, le coach national prend un gros risque

E

~ë n ne retenant pas le Lucernois Ro-
ger Wehrli pour le match de mer-
credi prochain à Lisbonne, contre

le Portugal, le coach national Daniel
Jeandupeux prend un gros risque. Il
tente une sorte de coup de poker, avec
toutes les conséquences que cela peut
entraîner:

— Je sais qu'à Lisbonne je  risquerai
peut-être ma tête, expliquait le Bou-
drysan après la déconvenue de Buda-
pest, il y a deux semaines.

Savait-il déjà qu'il n'allait pas rete-
nir Wehrli pour le match de Lisbonne?
On en doute, du moment qu'il affirme
que son choix s'est fait en fonction de
l'analyse de la bande vidéo du match
Hongrie - Suisse. Une bande vidéo qui
a fait prendre conscience à Jeandu-
peux que le Lucernois n'était pas com-
plémentaire avec Weber.

— Il a en outre commis des erreurs
de position inhabituelles pour un joueur
chevronné comme lui, ajoute Daniel.

Geiger incertain
Personne ne le contredira. Wehrli a

effectivement «lavé» à Budapest. Le
coup de poker ne concerne donc pas
tant l'éviction de Wehrli que le doute
qui subsiste au sujet de la participation
de Geiger.

— J'ai téléphoné à Alain mercredi
matin et il ne m'a pas assuré qu'il
pourrait tenir sa place, avoue Jeandu-
peux.

Alors? Qu'en est-il exactement au
sujet de l'état de santé du Stéphanois?
Rappelons qu'il souffre de problèmes
cartilagineux à la cheville gauche, ce
qui a nécessité la pose d'un plâtre
pendant une dizaine de jours. Alain n'a
recommencé à courir qu'avant-hier, lé-
gèrement, avec ses camarades stépha-
nois.

— J'ai encore mal, reconnaît-il hon-
nêtement. Sincèrement, j 'ignore si je  se-
rai prêt pour le match de Lisbonne.
D'ailleurs, je  ne jouerai pas ce week-
end avec mon club en championnat
contre Lille.

Libéré par Saint-Etienne, Alain re-
joindra donc aujourd'hui ses camara-
des de l'équipe de Suisse au camp
d'entraînement de Locarno. Un camp
qui durera jusqu'à dimanche soir. Un
jour de congé sera ensuite accordé aux
sélectionnés, qui se retrouveront le
mardi matin à Zurich pour le départ en
direction du Portugal.

— Je ne pourrai pas m entraîner
normalement au Tessin, précise encore
Geiger. Si je  rejoins l'équipe de Suisse,
c'est surtout pour me faire soigner
énergiquement. Je pense que je  serai
fixé sur ma participation au match seu-
lement le jour même!

Questionné au sujet de l'éviction de
Wehrli, Geiger se montre prudent:

— Si Daniel a pris cette décision,
c'est qu'il a probablement une solution
en cas de forfait de ma part.

Quelle solution?
— // est trop tôt pour en parler,

répond de son côté le coach national.
Pour l'instant, je  compte avec la partici-
pation de Geiger. Nous avons un camp
d'entraînement de quatre jours et j'ai
encore le temps de me faire une opi-
nion précise sur l'évolution de sa bles-
sure. Néanmoins, en cas de forfait de
sa part, la première idée qui me vient
à l'esprit, c'est que Koller a très bien
joué contre Sion au poste de libero. Il

STEFAN MARINI — A Lisbonne, le défenseur Lucernois aura la lourde tache
de surveiller Rui Barros mercredi prochain. Zimmi-Press

est tout a fait capable de remplacer
Alain.

Avec Mottiez
Au sujet de la composition de

l'équipe appelée à rencontrer le Portu-
gal, Daniel Jeandupeux la dévoilera
officiellement aujourd'hui, lors d'une
conférence de presse qui se tiendra à
Locarno. Mais, d'ores et déjà, on peut
parier sur l'équipe suivante:

Brunner; Geiger (ou Koller) ; Ma-
rini, Weber, Birrer; Mottiez, Colombo
(ou Bickel), Hermann, Favre; Sutter,
Turkyilmaz.

Par rapport au match de Budapest,
on constate donc au minimum trois
changements: Geiger (ou Koller) pour
Wehrli, Mottiez pour Koller, Sutter
pour Zuffi et éventuellement Bickel pour
Colombo.

Explications de Jeandupeux au sujet
de la titularisation probable des deux
Xamaxiens Mottiez et Sutter-.

— Marin! sera commis à la surveil-
lance de Rui Barros. Le petit attaquant
portugais joue en No 10, un peu à la
manière de Maradona à Naples. Il n'a

pas de poste fixe mais il a souvent
tendance à plonger sur le flanc gauche.
C'est dire que Marini n'évoluera pas
vraiment comme latéral droit nominal.
Mottiez devra s'occuper de ce couloir,
avec une position de demi défensif.

Au sujet de Beat Sutter, le coach
national confirme ce qu'il avait déjà
dit, juste après le match de Budapest:

— Turkyilmaz et Zuffi ne sont pas
complémentaires en attaque. Ils ont le
même style de jeu. Et, comme Beat
revient en forme, il fera sa rentrée sur
le flanc droit.

Zuffi n'a pas démérité à Budapest.
Au contraire, il s'est même montré net-
tement meilleur que Turkyilmaz. Cepen-
dant, après les trois buts du Tessinois
mercredi contre Young Boys, on ima-
gine mal que «Kubi» reste sur le
banc...

Enfin, encore un mot au sujet de Ryf,
que Jeandupeux a rappelé:

— Claude n'est pas encore tout à
fait revenu au meilleur niveau. Mais,
dans mon idée, il peut être un joker
idéal et entrer en cours de match.

<0> Fabio Payot

Les Russes
parlent

le « hooliganisme »
existe aussi à l'Est

Â

Tj vant que Mikhaïl Gorbatchev ac-
I cède au pouvoir, la presse sovié-

tique ne parlait jamais de faits
divers se produisant en URSS. C'est la
raison pour laquelle la catastrophe sur-
venue le 1 er octobre 1982 au stade
Loujniki de Moscou n'a jamais été rap-
portée avant mardi (lire «L'Express »
d'hier). Au terme du match de Coupe
UEFA Spartak Moscou - Haarlem (Hol-
lande), des dizaines de spectateurs rus-
ses seraient morts piétines, révèle «So-
vietski Sport».

Le journal ne donne aucun détail sur
les circonstances du drame, parlant
seulement des «cris de ceux qui étaient
piétines». Selon des sources non offi-
cielles, la tragédie s'est produite lors-
qu'une femme est tombée dans un pas-
sage étroit. Des personnes ont tenté de
l'aider. Des incidents ont éclaté avec la
milice, et les gens ont essayé de sortir
en force. De nombreux supporters se
sont alors fait piétiner.

Dans les milieux sportifs, la responsa-
bilité de la tragédie a été attribuée à
la direction du stade et à la milice,
mais la presse n'en a jamais parlé.

Le journal «Sovietski Sport» affirme
que plusieurs jeunes gens ont égale-
ment trouvé la mort lors d'un match de
hockey juniors entre l'URSS et le Ca-
nada, au Palais des Sports de Moscou,
en 1975. Il y aurait aussi eu des morts
à Krasnoïarsk (Sibérie), en 1 982, lors
de la cérémonie d'ouverture du Spar-
takiad, événement sportif national con-
sacré aux sports d'hiver.

Encore samedi

Les supports du Spartak de Moscou,
les ((blanc-bleu», ont également pro-
voqué des incidents samedi dernier, en
se rendant à Kiev, la capitale de l'Uk-
raine, pour assister à un match, rap-
porte par ailleurs «Sovietski Sport». Ils
étaient plusieurs milliers à avoir fait le
voyage en train et la milice les a fait
transporter de la gare sur une île au
milieu du Dniepr, pour éviter tout inci-
dent dans la ville. Des barres de fer,
des ceinturons et surtout des envelop-
pes contenant de l'explosif artisanal
ont été saisis par la milice, selon le
journal , /si

Le Locle reçoit Moutier
Rattrapage en Ire ligue

p̂  imanche prochain au sortir du ter-
|y:: rain de Rapid Ostermundigen, les

Loclois seront enfin à jour avec le
calendrier. D'ici là, deux échéances très
importantes attendent les joueurs neu-
châtelois. Tout d'abord, ce soir, sur leur
stade, ils attendent la formation de
Moutier.

Battus au premier tour, les Loclois se
doivent de prendre une revanche sur
les Jurassiens. Celui-ci ont connu un lé-

ger passage à vide depuis la reprise
mais, à la faveur de leurs dernières
rencontres, ils ont fait un joli bond au
classement. Dans le camp loclois, le
bilan de cette reprise est moins réjouis-
sant, pour ne pas dire insuffisant. Il faut
absolument une réaction positive en
cette fin de semaine. La bonne tenue
des Montagnards à Laufon laissait pré-
sager un net retour de forme. Hélas!
dimanche dernier, face à Berthoud, les

Loclois ont ete incapables de réciter la
même leçon. Certes, le point récolté est
le bienvenu, mais on attendait mieux. Il
s'agit maintenant de mettre le maxi-
mum d'atouts dans le jeu pour triom-
pher et contre Moutier et contre Oster-
mundigen en cette fin de semaine.
Deux succès impératifs, afin d'éviter le
retour des formations classées du dou-
zième au quatorzième rang.

0 P.M.

-M--
Détadente

Loin d'être remise du terrible
choc provoqué par la catastrophe
de Sheffield, l'Ang leterre enregis-
tre un nouveau coup: une grande
partie des u supporters» de Liver-
pool à qui la police a ouvert la
porte du stade se sont conduits en
barbares (lire ci-contre). Lundi, en
traitant ceux-ci d'animaux et de
bêtes sauvages (pitié pour les bê-
tes!), Jacques Georges, président
de l'Union européenne de foot-
ball, avait provoqué un tollé gé-
néral sur lile. Profondément bles-
sés dans leur honneur, d'hypocri-
tes dirigeants de la Fédération an-
glaise avaient même réclamé sa
démission! Or, la vérité dévoilée
par la police est encore pire que
Jacques Georges l'avait décrite.

Accusés de laxisme et de naï-
veté, rendus directement - et seuls
- responsables de la catastrophe,
les policiers ont donc parlé. Ils en
avaient marre d'être traités
comme des minus. Et cette vérité,
puisqu 'elle ne vient pas d'un
«sale petit franchouillard» mais
d'hommes qui ont vécu au cœur
du drame de Sheffield, il faut bien
l'accepter. Et réagir une bonne
fois pour toutes. Mais par quel
bout commencer?

Quand 3000 a supporters»
pour la plupart ivres et violents se
présentent à l'entrée d'un stade
en voulant tout fracasser, faut-il
en vouloir uniquement au foot-
ball? Au football en tant que jeu,
non. A la sacralisation dont il est
l'objet, oui. Ceux qui n'ont que le
foot comme idéal sont de pauvres
types. La vie, c'est beaucoup
d'autres choses, d'autres sports
aussi. Problème d'éducation. De
choix de priorités. Le mal est plus
grave qu'on croit.

ù François Pahud
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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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une colonie
phocéenne.
Allumette - Acide - Boule - Contestation - Concer-
tation - Chambre - Coton - Code - Disponible -
Endormir - Ecoutille - Electricien - Endos - Evic-
tion - Entre - Exclusive - Etablir - Erine - Facilité -
Fondue - Geôle - Gers - Lotion - Laid - Lad -
Melon - Navigateur - Native - Noué - Onglet -
Omet - Otite - Passée - Panne - Passé - Rumeur -
Rêver - Section - Saucier - Secte - Totale - Tumeur
- Virginité.

(Solution en page EVASION)

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 93

Puis, je sentis que certains seraient blessés par ce bonheur.
D'abord , le bon Toby. Je n 'oublierai jamais son regard lorsque
je lui annonçai la nouvelle.

« Ainsi , fit-il , il est revenu.
— Oui , répondis-je seulement, et dès ce moment, j' ai compris

que c'était inévitable. »
Il ne répliqua rien. Il s'absorba dans le spectacle des sampans

chargés d'enfants et de linge étendu qui se déployait devant la
fenêtre du bureau. Il l'avait admiré mille fois et à cet instant , il ne
devait même plus le voir. Je crois qu 'il regardait seulement s'éva-
nouir le rêve qu 'il avait caressé et que Jim, en réapparaissant ,
brisait.

« Jane, ne vous hâtez pas trop, conseilla-t-il doucement.
— Je sais, fis-je gentiment. Je ne suis pas pressée. Vous connais-

sez notre histoire , Toby. En somme, Jim et moi n 'avons vécu
ensemble que trois mois et Philip est notre fils. Cela devait donc
être ainsi.

— Et Philip ? demanda-t-il.
— Jim est son père . »
Il se détourna.
« Cela va apporter des changements ici , reprit-il.
— Dans les affaires? Oh! non, Toby, j' ai l'intention de continuer

comme avant ... ainsi que Sylvester le désirait. »
Il hocha la tête.
« Voyons, Toby, il n 'y aura aucune différence entre nous.

Comprenez-le bien. Vous étiez le directeur pour Sylvester, vous le
resterez pour moi. »

Mais il ne se dérida pas et, soudain , je lui en voulus de troubler
ma joie.

Harry se résigna moins aisément. D'abord , il parut stupéfait ,
puis, furieux. Furieux contre le destin, contre Jim et contre moi.

« Ainsi vous allez l'épouser! s'exclama-t-il.
— J'ai été déjà mariée avec lui , et maintenant , il est libre et je le

suis aussi...
— Vous êtes folle.
— Je ne le crois pas, Harry.
— J'imaginais que vous auriez assez de bon sens pour admettre

que cela ne donnerait jamais rien de bon.
— Mon instinct me dit le contraire. Nous nous aimons, Harry, et

nous nous aimerons toujours.
— C'est pour cela qu 'il vous a trompée, qu 'il vous a fait un

enfant qui n 'avait pas de nom tant que mon oncle ne vous a pas
épousée?

— Ce n 'était pas de la faute de Jim. Il ne savait pas que sa
femme vivait encore.

— Vous êtes naïve, Jane. C'est pourquoi j' ai peur pour vous.
— Ne vous inquiétez pas, je sais me défendre.
— Il ne semble pas. Vous vous êtes embarquée dans une histoire

impossible et vous en êtes sortie... et voilà que vous recommencez.
— Je ne suis pas d'accord.
— Non , bien entendu. Il n 'a eu qu 'à reprendre ses contes plau-

sibles et vous abandonnez tout... »
Je comprenais trop bien sa déception car, dans les mois écoulés,

il s'était habitué à l'idée de devenir mon mari. Moi-même ne
l' avais-je pas imaginé aussi? Du moins en surface car, au fond,
avais-je jamais douté que j' attendais Jim?

Une seule chose me perturbait. N allais-je pas accomplir le geste
que Sylvester avait tant redouté? Ne m'avait-il pas clairement
montré qu 'il n 'avait aucune confiance en Jim? En nommant Harry
tuteur de Philip n 'avait-il pas indiqué son espoir de me voir l'épou-
ser? Lorsque je dormais, parfois il me semblait entendre une voix
murmurer : « Tu recommences... »

C'était différent pourtant. Jim était libre et je l'aimais tant que
je n 'aurais jamais été heureuse sans lui.

Lottie elle-même était troublée.
« L'année est terminée, me dit-elle, et vous vous mariez... et la

Maison n 'est pas contente.
— Mais c'est insensé! »
Elle leva les mains dans un geste d'impuissance; puis elle mit

un doigt sur ses lèvres. « Ecoutez... écoutez...
— Je n 'entends rien.
— Moi , j' entends. La Maison n'est pas contente », répéta-t-elle.
Ses yeux disaient sa peur et elle jeta un regard derrière elle

comme si elle attendait quelqu 'un ou quelque chose.
« La déesse vous prévient. Ecoutez les clochettes du vent. Elles

chuchotent " pas bon, pas bon ".
— Tout cela ne tient pas debout , dis-je. D'abord , la déesse perd

la face parce qu 'une femme possède la maison. Elle souhaite que je
— Ce n 'était pas de la faute de Jim. Il ne savait pas que sa

femme vivait encore.
— Vous êtes naïve, Jane. C'est pourquoi j 'ai peur pour vous.
— Ne vous inquiétez pas, je sais me défendre. 
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Quatre
matches

pour Chassot
Frédéric Chassot, l'attaquant xa-
maxien qui a été expulsé du terrain
dimanche passé pour voies de fait
sur le joueur de Grasshopper Imhof,
avec les Espoirs, devra purger quatre
matches de suspension. La nouvelle
est tombée hier après-midi et les diri-
geants n rouge et noir» n'avaient pas
encore pris la décision de faire re-
cours, solution pas exclue. / M-

Wist et Zigerli
à Young Sprinters

Hockey sur glace: transferts

les « orange et noir» affichent leur ambition

A

% près l'attaquant fribourgeois Ja-
kob Lùdi, deux autres ((gros

; poissons» viennent renforcer
Neuchâtel-Sports Young Sprinters,
deux Biennois: le défenseur Hugo Zi-
gerli (né le 25.02.1960) et l'attaquant
Bernhard Wist (10.04.1961). Zigerli
est transféré définitivement, alors que
Wist fait l'objet d'un prêt pour une
saison.

En leur compagnie, arrive également
l'arrière Nicola Petrini (1964), d'Ambri
Piotta, qui a évolué la saison dernière
à Gottéron, et l'attaquant montheysan
Markus Mosimann (1966), qui défen-
dait jusqu'ici les couleurs de Monthey.

— Avec ça, les transferts sont termi-
nés! annonce, satisfait, Marc-André Le-
dermann.

Il a effectivement lieu d'être content,
le président de NS Young Sprinters. Les
nouveaux venus — particulièrement
Lùdi, Wist et Zigerli — constituent de

gros renforts pour une équipe de pre-
mière ligue. Les arrivants font plus que
compenser largement les partants qui
ont noms P.-A. Amez-Droz, R. Giambo-
nini, R. Riedo, C. Waelchli et H. Steiner.
Et comme la formation des «orange et
noir» comptait déjà la saison dernière
parmi les meilleures de sa catégorie, il
est permis de penser que Young Sprin-
ters sera en mesure de briguer une
place dans le play-off qui, dès le
championnat 89-90, mettra aux prises
les quatre premiers du groupe. C'est
cet objectif (et peut-être mieux en-
core?) qui a dicté la ligne de conduite
des Neuchâtelois en cette campagne
de transferts.

Avec un effectif «un peu court», l'en-
traîneur n'avait pu garantir la régulari-
té des prestations de son équipe la
saison dernière. Vaclav Libora paraît
détenir désormais suffisamment
d'atouts pour viser un but élevé car il

ne faut pas négliger les capacités de

progression des jeunes joueurs du cru à
qui une large place continuera d'être
faite. L'entraîneur aura ainsi les moyens
de faire jouer une saine concurrence
entre les joueurs. Cela promet de
beaux moments à la parinoire du Litto-
ral. M

POINT FORT - Bernhard Wist peut
apporter beaucoup à Young Sprin-
ters, asl

# Le Yougoslave Semir Tuce, 25 ans, a
signé un contrat de trois ans au FC Lucerne.
L'attaquant de Vêlez Mostar, sélectionné à
33 reprises en équipe nationale, a marqué
286 buts en 409 rencontres de champion-
nat. Tuce ne pourra toutefois pas jouer sous
les couleurs du FC Lucerne avant le 1er
juillet 1990. Il devra accomplir son service
militaire obligatoire (11 mois) avant de
rejoindre son nouveau club, /si

Q L'international hollandais Ronald Koe-
man (PSV Eindhoven et futur Barcelonais)
participera aux adieux de Stielike, à la
Maladière, le 2 mai prochain. Les Alle-
mands Bernd Fôrster et Hanspeter Briegel
seront également de la partie, /si

0 Les événements tragiques de Sheffield
auront une répercussion sur le prochain con-
cours du Sport-Toto. Les rencontres des
deux clubs de Liverpool, soit le FC Liverpool
et Everton, figurant sous les numéros 1 2 et
1 3 sur le coupon, ont, en effet, été renvoyés
et le « tip >> sera donc tiré au sort, /si

% Lors de l'assemblée générale extraor-
dinaire d'Etoile-Carouge, le président Pa-
trick Wellhauser et son comité ont confirmé
leur démission, annoncée le 21 mars déjà.
Le nouveau comité n'a pas encore été élu. Il
le sera le 30 mai prochain, lors de l'assem-
blée générale ordinaire. D'ici là, a été cons-
titué une instance dirigeante de transition,
forte de huit membres, à la tête de laquelle
figure Luc Perret, entrepreneur carougeois
de 31 ans. Luc Perret se portera candidat à
la succession de Wellhauser, le 30 mai. /si

Espoir pour
Gùnthor

C_E_Lu_L_Elc_i_i_Hl Ir_r_i

Werner Gùnthor, champion du monde
et d'Europe du lancer du poids, suit
toujours un traitement intensif à la clini-
que de Muttenz, en raison de ses pro-
blèmes dorsaux. Le Thurgovien, ainsi
qu'il l'a fait savoir lui-même, demeu-
rera jusqu'à la fin de la semaine pro-
chaine en milieu médical. Gùnthor a
par ailleurs ajouté que ses douleurs,
provenant du disque situé entre la der-
nière vertèbre lombaire et la première
vertèbre sacrée, étaient intermittentes.

Dans tous les cas, le médaillé de
bronze de Séoul partira dans une se-
maine et demie pour un camp d'entraî-
nement de dix jours à Tirrenia. Il sera
accompagné en Italie par Ursula Stâ-
heli, détentrice du record de Suisse
féminin du lancer du poids, qui travaille
à Muttenz comme physiothérapeute.
Gùnthor est cependant encore dans le
flou en ce qui concerne le programme
d'entraînement qu'il sera en mesure
d'accomplir et de supporter, /si

Logique implacable
Mondial du groupe A

Les favoris se sont imposés au cours
de la 4me journée du championnat du
monde du groupe A. Mais tous n'ont
pas fait preuve de la même efficacité.
Si l'URSS n'a connu, comme prévu, au-
cun problème face à la Pologne, à
laquelle elle a passé douze buts, si le
Canada ne s'est pas laissé surprendre
par des Allemands de l'Ouest qui
payaient leurs efforts de le veille, la
Tchécoslovaquie, elle, n'est venue que
très péniblement à bout d'une coura-

geuse équipe des Etats-Unis, dont elle
a largement tiré profit des erreurs dé-
fensives.

Quant à la Suède, elle tenait à mon-
trer à ses supporters que le match nul
concédé la veille à la RFA n'était qu'un
accident. Elle y est parvenue contre la
Finlande. Mais, pendant deux tiers seu-
lement. Menant par 5-0, elle a en effet
encaissé trois buts durant la dernière
période, /si

¦ PANIERS - L'horaire des mat-
ches de classement de ligue nationale
B masculine de basketball est connu:
le samedi 20 avril à Monthey, à la
salle du Reposieux, Union Neuchâtel
affrontera Lugano à 15h (3me place),
alors que les deux promus, Monthey
et Vevey, se disputeront le titre de
champion de Suisse à 17h30. E-
¦ ACCIDENT - L'état de santé de
l'Américain Bubba Shobert , griève-
ment blessé dimanche après l'arri-
vée du GP des Etats-Unis, à Laguna
Seca, est toujours considéré comme
«critique» mais il s'est stabilisé, se-
lon un communiqué de l'hôpital de
San José où il avait été transporté
par hélicoptère, /si
¦ JEUX — Le Comité International
Olympique (CIO) a communique la
liste des villes candidates à l'organi-
sation des 26mes Jeux Olympiques
d'été de 1 996. Ces villes sont Athè-
nes, Atlanta, Belgrade, Manchester,
Melbourne et Toronto. Le choix de la
ville-hôte aura lieu lors de la 96me
session du CIO, qui se tiendra en sep-
tembre 1 990 à Tokyo, /si
¦ SPRING CUP - Grâce à sa vic-
toire d'hier contre la Norvège 3-2
(15-4 10-15 15-9 9-15 17-16),
l'équipe de Suisse de volley féminin
termine à la deuxième place de son
groupe, derrière la Turquie, invain-
cue, mais devant la Grèce et la Nor-
vège. Les Suissesses joueront pour
les places 1 à 8 et affronteront le
Portugal demain, /si

Suisses
victorieux

L'équipe suisse masculine a termi-
né au premier rang du groupe D
de la Spring Cup, à Espinho, du
Portugal, ou terme du tour dé qua-
lification, grâce à une victoire sur
l'Autriche 3-2 (11-15, 15-12,
15-12, 6-15, 17-16}. Ce succès a
toutefois été long à se dessiner. En
effet, dans le dernier set, alors que
le score était de 16-16, le capi-
taine autrichien Hannes Kronthater,
au bénéfice d'une balle de match,
a envoyé son service dans le filet,
dormant ainsi la victoire à ia Suisse.

Chez les dames, à Istanbul, après
une victoire sur la Grèce (3-2),
l'équipe de Suisse o perdu face o
la Turquie 3-1 (15-1 1 7-15 17-16
16-14). Les Suissesses ont mal né-
gocié ies deux moments décisifs de
cette rencontre. Tout d'abord, à
une manche partout, elles ne sont
pas parvenues à tirer profit de trois
bâties de set Puis, menées 12-5
dons ia quatrième manche, elles
sont revenues à 1 2-12 avant de
mener 14-13 et de galvauder
cette fois une balle de deux sets
partout.

Messieurs, groupe Di 1. Suisse 4
(6-2). 2. Autriche 2 (5-4). 3. Luxem-
bourg 0 (1-6).

Dames, groupe A: 1. Turquie A
{6A\. 2. Grèce 2 (5-3). 3. Suisse 2
(4-5). 4. Norvège 0 (0-6). /si

QUATRE MATCHES
URSS - Pologne

12-1 (5-0 5-1 2-0)
Globe, Stockholm! 5917 spectateurs.—

Arbitres: Lipa (Tch), Ernestedt/Làrking (Su).
Buts: 1 re Krutov (Makarov) 1 -0; 9me

Fedorov 2-0; 1 1 me Larionov (Chiriaev, Ma-
karov) 3-0; 18me Kasatonov (Bykov) 4-0;
20me Khmylev 5-0; 23me Gusarov (Ya-
chine) 6-0; 24me Fedorov 7-0; 25me Kvar-
talnov (Khmylev) 8-0; 26me Kamenski (By-
kov) 10-0; 39me Steblecki 10-1; 51 me
Nemtchinov (à 4 contre 5 I) 11 -1 ; 58me
Krutov (Makarov) 12-1.

Canada - RFA
8-2 (2-1 3-1 3-0)

Globe, Stockholm; 10.832 spectateurs.
— Arbitres: Morozov (URSS), Ekha-
gen/Lundstrôm (Su).

Buts: 9me Fischer (Kreis/à 4 contre 5)

MALHEUREUX - Le gardien polo-
nais en voit de toutes les couleurs.

ap

0-1; 19me Ellett (McBain, Ferraro) 1-1;
20me Muller (Dineen) 2-1; 22me Carlyle
(Muller) 3-1; 25me Truntschka (Hegen, Nie-
derberger/à 5 contre 4) 3-2; 33me Fer-
raro (Verbeek) 4-2; 33me Gallant (Yzer-
man) 5-2; 49me Ashton 6-2; 55me Muller
(Dineen, Bellows) 7-2; 58me Bellows (Yzer-
man/à 4 contre 5) 8-2.

Tchécoslovaquie - Etats-Unis
5-4 (2-0 1-1 2-3)

Scaniarink, Sodertalje: 5053 specta-
teurs.— Arbitres: Mâkelà (Fin),
Gorski/Jârvelâ (Pol-Fin).

Buts: 1 ôme Hascak (Ciger) 1 -0; 17me
Ruzicka (Svitek) 2-0; 25me Svitek (Baca)
3-0; 30me Leetch (Miller, Mullen/à 5 contre
4) 3-1 ; 41 me Snugerrud (Young) 3-2; 54me
Ruzicka (Svitek/à 4 contre 5) 4-2; 56me
Millen (Kurvers, Housley/à 5 contre 4) 4-3;
57me Janecky (Gudas) 5-3; 58me Fenton
(Housley) 5-4.

Suède - Finlande
6-3 (2-0 3-0 1-3)

Globe, Stockholm: 13.815 spectateurs
(guichets fermés).— Arbitres: Hearn (EU),
Kunz/Kluge (S/RFA).

Buts: 4me Eldebrink (Nilsson/à 5 contre
4) 1-0; 18me Dahlen (Sandstrôm) 2-0;
21 me Salming 3-0; 25me Nilsson (Elde-
brink, Steen (à 5 contre 4) 4-0; 35me
Eldebrink (Bergqvist, Rundqvist) 5-0; 43me
Vilander 5-1; 44me Bergqvist (Sôdergren)
6-1; 53me Jalonen (Vilander/à 4 contre 4)
6-2; 57me Jalonen (Virta, Vilander/ à 4
contre 4) 6-3.

SITUATION

Suède - Finlande 6-3 (2-0 3-0 1-3);
URSS - Pologne 12-1 (5-0 5-1 2-0);
Canada - RFA 8-2 (2-1 3-1 3-0); Tché-
coslovaquie - Etats-Unis 5-4 (2-0 1-1
2-3).

1. Canada 4 4 0 0 33-8 8
2. URSS 4 4 0 0 25-5 8
3. Tchécoslov. 4 3 1 0  26-8 7
4. Suède 4 3 1 0  18-9 7

5. RFA 4 0 2 2 9-19 2
6. Finlande 4 0 0 4 9-19 0
7. Etats-Unis 4 0 0 4 10-21 0
8. Pologne 4 0 0 4 2-43 0

Aujourd'hui; repos.
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Ski, soleil, plaisir...

Le ski de printemps,

est VERBICR

1
— OFFICE DU TOURISME: (026) 31 62 22
___ TÉLÉVERBIER S.A.: (026) 31 30 00

758768-80



Neuchâtel :
carton plein

|_Z_Z_I_______________________ £__

Neuchâtel; Locatelli, Pointet, Pantillon;
Henry, Graber; de Pury, Ruegger, Jacot;
Meuron (mêlée), Schornod (ouverture), Lan-
dry, de Salis, Caratsch, Reeb, Pannett, Gun-
thart, DeCrin, Sutter.
Décidément, les Neuchâtelois font
preuve d'une assurance et d'un courage
à toute épreuve qu'on ne leur connais-
sait pas. En effet, depuis la reprise du
championnat, ils restent imbattus. Tout
s'est bien passé samedi contre Martigny,
puisque les visiteurs ont été supérieurs
pendant tout le matdi. Ceci leur a per-
mis de contrer les attaques de l'adver-
saire et de marquer des essais avec
brio. Les transformations également fu-
rent un succès puisque sur huit, six furent
réussies par le botteur Pannett.
Dans deux semaines, à Pierre-à-Bot,
Neuchâtel recevra Zurich qui se trouve
2me au classement. Ce jour-là, les Neu-
châtelois devront montrer qu'ils sont
capables d'appliquer une discipline de
jeu et une organisation parfaites pour
résister à cette équipe zuricoise qui, en
plus d'un pack très efficace, compte
des joueurs rapides et percutants dans
la ligne des trois-quarts. C'est proba-
blement lors de ce match que les Neu-
châtelois pourront prouver qu'ils se sont
réellement améliorés cette année.

0 J.-A. G.

Red-Fish
flambe

CZE__2_H___M_H É__Ï

Red-Fish Neuchâtel a remporte le
championnat romand d'hiver de water-
polo (groupe B, 2me ligue), qui s'est
déroulé en deux tournois, le 21 janvier
à Lausanne et le 11 mars à Nyon.
Six équipes étaient en lice pour ce
((titre » romand hivernal: Carouge 2,
Sierre, Montreux, Nyon, Lausanne 2 et
Red-Fish. Pour la plupart d'entre elles,
ces formations alignaient de jeunes
joueurs, avec une moyenne d'âge de
1 8 ans pour celle du Red-Fish, dont la
majorité des membres n'en sont qu'à
leur 2me saison de compétition.
L'entraîneur P.-A. Dubois a de bonnes
raisons de se montrer satisfait: non seu-
lement sa jeune équipe a remporté 4
matches sur 5, mais le potentiel affiché
lors du tournoi devrait permettre à ses
poulains de jouer les premiers rôles lors
du championnat d ete ( 1 2 matches, de-
but le 23 mai) et de viser l'ascension en
1 re ligue.
L'équipe, composée essentiellement de
nageurs de compétition, pèche encore
sur le plan technique et tactique, faute
d'entraînements spécifiques et d'instal-
lations adéquates. Toutefois, les poloïs-
tes-nageurs compensent en partie ce
handicap grâce à une condition physi-
que et une technique de nage supé-
rieure à celle de leurs adversaires.
Quoi qu'il en soit, le réservoir de jeunes
joueurs, l'ambiance qui règne au sein
de l'équipe et le plaisir qu'éprouve
chacun à pratiquer ce sport trop mal
connu laissent présager un bel avenir
pour le water-polo neuchâtelois. En ou-
tre, la perspective de l'utilisation des
futures installations du Nid-du-Crô ne
peut que laisser les dirigeants rêver a
d'ambitieux objectifs pour le plus long
terme.

0 C. T.
Résultats: Neuchâtel - Sierre 8-4; Neuchâ-
tel - Montreux 10-3; Neuchâtel - Lausanne
4-3; Neuchâtel - Nyon 13-2; Neuchâtel -
Carouge 2 8-9. Classement: 1. Neuchâtel
5/8; 2. Carouge 2 et Sierre 5/6; 4. Mon-
treux 5/ 5; 5. Nvon 5/4; 6. Lausanne 2
5/1.

De mieux en mieux
Gymnastique féminine aux agrès

r

out a été des mieux organisés par
la FSG Serrières à l'occasion de la
seconde manche du Championnat

d'hiver féminin aux agrès, où les sec-
tions d'Abeille La Chaux-de-Fonds, CE-
NA-Hauterive, Colombier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Serrières se sont
donné rendez-vous samedi dernier à la
salle des Charmettes. On a pu consta-
ter de réels progrès quant à la qualité
des exercices, dus au travail fourni
dans les divers camps d'entraînement
organisés par les sections durant les
vacances de Pâques.

C'est avec toujours le même sérieux
que les jeunes du test 1 ont ouvert les

feux de cette journée et c'est aux Ser-
riéroises que revient l'honneur de rem-
porter les trois premières places, et à
Ingrid Hofmann plus particulièrement
de confirmer son premier rang lors de
la précédente manche. Au test 2, on
retrouve, mais dans un ordre quelque
peu différent, les mêmes gymnastes
que lors de la précédente édition. A
nouveau Serrières à l'honneur, avec
Gaëlle Jaquet, qui l'emporte dans
cette catégorie et devance sa cama-
rade de club Mélanie Egli grâce à son
second saut.

Bravo à Estelle Germanier (Colom-
bier) qui réalisa un parcours des plus

brillants au test 3, notamment lors de
son exercice à la barre fixe qui lui
valut, comme à la précédente édition,
la note de 9,90, et gagna ainsi avec
près d'un point d'avance sur sa sui-
vante la Serriéroise Carol Jeanneret.

Beaucoup d'ex aequo chez les test 4,
où Marylène Pétrini (Colombier) avait
une revanche à prendre. Opération
réussie. Elle termine victorieuse avec un
résultat presque identique à son der-
nier concours. Deuxième, également de
Colombier, Carole Bonnot a démontré
une nette remontée.

Le début de la compétition du test 5
fut l'occasion pour les spectateurs de
pouvoir assister à des exercices de très
bon niveau. A cette occasion, la Colom-
bine Muriel Evard a su démontrer à sa
camarade de club Séverine Chasles
que rien n'était jamais joué! La barre
fixe est un engin très prisé par les
sociétaires de Colombier et c'est là
qu'elle récolta un excellent 9,80. Bril-
lante deuxième, Séverine termine à
0,3 pt. Jusqu'alors monopole du CENA,
le test 6 est cette saison celui des filles
de Colombier.

Avec un résultat quasi égal (38,75)
Sophie Bonnot a démontré un réel ta-
lent et des exercices proches de la
perfection. Avec de telles qualités, So-
phie aurait largement sa place dans un
groupe artistique... Elle termine pre-
mière ex aequo avec Virginie Mérique,
également de Colombier, qui présenta
un saut explosif, le Yamashita, et ré-
colta un 9,90.

Tout n'est pas terminé et c'est diman-
che prochain qu'aura lieu la finale qui
se déroulera dès 1 1 h 15 au Centre
sportif d'Hauterive. En voici l'horaire:
10h30, ouverture de la salle; 11 h 15,
test 1 ; 1 2 h 15, test 3; 1 4 h 30, résultats
tests 1-3; 14h45, test 4; lôh 15, tests
5 et 6; 17h30, résultats tests 5 et 6.

0 C-L. J.

Test 1 : 1. Hofmann Ingrid (Serr.)
36,95; 2. Zosso Caroline (Serr.) 36,55; 3.
de Montmollin Sarah (Serr.) 36,30; 4.
Burkhalter Fanny (Col.) 36,15; 5. Magne-
nat Céline (Abeille) 36,10; 6. Pilet Pas-
cale (Col.) 35,95; 7. Lopez Cristina (Gen.-
s/Coff.) et Chevillât Line (Abeille) 35,90;
9. Vaucher Mélanie (Gen.-s/Coff.) 35,75;
10. Evard Camille (Gen.-s/Coff.) 35,50.

Test 2:1. Jaquet Gaëlle (Serr.) 37,85;
2. Egli Mélanie (Serr.) 37,50; 3. Engeler
Sybille (Col.) 37,45; 4. Gigon Marie-
Paule (Serr.) 37,25; 5. Aubert Alexandra
(Serr.) et Merique Géraldine (Col.) 36,85.

Test 3: 1. Germanier Estelle (Col.)
38,65; 2. Jeanneret Carol (Serr.) 37,55;
3. Aloe Marina (Col.) 37,50; 4. Rappo
Lyne (Serr.) et Roux Manon (Serr.) 37,30;
6. Bourquin Anne-Catherine (Serr.) 37,20.

Test 4: Petrini Marylène (Col.) 37,00;
2. Bonnot Carole (Col.) 36,75; 3. Jaquet
Caroline (Serr.) 36,55; 4. Grossen Aline
(Col.) et Pressi-Wenger Cindy (CENA)
36,40; 6. Lohrer Caroline (CENA) et Hoff-
mànner Nicole (Serr.) 36,15.

Test 5:1. Evard Muriel (Col.) 38,25; 2.
Chasles Séverine (Col.) 37,75; 3. Rilliot
Sybille (Gen.-s/Coff.) 37,50; 4. Schneider
Nathalie (Serr.) 37,30; 5. Henry Mélanie

Col.) 36,90; 6. Piteaud Stéphanie (Serr.)
36,85.

Test 6:1.  Bonnot Sophie (Col.) et Meri-
que Virginie (Col.) 38,75; 3. Blanc Cloée
(CENA) 37,60. ^_K

INGRID HOFMANN - La Serrié-
roise a confirmé son premier rang.

swi- K

Hauser plane
ESESB IGU

Ayant déménagé au début du mois, le
Club d'échecs de Neuchâtel accueillait
ses membres dans son nouveau local du
Cercle de la voile.
A cette occsion, un tournoi blitz fut
organisé. Roland Hauser s'imposa avec
un maximum de 9 points en autant de
parties, devant Antonin Robert (8) et
Leuba (7). On le voit, la participation
fut particulièrement relevée, avec les
plus forts joueurs du canton, /fd.
Classement: 1. Hauser 9; 2. A. Robert 8;
3. Leuba 7; 4. Eymann 6; 5. H. Robert 5; 6.
Coste 5; 7. Genre 5; etc.

¦

BAISSE DE PRIX FÉDÉRALE
. SUR L'EMMENTAL
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Du jamais vu!
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA

759751-10 |
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¦ A vendre
ANCIEN MORBIER , tél. 41 28 05. 759473-61

TRÈS BON TOURNE-DISQUE avec 2 haut-
parleurs, 180 f r. Tél. 33 40 04. 588324-61

VOILIER VAURIEN entièrement équipé
700 fr. Tél . (038) 25 18 45. 588302-61

CHAMBRE À COUCHER complète, 600 fr.
Tél. (038) 25 18 45. 588303-61

VOLIÈRE pour l'extérieur , démontable. 1 niche
à chien, bon état. Tél. (024) 71 14 29.760300 61

ROBE DE MARIÉE complète avec jupon,
etc... 1200 fr. Tél. (038) 31 38 68. 588341-ei

1 STEWI neuf avec pied, cédé 150 fr. Tél.
41 21 27. 588363-61

YOUYOU plastique, 3 places, rames, bon état ,
500 fr. Tél. 41 21 27. 588362-61

CARAVANE Trigano 5 places pliante, avec
auvent et cuisine, 600 fr. Tél. (038) 53 32 86.

588197-61

VOILIER YOLLENKREUSER 20 m2, polyes-
ter, 5 voiles, bon état. Prix: 10.500 fr. Tél.
42 24 38, le soir. 588328-61

UUI-INI-Kh A UA_, «Arthur Martin», en bon
état , prix à discuter. Tél. 31 1 3 55, le soir après
19 heures. 588315-61

TRANCHEUSE ÉLECTRIQUE 0 30 cm an-
cien modèle + pèse-colis (10g-25 kg), bas
prix. Tél. (038) 25 49 78. 588310-61

COMPACT DISC player Alpine + ampli
4 * 20 pour la voiture. Prix neuf: 2200 fr., cédé
à 1200 fr. Tél. (038) 33 23 81, le soir dès 20 h.

588355-61

M Demandes à acheter
VÉLOMOTEUR , état de marche , bas prix. Tél.
33 68 18. 588371-62

RÉCEPTEUR RADIO avec ondes courtes por-
table, type Sony ICF. Ev. Icom ou Kenwood.
(038) 42 17 74 ou 41 16 64. 588311-62

COLLECTION. Cherche trains et accessoires
Buco, Hag, Marklin HO/O , avant 1975. Voitu-
res en métal. Tél. (038) 31 58 09. 588375-62

¦ A louer
À THIELLE, PETIT LOGEMENT, 2 pièces +
dépendance. Tél. 33 35 74. 755313-63

STUDIO MEUBLÉ à Hauterive, 400 fr. par
mois, à homme suisse. Tél. 25 88 07. 588374-63

URGENT appartement 3 pièces à Neuchâtel,
pour le 1" mai. Tél. 31 71 54 entre 18-19 h.

588262-63

NEUCHÂTEL, STUDIO meublé, 2 pièces
+ véranda, cuisine, au nord de la Gare.
Tél. 25 89 89. 588342-63

RUE DES CERISIERS 11, Neuchâtel, 1 place
de parc, 30 fr. par mois, dès le 1.5.89.
Tél. (038) 24 40 88. 588343-63

ÉCLUSE 24, STUDIO tout confort , avec cuisi-
nette, 710 fr. Dès le 1.5.89. Tél. (038)
24 22 44. 760297-63

À LA NEUVEVILLE pour le 1.7.89, apparte-
ment 3% pièces. Loyer 1300 fr. charges compri-
ses. Tél. 51 38 15. 759468-63

LE LANDERON A louer bel appartement spa-
cieux de 4% pièces. Vue imprenable sur le lac et
le bnurg. Renseignements: (038) 51 34 46 (re-
pas). 758737-63

POUR FIN JUIN A MARIN appartement 2%
pièces avec cheminée, 1020 fr ., charges com-
prises. Téléphoner dès 19 h à 20 h au 33 72 44
et dès 1 9 h au 24 20 29. 607072-63

FIN JUILLET à Neuchâtel, appartement 3 piè-
ces, cuis 1 ie agencée, cave, galetas. Endroit
tranquille, 1170 fr. charges comprises. Tél.
(038) 31 73 02. 588243-63

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. 750277-63

LA NEUVEVILLE JOLI 3% PIÈCES dans
immeuble résidentiel avec ascenseur , cuisine
agencée, 2 W. -C, balcon, cave, refait à neuf.
1150 fr. par mois. Tél. 241050 (soir).588289-63

A CHÉZARD, 41/* PIÈCES, grand standing,
cheminée de salon, cuisine agencée, libre tout
de suite. Loyer 1890 fr. + charges. Tél. (038)
53 1 3 85. 759557-63

A BEVAIX très bel appartement 3 pièces dans
petit immeuble, cheminée, poutres apparentes.
1350 fr., charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 42 46 80. Laisser message. 588296 63

NEUCHÂTEL EST, CHAMBRE confortable-
ment meublée indépendante, avec salle de
bains, téléphone, télévision, 430 fr. par mois.
Tél. 24 10 50 (soir). 588290-63

TOUT DE SUITE A NEUCHÂTEL, superbe
appartement 3/4 pièces, rénové, agencé, salon
5 x 5 m, situation tranquille, cave, grenier et
place de parc à disposition, 510 fr., charges
comprises. Tél. 25 83 42. 759113-63

4 PIÈCES CENTRE DE SAINT-BLAISE, ap-
partement avec cheminée de salon, libre dès le
1e' mai. Prix 1220 fr. charges comprises. Tél. le
matin entre 7 et 8 h pour rendez-vous, (038)
33 23 30. 759319-63

AU LANDERON, UN APPARTEMENT
4% PIÈCES de 125 m2, avec cheminée salon,
cuisine agencée, lave-vaisselle, dans villa de
2 appartements, avec cave, garage, jardin, place
de parc. Loyer 1550 fr. + charges. Tél. (038)
51 40 20, heures repas 51 22 26. 755310-63

M Demandes à loyer
URGENT cherche studio ou 1-2 pièces pour le
1- mai à Neuchâtel. Tél. prof. (061) 921 13 04
/ privé (061 ) 901 84 52. 759690-64

URGENT, JEUNE FILLE cherche 1% à 2 piè-
ces, région Neuchâtel. Récompense 200 fr. Tél.
25 58 81 . 588330 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

JARDINIER-PAYSAGISTE avec famille cher-
che appartement avec jardin ou verger à entre-
tenir à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
31 23 19. 588326-64

URGENT, DAME 3" ÂGE cherche apparte-
ment 2 pièces au rez-de-chaussée ou maison
avec ascenseur. Tél. 25 37 06-24 47 29 «Au
Bigoudi». 588345-64

URGENT, COUPLE AVEC ENFANT (2 ans)
cherche 2 ou 3 pièces, loyer modéré, région
Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise, Marin. Tél.
33 73 93, heures des repas. 760299-64

URGENT - JURISTE, délégué du CICR, cher-
che appartement 2-3 pièces, région Neuchâtel -
Peseux - Colombier. Tél. (038) 41 2014, ré-
compense. 588318-64

URGENT, DAME DIVORCÉE, seule avec 2
enfants sans domicile cherche un appartement
de 3 pièces pour tout de suite. Prix modéré,
cégion Neuchâtel. Tél. 31 31 14, demander Mme

Margot. 760274-64

DEUX DEMOISELLES CHERCHENT appar-
tement de 2-3 pièces, Neuchâtel ou région,
loyer environ 800 fr. charges comprises. Entrée :
1e' août. Ecrivez à G. Dellenbach, CF. Ballystr.
28, 5012 Schônenwerd. 755323-64

CHERCHE, AU VAL-DE-RUZ, APPARTE-
MENT de 3 ou 4 pièces, avec jardin ou
terrasse, loyer jusqu'à 1000 fr., entrée immé-
diate ou à convenir. Tél. (038) 31 53 52 ou
(038) 24 21 21, int. 46. 588327-64

JEUNE COUPLE, calme et stable, cherche
pour début juillet, août, 3 pièces tranquille,
région Neuchâtel est - La Neuveville, loyer
maximum 1100 fr. M. Bûhler, tél. prof.
25 66 77, privé 33 24 30. 588042-64

__! Demandes d'emploi
PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 709394-66

DAME GARDERAIT à son domicile enfant de
3 ans ou plus. Tél. (038) 25 86 77. 588304-66

DAME SÉRIEUSE cherche à faire heures de
ménage. Tél. 24 23 78. 588309-66

JE CHERCHE HEURES MENAGE et repas-
sage ou couture. Tél. 25 63 48. 588347-66

JE CHERCHE HEURES de ménage et repas-
sage. Tél. 25 08 66, après 1 9 h. 588312-66

ÉTUDIANTE CHERCHE TRAVAIL à mi-
temps si possible le matin. Tél. 24 58 90.

FEMME DE MÉNAGE effectue nettoyages de
bureau et appartement , etc. Tél. (038)
25 63 52. 588357-66

MACHINISTE PERMIS B avec voiture cher-
che place stable à Neuchâtel , Bienne ou envi-
rons. Tél. (038) 2516 28. 588295-66

COIFFEUSE DAME, 2 ans de pratique, cher-
che place. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8979. 588300-66

DAME CHERCHE TRAVAIL. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL , sous chiffres
66-8981 . 588340-66

JEUNE VENDEUSE avec CFC désirant chan-
ger de situation, cherche emploi à plein temps
dans bureau. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8964. 588196-66

MONSIEUR CHERCHE à faire divers petits
travaux , une semaine quelques heures le matin,
une semaine quelques heures l'après-midi. Tél.
(038) 31 34 38, dès 14 h. 588321-66

AIDE-COMPTABLE cherche emploi de 50 à
70%. 4 ans d'expérience commerciale. Bonnes
références. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8978. 588299-66

JE CHERCHE PLACE dans boulangerie com-
me vendeuse pour apprendre la langue françai-
se, du 1er mai à fin septembre. Tél. (064)
31 1 2 03. 759320-66

¦ Divers
UNIVERSITAIRE donne leçons d'allemand
et d'anglais. Téléphoner le soir: 42 45 60.

PIANO: places disponibles de leçon pour dé-
butants. Tél. 41 16 37, entre 17 h 30-19 heures.

588307-67

DEVENEZ SAMARITAIN ! Suivez le cours
complémentaire (16 h). Début 3 mai. Tél.
31 41 92-53 22 13. 588354 -67

VOS ENFANTS vous posent problème? Pa-
rents Information écoute et aide , lundi
18-22 heures, mardi + mercredi 9-11 heures,
jeudi 14-18 heures. Tél. 25 56 46. 758574-67

BUS - CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ (éven-
tuellement aides) à disposition pour petits dé-
ménagements, transports , débarras, etc. Tél.
25 01 67 (TEEN p. de t. service). 588164-67

URGENT: qui nous prêterait 10.000fr. rem-
boursables sur 36 mois par ordre permanent
Crédit Foncier? Tél. (038) 24 69 51 dès
19 heures. 588237-67

J'AI 49 ANS, on me dit jolie, calme et romanti-
que. Je souhaiterais rencontrer un monsieur
gentil, honnête et tendre. Qui sait si d'une
amitié sincère puisse naître un lien plus pro-
fond. Tél. (038) 240 888. 588316-67

¦ Perdus-trouvés
A LA PERSONNE QUI AURAIT TROUVÉ
une veste en cuir noir, avec un trousseau de
clés et différents papiers. Dans la nuit de jeudi
à vendredi 13.4/14.1.89, aurait-elle la gentilles-
se de téléphoner au 31 58 59, dès 20 heures.
Récompense. 588373-68

¦ Animaux
PERDU JEUNE CHATTE GRISE à Peseux.
Tél. 31 1 1 28. 588352-69

FEMELLE LABRADOR beige et diverses peti-
tes races. Antivivisection romande , (039)
23 17 40 ou (039) 23 46 21. 759489-69

PERDU DELPHY , chatte noire sans collier.
Rue Rocher-rue Matile, si vous en avez pris
soin, téléphonez-moi au 25 77 46. 588317-69
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les modèles GALAHÎ 3 volumes: 1800 6L Fr. 18*990.-, 1800 GIS fr. 21*590 -, 2000 GtXi Automotlque Fr. 23*590.-, 2000 GLSi Fr. 26*490.-, 2000 GtSi Automatique fr. 27*890.-,. 2000 GLSi 4 x 4
f r. 27*990.-, 2000 GTM6V Fr. 26*690.-, 2000 GTi-16V EXE Ff. 31*490.-, DYNAMIC 4 Fr. 35*990.-. Les modèles GALANT HATCHBACK (5 portes): 1800 GIS Fr. 22*390.-, 2000 GLSi Fr. 27*290.-, 2000 GLSi
Àutomofique Fr. 28*690.-, 2000 GTi-16V EXE Fr. 32*290.-.

759553-10

EFL Financement avantageux • Prêts ¦ Paiements partiels Ç I I C M f [ D I I I C C A M / " C Ait ITCI  D I € U
Leasing - Discret et rap ide • Tél. 052/23 24 36 J IL L INL L . r U-j 3A_ ll_ _. l w l l l9U D l J l 1 l«

3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

Pour de plus amp les informations , envoyez ce talon à: Mme/M: L ' E *
MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthur ,
téléphone 052/23 57 31. *__ NPA/LoC: ____JLl
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Message personnel

\ Vous êtes l'une des 19 055 personnes qui ont
J0JM déjà voté pour Michel von Wyss.
W* Le résultat du premier tour est prometteur.
If Michel von Wyss sera élu si chacune et chacun

_____\J jLk f̂ 
- confirme son choix les 22 et 23 avril

Hk I *_f_ - invite un(e) abstentionniste du premier tour

P̂ ^̂  ̂ ¥^ 
Le choix de Michel von Wyss s'impose à notre

iAU ÇHATEAU w époque. C'est un homme authentique, géné-
™̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - *¦ reuXi compétent.

Michel von Wyss
Le comité de soutien Ê\ M ¦ I l  B\ Ê\
«Michel von Wyss au Château» Il i Erfl il B" Il I

J^  ̂̂ ^r ^_£ I I __M_L I ¦_¦ Êê M %_P

Pour diverses
entreprises neuchateloises,
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez sans tarder

M. D. Ciccone, il vous rensei-
gnera.

760171-36

i^^^^mmTTv Ti 
PWSONNH.

^JÊUWL é 1 r smna SA
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^^ 
Placement de personnel

j^r Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

B 

engage,
pour entrée immédiate
ou à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue français-allemand, habile dactylo, pour
divers travaux de bureau et réception des télépho-
nes.

Connaissances d'informatique souhaitées, (traite-
ment de texte). Place stable.

Adresser offres écrites détaillées à
GRANUM S.A., avenue J.-J.-Rousseau 5,
case 501, 2001 Neuchâtel. 588361 36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.

759589-36

SECURTO ^̂ ^̂
Securitas SA -'/fO>'-
Succursale de Neuchâtel . _c_-_ .
Place Pury 9. Case postale 105 •., y"

l 2000 Neuchâlel 4, ""
L Tel 038 24 45 25 A

^̂ __É_B_M_M_aÉl_3_l_k_MÉ_B_l_é'̂

tyff} Joliot]

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables ou
temporaires

monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
monteurs électriciens
mécaniciens auto
menuisiers CFC
maçons + aides 759380.3e
Ambiance de travail dynamique et motivante.
Téléphonez-nous ou mieux, passez nous voir. 1

Dessinateur en
bâtiment avec CFC,
expérience,
parfaitement bilingue,
français-italien,
cherche place de

contremaître
ou chef
de chantier
Date d'entrée à
convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
<H_1 _ * R__ TCEOA. -C

URGEN T
Nous cherchons

peintres en bâtiment
Suisses ou permis C.

Demander Roger Maffioli.

759593-36 J

U& IX- EMPLOI M**M 038-24 00 00

I

Nous cherchons W

SERRURIERS I
SOUOEURS I

Montage de fenêtres en alumi- Ë

Travail varié et intéressant. m
Contactez M. Russo au plus vite. ¦
SALAIRE DE DERNIÈRE Y
MINUTE . 759478-36 ¦

038-24 00 00*#***#**C=B[_)[?©EMP_OI

URGENT
Nous cherchons

AIDE DE CUISINE
Tél. (038) 47 11 66
Eventuellement permis à dis-
position. 755333 36

<*rv ¦ _-w-r a / Jjjuj-ju

Kiosque
à Neuchâtel

ouvert le dimanche
cherche

remplaçante
Tél. 25 39 59 ou

as .77 qn
588313-36

On cherche

disc-jockey
expérimenté, pour
3 soirs par semaine
à Colombier.

Tél . 41 25 68
à midi . 755304-36

Famille à Genève
cherche une

NURSE
pour ses deux
enfants. Nourrie,
logée. Bonnes
références
souhaitées.
Entrée à convenir.

Ecrire sous
chiffres
R 18-041951
Publicitas
1211 Genève 3.

759512-36

Cherche

aide-
jardinier
sans permis
s'abstenir.

Tél. 33 32 54.
588358-36

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

-S»--

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelier(ière)
garçon de maison

Prendre rendez-vous au
tél. (038) 57 13 20. 755306-36

î VenKonJ^i
BUREAU D'ÉTUDES

pour les installations techni-
ques du bâtiment engage
pour entrée à convenir:

• DESSINATEUR
en chauffage
et sanitaire

Faire offres avec curriculum
vitae à:
TECNOSERVICE
ENGINEERING S.A..
Raffinerie 7,
2000 Neuchâtel 7553153e

n̂_ _̂BM_aa__i

MAÇON
cherche travaux de
carrelage et
maçonnerie.
Tél. 24 70 23.

588372-38

__*. MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
_ J  G É N I E  CIVIL  - CARRELAGE

wm  ̂ 2206 LES GENEVEYS 
'/ 

COFFRANE |
X̂ (SUCCURSALE A NEUCHAIEL) |

IUERNASCONI & CH
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Rue du 1er -Mars 10
Tél. (038) 57 14 15
Fax (038) 57 17 26

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00
Fax (038) 31 91 05

Propose pour août 1989 des places d'avenir
dans le domaine de la construction à de jeunes
gens motivés comme:

' - apprentis maçons
et constructeurs de routes

Durée de l'apprentissage 3 ans. Après l'obtention du
CFC, possibilité d'effectuer l'école de contremaître à
Lausanne, ou de chef de chantier à Fribourg.
Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour
tous les renseignements complémentaires que vous
pourriez désirer. Vous pouvez écrire au bureau du
personnel de l'entreprise F. Bernasconi & Cie, rue du
1er -Mars 10, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou
téléphonez au ((038) 57 1415, interne 15. 755330-40

/ I , I

/ \
Etablissement

horticole cherche

apprenti
horticulteur A
pour août 1989.

Tél. 31 15 87.

Daniel BARIFFI
Boucherie - charcuterie traiteur
Monruz 21, Neuchâtel

formerait un

APPRENTI BOUCHER
dès août 1989.

Tél. 25 23 73. 588143-40

Bureau d'ingénieur des environs de Neu-
châtel cherche pour fin août

APPRENTI
DESSINATEUR

en béton armé.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-1245.

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 C u d red i n. 759420 40

Bureau d'ingénieurs civils cherche

apprenti dessinateur
en génie civil el béton armé

Entrée en août 1989 ou à convenir.
Faire offres au: Bureau d'ingénieurs civils

Pierre Mauler
Rue de la Chapelle 27
2034 Peseux
Tél . 31 71 81 759464-40

Fiduciaire Gérance d'Immeubles à
l'est de Neuchâtel, cherche

apprenti(e)
de commerce

pour la rentrée 1 989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-8983. 588368 40

I Stoppa Fils
PLÂTERIE __ l™"_»_i
PEINTURE

cherche un

APPRENTI PEINTRE
EN BÂTIMENT

pour le mois d'août 1989.

Tél. (038) 25 70 00, aux heures des
repas. 760295-40

Actuellement

secrétaire de
direclion
au siège de la

B.P.F.E., désirant
m'établir a

Neuchâtel, je suis à
la recherche d'un

emploi le plus
similaire possible.

Je possède:
CAP - BEP
comptable

mécanographe,
9 années

d'expérience
bancaire.

Adresse:
GILLIOT Josiane,

plan 13,
Neuchâtel.

Tél. journée :
25 18 50.

Soir: 24 47 94.
588337-38

/ >>
Cherchons pour le 1" juin 1989

chauffeur routier
ayant permis pour remorque.
Nous offrons très bon salaire à per-
sonne capable et sérieuse.
Se renseigner chez :
J.-L. Chardonnens, Transports,
1532 Fétigny, • (037) 61 37 87.

. 759486-36

I iTi m i m * \T%\\

URGENT
Nous cherchons

monteurs
électriciens

Demander Roger Maffioli.

759592-36

L'hôpital du docteur Alben
Schweitzer à Lambaréné (Gabon)
cherche

UNE INFIRMIERE-
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 el
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 climal
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 â
l'hôpital Albert Schweitzer,
case postale, 1256 Troinex.

759394;3(

Nous cherchons
Electriciens + aides
Chefs de chantier
Serruriers + aides
Soudeurs + aides
Maçons + aides

Ouvriers du bâtiment
Peintres + aides

Menuisiers + aides
Charpentiers + aides
Ferblantiers + aides

Mont, chauff. + aides
Inst. sanit. + aides

Mécaniciens + aides
Electronicien Radio TV

760294-36

ARCHITECTE ETS
formation informatique CAO-DAO
cherche emploi à responsabilités
dans bureau d'architecture, région
Bienne/Neuchâtel.
Intérêts et expérience (8 ans) dans
phase, projet et exécution.
Faire offre, avec proposition de
salaire, sous-chiffre 87-1325 à
ASSA Annonce Suisse S.A.
Fbg de l'Hôpital 2

l 2000 Neuchâtel 7ss4is-38



4  ̂̂ ^.̂   ̂J SUR I F£ HAinFIlBS NFIll-HÂITI niSES -J
______ au britchon \ /

 ̂ RESTAURANT f^̂ Kr1
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds IS '̂̂Zr 1 - "̂ S' Il €_H__tea-? *̂^Tél. (039) 23 10 88 _̂ v̂?4r----\ / E O A fil D / -Jb̂ #^3ptfX^

CLAUDE-ALAIN JACOT 
 ̂ ' I C^^-WÎ/  ̂ E wAHHIII l '̂ '̂ l___2\ JEFC

"

ASPERGES FRAÎCHES ^̂ l̂ ^_Ar̂ C ^ , A , __JP̂ V\ \ tanll Antoine 3~̂̂ ~¦—--- ------ —------- —¦——• 
IrftJSr T  ̂V cernil Antoine 3 ^  ̂ \\  * La chaux-de-Fonds

Salles à disposition ,-=r v̂ \  V\ La Chaux-de-Fonds X Y Tél. 039/26 45 23
pour sociétés, banquets, assemblées, 

^
^' 

v̂ \ Tel 039 / 26 45 23mariages, etc. X
 ̂

\ LE DÉLICE DU SAPHIR :
Il est recommandé de réserver votre table Ouvert tous les jours y compris Scampis Vincent sauce Calvados

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR le dimanche à midi et ses nombreuses spécialités de poissons

~ À CHAQUE HEURE... SE FAIRE UN PETIT PLAISIR... 
r> 9 039/31 48 70 Q 411106.06 r-rm DCCTA I IDAMTX^ -

¦¦ 

^  ̂V»v7T dil DrPVnilV Pour commencer la j ournée : Café-croissants dès 8 h M M l\LO IAAVJr\Ml N I

|V_yvi)T S/ LE LOCLE Un bon repas de midi grâce aux : 2 menus à Fr. 9.- L___L__P DU BOULEVARD
,/ f̂O___BwL 1 menu complet à Fr. 11.-r____nwA/<o_W B̂ a Menu d'affaires Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b

¦WJiRlaél Fr 42 - Un repas du soir en tête-à-tête... pourquoi pas? Parc privé - Tél. (039) 26 04 04
^̂ **yBBKiiB>< La Chaux-de-Fonds

IJNSSW * VENEZ GOÛTER LES SAVEURS DE LA MER CONCOCTÉES vous propose
\S^H ^̂ Z A la Brasserie PAR LE MAÎTRE VINCENT - en semaine: 2 menus du jour à Fr. 9.- et Fr. 10-
^^àulMiï*%r différentes ' - tous 'es samec''s * midi: Filets de perche Fr. 15.-

ŜteJ_S_ °̂̂  rr,„j -h-iv ^o -,-;----.- ,J.. i-- -* ^l- i- ---_ ~ durant l'année notre chef vous mijote diversesassiettes garnies Grand ChOIX de pOISSOnS dU lac et de la mer quinzaines : poissons, fruits de mer, champignons.des Fr. 12. 
Grand choix de viandes du et grillades " !̂ ÏÏ lïs

a;™mil
s à la moelle et au Pinot noir '¦ * ** enirecoïc aux morilles.

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier Votre satisfaction sera pour
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI nous la meilleure des publicités.

—-_-———-—- ___________________________________________________________,_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂a_ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_

Comme criez vous... TS, „» »»- 
Q RESTAURANT DES COMRETTES 4 îôBf%x __SS_T-_.

CT; i * « S i*_r TtttM^
13

 ̂ JI__-JM_B.l, "le °"le,os " *HPË5 — "9'"e

rrHlf liiËh ^IfU 
r |f?VK s| IMnfl-f^'ftT  ̂ -L Ju»*̂ ' \ éOP°ld~ I jB-J PUÉ «H Spécialités 

CXisK?*- œj_ des Crus Bourgeois aux P,e-
__I" .;¦!./• • '^Hl* W- -J- ' JJ'J. II l'If ïïlnTl: _ fonds - V̂ ' iftff* B___*™J_rR _" ,T.

ma
.X ^7^ 141̂  ̂ / Tousles gîandsmillésimes de~>̂ ^^^^̂ ^*̂ ^̂ i:]-.,.' i : If il I l) Il I U , rhau*- de kiimes n u- , lBËl H __F3 _̂__ _K R^tte - Fondue 

A l  L _Ï?\VV 1887 à nos jours.*%%rV*y 
"9^ ĵ^̂ *]"̂ H La Ln Mmeb Bechir et 1 LUeL-_Jf$ 9Ë |j_3 RJSfi) Croûtes au fromage - /W I iDrWYV<" .'j^"""*-^ . Criblez I __ia_i_ _̂—^ l_ti____ MfKjL -̂. >r I I ** ̂  ̂ Côtes-du-Rhône:

" »_fH BPPHB I Aut res sPéciali tés : CôteRôtie. Cornas, Hermi-

RûCtaiirant Picr-inO _-_M____V _--_£ Steak - Entrecôte Nad l3 Pochon-Lustenberger  ̂
Châ<aauneuf .du-Pa Pe,

nestaurant-riscine- CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE p_a l°£zt7 se RU.*!!»»*.- Neuchâtel .
Patinoires des Mélèzes DèSFR . 9.- MarioGe rber ».«» 23^£^5°nds cr!asr«.

Heures d'ouverture: J.-CI. Kuntzer, St-Blaise.
Salles pour banquets La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi Ma,4d'ha"8T3Ôed' ^"^ Pe,,ocrhe'' APiscine - Patinoire - Famille R. Fischer , Les Bulles 1 slmedilh-ie La Ma,son Carrée- Auvemler

La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94 Ouvert tous les jours Tél. (039) 28 34 14 Parc pour voitures Lund, ie,mè Liste de prix sur demande

PPÎ ^̂  ^._ — (

¦B J^X«._.«¦¦_. t A. v $ < *$£l_H _^Hï_iiÉ_i_ _̂K _̂!__B___ _̂i
_____ îii '̂ .__-__-____ _¦_______ 3_-__! _M-BMM^^̂ ^̂ ^i__i ______ r_ -_ - i _RH BP̂ ^̂ ^̂ ^P ̂ Bj WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ w& ŵm

¦B \^w- ĝ BIS B * 
S
^̂ K

J :-¦ H_L\ »___»!

Z*  ^^ 
Vous est-il possible de vous imaginer que , hiver après une matière synthétique particulière pour la réalisation de

"1̂ /"* /"* kf ~ \  "ï  ̂ 1 " _T r  ̂ hiver , intempéries après chutes de neige, 18 750 camions en ce hayon. C'est un matériau nouveau , léger et totalement
J. Jl JL ^^ ^k*s \_  ̂-i- Jl- V' JL 

^^ moyenne déversent sur votre chaussée leur charge de produit insensible à la corrosion.

1 

dégivrant? Vous est-il possible de vous imaginer que , mis En fait , nous avons décidé , une fois pour toutes , de
pare-chocs contre pare-chocs , ils représenteraient ainsi une n'accepter aucun compromis dans la construction de nos
colonne ininterrompue allant de Genève à Saint-Maurice! automobiles. Attitude que vous devriez adopter, vous aussi ,

• 150 millions de kilos de sel - une virulente attaque contre les dans le choix de votre voiture. Pour que vous souriez toujours à

L

"l "1 véhicules! votre voiture , le printemps revenu.
tf % "t*\ kf\ "1 " _ ! X 7 _T*̂  I I _Cfc ^-'est Pour<!uoi 'a Tipo est pourvue d'une couche de
krfk [I l  IJ  y V_ - J L ^_^ 

zinc qui protège les moindres surfaces de sa carrosserie , en Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW.
tôle spéciale , que le sel pourrait menacer. Ainsi le propriétaire Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW.

#

t I 1 • d'une Tipo peut sourire à la neige, au sel et à l'hiver. Dès Fr. 16 790.-
"|\ kj \  Si le gigantesque hayon arrière n'est pas doté de cette

JL JL L/ V-/ » protection zinguée c'est que , pour laisser libre cours à la 6 ans de garantie anticorrosion.
JL superbe fantaisie de nos stylistes, nous avons dû fabriquer Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

VO ,T™J
,K , ANN H: TIPO. LA VOITURE DE L'ANNÉE , f-fll/l'll

759539-10



3_X_
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21,
2001 Neuchâtel

Nous cherchons UNE EMPLOYÉE pour notre

SERVICE DE CAISSE
Nous demandons :
- formation bancaire ou expérience dans ce domaine,
- langue maternelle française, autres langues souhaitées,
- entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- travail varié,
- gestion informatisée,
- avantages sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae au service
du personnel.
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres. 759537 36

DÉCROCHEZ! 2_yT

Érez 

profondément,
iz les yeux.
idu, vous vous sentez

re imagination:
nploi de courte ou

ous débarrasser des
atives
mation commerciale ,
:ale».
membres. Etirez-vous

j i devenir réalité.

lobil _P\JHW_T

- 2000 Neuchâtel

11 33
758840-36

4S-La Bâloise
^^r Compagnie d'Assurances

Le développement réjouissant de nos affaires nous
permet d'offrir à une personne dynamique le poste

RESPONSABLE
DES AFFAIRES COLLECTIVES

de notre Agence Générale , c'est-à-dire la gestion
de la LPP, ainsi que l'appui aux collaborateurs du
service externe pour les affaires collectives.
Il s'agit d'une activité très intéressante et variée
pour une personne bénéficiant d'une bonne for-
mation, sachant faire preuve d'initiative et d'indé-
pendance.
Age: 25 à 35 ans.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, références et certificats
sont à adresser à LA BÂLOISE, Compagnie
d'assurances. Agence générale de Neuchâ-
tel, avenue de la Garel.

755309-36

o
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la quali-
té 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 une

assistante
du chef du personnel

qui s'occupera des travaux suivants :
- établissement des salaires avec les décomptes y

relatifs,
- gestion de l'horaire libre sur ordinateur,
- recrutement du personnel,
- administration générale du département du person-

nel.

Si vous avez de l'expérience dans ce domaine et de
bonnes connaissances de l'allemand, n'hésitez pas à
nous contacter.
Nous offrons un poste de travail intéressant 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 per-
sonnel 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.

759509-36

Une entreprise du groupe SMMLêJBJSJ
V , , y

:/>̂ .y #ab-B*t /y- MT

j____i[ |=J£J|||yjz| ROLEX

Pour nos ateliers de Bienne, nous cherchons

HORLOGERS
titulaires d'un certificat fédéral de capacité et avec expérience.

Tâches : - Visitages et décottages de mouvements de
montres de haut de gamme.

- Seconder et assister les chefs d'ateliers.
- Surveillance, réglage et maintenance des

outillages et postes d'assemblage.

Nous offrons : - Place stable.
- Horaire libre.
- Vacances à la carte.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire selon qualification.
- Possibilité de formation continue et complé-

mentaire.

Si, par votre dynamisme vous êtes prêt à prendre des
responsabilités professionnelles dans le cadre d'un tra-
vail intéressant, alors prenez contact avec le service du
personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. 759557 35

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous cherchons :

2 CONTREMAÎTRES MAÇONS
1 CONTREMAÎTRE

EN GÉNIE CIVIL
étant au bénéfice du CFC et ayant si possible une
expérience acquise dans la direction des chantiers et la
prise de responsabilités.

Nous offrons des postes à responsabilités dans
des entreprises importantes du littoral.

Salaires élevés et prestations sociales de 1°' ordre.
M. Garcia attend votre appel. 759585 36

Al Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir, un

O chef

S 
décorateur
en possession d'un CFC,
ayant de l'initiative et
prêt à prendre des res-
ponsabilités pour diriger

^Ê \̂ une équipe.

«¦ Wm Les personnes intéres-
. sées sont priées de pren-

 ̂
dre contact avec notre

 ̂
chef du 

personnel,
A/  M. I. Walther.

Jelmoli Bienne S.A., rue de Nidau 35a
2502 Bienne, tél. (032) 22 75 11. 759503 3eMBH-fc

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour sa centrale de

I 

distribution à Marin

magasiniers I
pour les secteurs fruits et légumes et
produits laitiers, |

chargés de la préparation des com-
mandes.

Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 heures M
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 759252.3e

Pour remplacer une stagiaire, nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles.
Place favorable pour future infirmière, dans petit
home pour personnes âgées, chambre et pension
sur place.
Ambiance familiale. Bon salaire.
S'adresser à :
Home Vert-Bois - 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38.
Etrangères sans permis exclues. 750103 35

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Pour notre service après-vente nous souhaiterions enga-
ger un

ÉLECTRICIEN
Profil requis : - CFC en relation

- connaissances en mécanique
- langue allemande souhaitée

Date d'entrée immédiate ou à convenir
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre,
l'horaire libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien
envoyer leur candidature complète à notre service du per-
sonnel, qui la traitera en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys s/Coffrane

Tél. (038) 5712 12 759502 35

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. 588,29-35



Si vous êtes une

SECRÉTAIRE
désireuse de travailler à mi-temps,
ayant d'excellentes connaissances
en français et sténodactylo, alors
nous avons un travail intéressant et
varié à vous offrir.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1 248 . 759236-36

f ~ ' 1Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à
lai recherche de

secrétaire dynamique
fr./angl. ou fr./all.

Vous avez : - du dynamisme à revendre
- besoin de changer d'horizon
- envie de vous investir à fond dans une

nouvelle activité
- entre 22 et 35 ans.

Vous êtes : ~ de formation commerciale
- apte à assumer des responsabilités
- intéressée par le marketing et la publicité
- au courant du traitement de texte.

intéressée, albrs sans engagement de votre part et en toute
discrétion, contactez

Catherine Knutti
759508-36

^ B _̂___ _3_X__f038/252800^̂ tWT Le travail dans 
le 

bon 
sens UOO/ 

ZO -OUU

^T 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

A—4OT—_.
URGENT

- MAÇONS
- CARRELEURS
- MENUISIERS

_ . . 758537- 36 •Gros salaires

 ̂ Tél. 038/24 6124 V

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG OOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage |> ^  ̂

-
Etats Unis. automatique. VSfS IQV©ni f

Dessinateur machines
Vu l'évolution de notre entreprise, sible quelques années d'ex- Nous prions les candidats intë-

nous cherchons un périence. ressés de nous adresser leur
_ . . La connaissance dans le do- offre manuscrite, accompagnée
Dessinateur machines 

maj ne de |Q CAD seraif un Qtout des documem1s , usuejs,

pour notre département En- supplémentaire. Référence: 0489014.
gineering mécanique. Nous offrons à une personne

compétente un travail à respon-
Exigences-. apprentissage de sabilité au sein d'une petite
dessinateur avec CFC et si pos- équipe.

Secteur d'activité _____ ¦ __ll_rn_*__ - !Systèmes d'usinage et d'assemblage W M̂ IvIlKHl In!
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17

7BB339.X Téléphone 03S' 44 2141

Restaurant du Tonneau
2520 La Neuveville
Nous cherchons

sommelier/ère
dame de buffet

avec permis C.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 51 34 62. 759430 35

Entreprise à l'est de Neuchâtel cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec CFC, qualifiée, pour divers tra-
vaux sur ordinateur et de secrétariat.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1250. 760276 36 I

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. 760173-M

_£_^L~t^̂ 7l_ J_ - PERSONNE
^JÊMWWÊ ê l f  ""VKE SA

Nous cherchons

un(e) vendeur(euse)
Personne dynamique pour notre
rayon zoologique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou téléphoner pour wn
rendez-vous à
TURTSCHY FLEURS,
M. Jacques Mangin
Avenue Léopold-Robert 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 60 88. 75530s 36

PH. BERTHOUD & Cie, Corcelles
cherche pour son magasin à

PESEUX

CAISSIÈRE-VENDEUSE
à temps partiel (environ 29 h.)

pour entrée immédiate.

S'adresser par téléphone au
(038) 31 13 69. 755318 36

Urgent
Nous cherchons

monteurs en
échafaudages

Demander Bertrand de Coulon.
759595-36

Atelier d'horlogerie engage

horloger
maîtrisant les problèmes d'emboî-
tage.

POSeUSBS cadrons + aiguilles

emboîteurs(euses)
jeunes filles

désirant acquérir une formation sur
différents travaux d'horlogerie.

Prendre contact par téléphone
au (038) 42 26 63. 755331 36

^̂ ^̂^AG^̂ ^ —̂l CHEZ FRANCÔ fJ

cherche ~™|__H
pour date à convenir

UNE FILLE DE BUFFET
À MI-TEMPS

sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
¦ (038) 24 30 30. 755302 36 M

L[ L_ t© EMPLOI *0kkkftkmMO3B-24OOW

Nous cherchons au pllus; vite
, pour l'un de nos plus fidèles

clients

UN(E)
DECORATEUR(TRICE)

1 disposé à voyager dans diifffiéiieiïï ;-
tes villes de Suisse romamdie.
Dynamique, esprit d'initiative et
sachant travailler de manière in-
dépendante.
Possibilité d'avancement par la
suite.

Poste stable et bien rémunéré.

Contactez au plus vite
M. NAPPO. 7594.7,7-36

038-24 00 00 **%#**%* (L.QtTtï' EMPLOI

I 

Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occupons plus
de 5000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du monde. C'est chez nous que sont
fabriquées les montres pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tis-
sot et, bien sûr, Swatch.

Nous désirons engager pour notre département industrialisation d'unités électroni-
ques horlogères un/e collaborateur/trice avec formation d'

ingénieur ETS
en électronique ou microtechnique

A ce titre, vous serez responsable:
- de la conduite du personnel d'une cellule de production (Ligne Pilote)
- du choix des technologies d'assemblage et normalisation
- de l'élaboration de gammes opératoires pour l'assemblage de composants élec-

troniques
- de rétablissement du cahier des charges, des commandes de machines et outil-

lages,
ainsi que de collaborer étroitement avec d'autres secteurs de l'entreprise, notamment
nos départements engineering, développement, etc.

Pour diriger cette cellule vous devrez répondre aux exigences suivantes:
- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur ETS ou équivalent
- justifier des qualités et expérience de chef - capacité de travailler en équipe
- faire preuve d'entregent
- connaître si possible l'anglais et/ou l'allemand

Un emploi peu ordinaire, exigeant, mais passionnant !

N'hésitez pas à adresser votre candidature, documents usuels à l'appui, à notre chef
du personnel, M. J-M. Richard, qui répondra également volontiers par téléphone à
toutes vos questions!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

Il \U\\ ETA - Une société de ____B Jl h
VAXV 

._«_¦. 755314-36 y// //

RELEVER LE DÉFI DANS DN 6R0DPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons à
engager des

mécaniciens de précision
et

aides-mécaniciens
Profil requis : - CFC en relation

- expérience dans des postes similaires
Date d'entrée immédiate ou à convenir
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire
libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien envoyer
leur candidature complète à notre service du personnel, qui la traitera
en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys s/Coffrane

Tél. (038) 57 1212 759501 36

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte 2043 MALVILLIERS
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin pour entrée à convenir d'un(e) :

AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous
sentez concernés par les personnes âgées,
prenez contact avec le secrétariat qui rece-
vra avec plaisir votre appel téléphonique au
(038) 57 10 40. 755316 36

Afin de compléter notre réseau d'hôtesses, nous
cherchons

1 collaboratrices dynamiques '
aimant la cosmétique, l'indépendance et un bon

' salaire. '
Pour tous renseignements, tél. (021 ) _
881 46 18. 756145-36

Je cherche
immédiatement

une
jardinière
d'enfants
ou éducatrice
pour travailler avec
des enfants-de
2!_ ansà. 5Î- ans.
Horaire:
13-T.8 h 30.
Préférence sera
donnée à personne
pouvant effecuer
de temps à'autre
des remplacements
le matin.

Ecrire à
L'EXPRESS,
200T Neuchâtel .
sous chiffres
36-8982. 585365- 36

Entreprise du Littoral
cherche:

MAÇONS
COFFREURS
BONS AIDES
Tél. 253H 1I2..
! 759582-36

Boutique Neuchâtel
cherche

vendeuse
auxiliaire
demai à:septembre.
T_ll_4 28:88. 759474-36

Voyages Favre Rochefort
cherche

employée de bureau
ou de commerce. Poste à respon-
sabilités, expériences demandées.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 45 11 61. 759918-36

HILDENBRAND - Cuisines S.A.

engage

technicien-
cuisiniste

pour compléter son équipe de vente
informatisée.

Possibilité de formation si nécessaire.

Faire offre à: Hildenbrand - Cuisines S.A.
Rue du Seyon 17
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 rasiso-se
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Bonne nuit!
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Voyage au pays du poivre
Tabasco : une histoire aussi piquante que le produit

fj
very Island - tel est le nom de
l'île, «pays du poivre », située à

;. proximité de la côte sud-ouest de
la Louisiane, si variée dans son paysage.
Une île offrant à l'homme trois biens:
du pétrole, du sel et des baies de poi-
vre.

Ces baies de poivre représentent
aussi depuis plus de 100 ans le fonde-
ment matériel d'une dynastie: L'histoire
de la famille Mcllhenny est liée irrévo-
cablement à Avery Island depuis huit
générations. Toutefois, ce ne fut pas le
produit le plus connu de cette région
— la sauce au poivre Tabasco - qui
fut extrait en premier de cette région à
l'origine marécageuse, mais le sel.

L'histoire de Avery Island n'est cepen-
dant pas celle du sel, du pétrole et du
gaz naturel; c'est l'histoire de la plante
du poivrier, de la sauce Tabasco et -
d'Edmond Mcllhenny. Dans les années
maussades qui suivirent la reconstruc-
tion après la guerre de Sécession, il fit
des expériences consistant en la prépa-
ration d'une sauce à base des fruits du
poivrier Capsicum. Mcllhenny devait

PUREE DE POIVRE - Elle est soumise à
des contrôles réguliers durant la pé-
riode du stockage (3 ans). mpr-Search AG

être un fin gourmet. La recette, notée
dans son registre de comptes - in-
changée jusqu'à ce jour — décrit une
sauce à base de purée de poivre, de sel
et de vinaigre, dont le processus de
maturation, similaire à celui du vin, se
fait dans de vieux fûts de chêne.

La simplicité de cette recette créée
en l'an 1868 est en quelque sorte irri-
tante étant donné qu'elle exige tout de
même une attention extrême, beau-
coup d'amour pour les détails et - de
la patience. Simples, par rapport au vif
contraste du processus de fabrication,
ne sont en fait que les ingrédients né-
cessaires: les baies de poivre, le sel et le
vinaigre.

Penchons-nous tout d'abord sur le
processus de la plantation. Celui-ci
commence chaque année par la germi-
nation de millions de graines dans les
serres de Avery Island. Ces semences
sont prélevées du surp lus de la récolte
de l'année précédente. Le poivrier, à
l'origine en provenance du Mexique, a
été amené par culture, sur Avery Island,
à une espèce unique, reconnue du
point de vue botanique.

Etant donné que la Louisiane ne bé-
néfice en règle générale pas de vastes
pluies printanières et estivales, des ins-
tallations d'irrigation fonctionnent sans
interruption pour assurer l'épanouisse-
ment des jeunes plantes. Les longs étés
chauds de la Louisiane veillent àc e que
le poivre au j us rouge pousse et se
développe avec luxuriance.

Et bientôt, vers la fin de l'été, le jour
arrive où le poivre a atteint son degré
de maturité optimal. Les aînés de la
Famille Mcllhenny déterminent ce jour
avec dignité; lorsque le point culminant
de la maturité est atteint, lorsque le
poivrier a la bonne coloration rouge, ils

donnent le feu vert pour la cueillette.

Le bâton rouge — Contrôle
de qualité sur Avery Island
La plantation et la récolte se font à la

main; les plantes mûrissent d'abord au
bas de l'arbrisseau puis au haut. Les
cueilleurs doivent régulièrement obser-
ver à nouveau chaque plante et ne
cueillent que les fruits ayant atteint le
degré de maturité optimal. Les machi-
nes sont mal vues, elles ne remplacent
pas les mains habiles et rodées des
cueilleurs expérimentés, elles ne pour-
raient pas non plus distinguer entre mûr
et pas mûr. Comme instrument de con-
trôle, chaque cueilleur porte un dé-
nommé «petit bâton rouge » sur lui, un
dispositif de travail indiquant de ma-
nière irréfutable la couleur exacte des
fruits mûr du poivrier.

Le travail d'une journée de récolte ne
se termine cependant pas par le stoc-
kage des caisses. Le concept séculaire
des Mcllhennys veut que les fruits ré-
coltés soient traités le même jour, en-
core avant que le dernier ouvrier ne
quitte les champs. Chaque caisse est
immédiatement vidée dans un moulin
avec une quantité de sel d'Avery Island,
mesurée très précisément. Cette purée
de poivre mûrit jusqu'à trois ans dans
de vieux fûts de chêne «Kentucky». Le
processus de maturation modifie par la
suite le piquant du poivre frais et peu à
peu se forme le goût assaisonné tant
apprécié par les chefs de cuisine, cuisi-
nières et cuisiniers du monde entier.
Cette purée est ensuite recouverte
d'une feuille de papier brune, puis le fût
de chêne est recouvert d'un lourd cou-
vercle de fer. Pour finir, une épaisse
couche de sel est versée sur le couver-
cle du fût de chêne permettant pour

RÉCOLTE — Vers la fin de fêté, on s'active à la cueillette des baies de poivre sur
Avery Island, le pays d'origine du tabasco. mpr-SEARCH AC

ainsi dire de cacheter le tout. L'excé-
dent de ferments causé par la fermen-
tation s'échappe par de petits trous
dans le couvercle du fût de chêne; le
sel sur le couvercle empêche la péné-
tration d'air et d'impuretés.

Le pas de production entre la purée
et la sauce Tabasco commence lorsque
le chef d'entrepôt y a donné son assen-
timent. Chaque fût de chêne est donc
enlevé de sa place de stockage et passe
à l'inspection. Une fois de plus, un Mcll-
henny en personne contrôle la couleur
et la clarté, sent la purée de poivre en
fermentation, assure que la bonne con-
sistance et le piquant requis soient don-
nés.

Ensuite, il y a filtrage de la purée à
travers une passoire; peaux et graines

sont enlevées proprement. Après cela,
la purée ainsi obtenue est pompée dans
les tonnes à mélanger et enrichie d'une
quantité de vinaigre bien déterminée.
Dans les quatre semaines qui suivent, le
mélange est continuellement remué: la
bonne base pour la sauce Tabasco est
obtenue après plusieurs contrôles de la
couleur et de la consistance effectués
tout à la fin.

C'est alors seulement que la techni-
que entre en jeu: Les sauces arrivent
automatiquement dans la file infinie de
bouteilles. Ce sont, par année, des mil-
lions de bouteilles caractéristiques au
collet vert et au bouchon rouge, les
caractéristiques extérieures de la vraie
sauce au poivre Tabasco./mpr-search
AG

Les hommes
en mutation?
Les femmes d'aujourd'hui sont bien

différentes de celles d'hier. Le fémi-
nisme a provoqué une mutation pro-
fonde de l'identité féminine. Mais les
hommes, eux, ont-ils suivi le mouve-
ment? Comment se voient-ils aujour-
d'hui, comment les femmes les voient-
elles? Plus de trente personnalités de
Suisse romande, femmes et hommes,
ont accepté de répondre à un
questionnaire sur «le nouvel homme».
C'est le résultat de cette vaste enquête
que «Femmes Suisses» vous propose de
découvrir dans son dossier du mois
d'avril. «A nouvelle femme, nouvel
homme?», c'est aussi le thème d'une
table ronde organisée par «Femmes
Suisses» le 29 avril à 15 h, à Palexpo ,
dans le cadre du Salon du Livre.

Ce numéro de «Femmes Suisses»
vous propose également plusieurs au-
tres sujets stimulants: par exemple, une
réflexion sur la situation des Suissesses
face à la construction européenne. Sans
oublier les habituelles rubriques d'ac-
tualité et d'humour./comm

# Case postale 323, 1227 Carouge. Tél.
022/42 64 40.

Joyaux de bois gravé
Moules à beurre : exposition d'été au Musée national de l'industrie

L'exposition d'été 1989 qui vient
de s'ouvrir au musée de l'indus-
trie laitière de Kiesen, entre
Berne et Thoune, aborde un art
populaire fascinant: la fabrica-
tion des moules à beurre. Elle
donne un aperçu de la richesse
des formes et sculptures dispo-
nibles. Par ailleurs, l'histoire du
beurre et des moules est relatée
dans une nouvelle documenta-
tion accompagnée de conseils
pour qui voudrait sculpter lui-
même un moule.

L'ancienne fromagerie de Kiesen
(Berne), qui date du début du XIX 0 siècle,
abrite aujourd'hui le musée national de
l'industrie laitière. Comme toutes les
fromageries villageoises, elle produisait
du fromage et du beurre. C'est ainsi
que l'exposition d'été 1989 du musée
est consacrée aux moules à beurre

PLANCHE À BEURRE - Au-dessus de la vache, qui donne le lait, on voit un armailli
brasser ie fromage à l'intérieur d'un chalet d'alpage. Une illustration des liens
étroits entre lait, beurre et fromage. aï/sr

sculptés de diverses époques et de dif-
férentes parties du pays. Les prêts de
nombreux musées et collectionneurs
privés permettent de donner un aperçu
intéressant de cet art populaire très
riche.

A l'origine, c'est la planche à beurre
qui servait à façonner et à orner les
plaques. Les pièces les plus anciennes
qui aient été conservées datent du
XVIir siècle et, de nos jours, cet art
continue d'être pratiqué dans le Sim-
mental, le Pays-d'Enhaut et de la
Gruyère. Dès le XIX 1' siècle, on trouve
des moules avec cadres pouvant être
écartés permettant de décorer égale-
ment les côtés de la motte. Les artistes
s'inspirent de la nature et de l'environ-
nement rural ou de la vie des armaillis:
fleurs, plantes, animaux (vaches , mais
aussi poissons, oiseaux ou animaux hé-
raldiques), chaudrons à fromage ou en-
core chalets d'alpage sur les moules les
plus anciens, motifs floraux sur les plus
récents. Il est intéressant de constater
que les représentations d'hommes sont

pour ainsi dire inexistantes. Faut-il y voir
une peur supersitieuse de couper, de
tartiner, voire de cuire un homme en
beurre?

Exposition et documentation
Dans la brochure relative à l'exposi-

tion, Quirinus Reichen retranscrit l'his-
toire du beurre. Celle-ci est étroitement
liée à l'histoire de la Suisse, pays du
fromage, et a été marquée pendant des
siècles par la pénurie. Comme la Suisse
exportait surtout du fromage gras, le
beurre a longtemps manqué. La situa-
tion ne s'est améliorée qu'à la fin du
XVIII" siècle et au début du XIX", losque
les rapides progrès de l'agriculture ont
permis de produire des quantités bien
plus importantes de fromage, et donc
de beurre. La brochure bilingue de 64
pages aborde également l'histoire des
moules à beurre et comporte des ins-
tructions de sculptures et de modelage.
Elle est disponible pour Fr. 2. — auprès
du musée (ou de l'Union suisse du com-
merce de fromage S.A., case postale,
3001 Berne)./aï/sr

£ Heures d'ouverture du musée: Le musée
est ouvert du 1er avril au 31 octobre, de 14 à
17 heures (entrée gratuite). Exposition perma-
nente: reconstitution d'une fromagerie de 1814
et informations sur l'histoire du fromage en
français, allemand, italien et anglais. Exposition
d'été 1989: moule à beurre de toute la Suisse.
Les groupes peuvent effectuer une visite en-
dehors des heures d'ouverture normales (réser-
vation au 031/22 31 81).

La «viande
du pauvre »

Aussi surnommées «viande du pau-
vre», les légumineuses sont une source
idéale de protéines lorsqu'elles sont mé-
langées à des céréales ou à des protéi-
nes animales provenant de produits lai-
tiers (fromage, fromage blanc, yogourt).

Comme on le sait depuis longtemps
déjà, elles remplacent effectivement la
viande dans les régimes végéta-
riens, /optima

SOS
Avortements:
neuf ans déjà

Il y a désormais neuf ans que la
permanence «le droit de choisir»
dispense des renseignements sur ta
contraception, la grossesse et l'avor-
tement à tous ceux qui composent
son numéro de téîéphone: le (021)
2000 35.

Ouverte depuis mars 1980, cette
permanence a été mise sur pied par
f Association suisse pour le droit à
favortement et à la contraception
(ASDAO dont les représentantes te-
naient conférence de presse ven-
dredi à Berne en compagnie de
leurs homologues alémaniques. Le
téléphone conseil du «Droit de
choisir» explique par exemple ce
qu'il faut faire en cas d'oubli de
pilule. Il dît comment se servir d'un
préservatif, où trouver ta pilule du
lendemain et quelle valeur accorder
aux ovules vaginaux.

On peut aussi s'y renseigner sur
tes démarches à faire pour inter-
rompre une grossesse: où s'adres-
ser, combien cela coûte-t-il, com-
bien de temps dure l'hospitalisation.
Le (021) 2000 35 aiguille en outre
sur ies personnes - médecins,
conseillers - et services-plannings,
cliniques, hôpitaux - les mieux à
même de conseiller en Suisse ro-
mande.

La contraception est mieux con-
nue depuis dix ans mais l'interrup-
tion de grossesse pose toujours des
problèmes aux femmes. Plus de la
moitié des appels que reçoit aujour-
d'hui la permanence concernent
une interruption de grossesse con-
tre un tiers seulement il y a quel-
ques années. Des femmes appellent
parfois pour des grossesses supé-
rieures à 12 semaines, indique l'AS-
DAC.

Indépendante financièrement, la
permanence téléphonique garantit
l'anonymat et permet de raccrocher
facilement. Beaucoup de gens ap-
pellent pour une question qu'ils
n'oseraient pas poser à leur méde-
cin, pour vérifier une information ou
pour en obtenir une sur telles ou
telles démarches à effecuer.

Convaincues que chaque femme
doit avoir le droit et les moyens de
faire son choix en matière de gros-
sesse, d'avortement et de contra-
ception, les représentantes du Droit
de choisir ont pour but de «tout
faire pour qu'un jour on n'ait plus
besoin de nous»./ap
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Un pas vers l 'avenir
« Demi- Matte-Makeup»
«Poudre Demi-Matte»
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fK Politique sociale et de la santé
|p '. «Le fonctionnement normal de la société implique l'aide aux personnes en difficulté par l'utilisation des ressources humaines

¦ife' proches (famille, voisins.. J. A cet effet , des structures d'entraide non professionnalisées. multiples et conviviales, doivent être
__r̂  VI _Mfe3_ suscitées dans chaque localité. Elles seront organisées en réseaux. Les différents services sociaux , médicaux et paramédicaux
FJ A ip X̂ travaillent en collaboration avec ce tissu social qu'ils contribuent par ailleurs à créer et à étoffer.
w^% _____ kNJL_ irïfo Dans ,e domaine de la santé , une place plus importante doit être faite à la prévention. L'influence de la qualité du milieu vital et
Bt  ̂JE Jk Ê̂M0 Ê̂ÊÊ  ̂notamment de la pollution atmosphérique sur l'état général de 

santé 
de la population 

doit être 
reconnue.

__r_-_-____ 9k. ^^ j ^| 
Le principe de la médecine libérale doit être respecté. C'est en effet le seul oui garantit le libre choix du médecin par le patient et

.H _._. f ^B 
le

librechoixdutraitementpar
le

médecin.Lesabusquipeuvent êtreengendrés parce systèmedoiventêtrecombattus. Leprincipe
™J Ht - m  d'une médecineàdeuxvitesses , qui offrirait de meilleures prestations aux catégories privilégiées de la population , doit notamment

Wt lm If ¦ être refusé.
__ r_____ lALI CHATEAU il Le développement des soins à domicile doit devenir une des priorités de la politique de la santé . Il est en effet dans l'intérêt des
F_™B gĵ û jM^̂ ^̂ MJ 

 ̂
patients et de la société que les personnes malades ou handicapées puissent autant que possible vivre dans leur milieu habituel.

WTm Une place grandissante doit être faite à la gérontologie dans la politique de la santé. L'intérêt des personnes âgées doit en être
JL__1 'objectif. De nouveaux homes médicalisés doivent être réalisés. La qualité des soins dispensés dans les homes simples doit être
B 1 mieux contrôlée par l'Etat. Les nouvelles techniques médicales doivent être accessibles à tous les patients qui en ont besoin.»

Q Une volonté que nous partageons.
Des professionnels des secteurs social et de la santé.

Vincent Faessli, assistant social. Christiane Erard, infirmière. Anne-Marie Huguenin, assistante sociale. Dr. Werner Kaenzig, médecin. François Miserez, assistant social. Senocak Oguz, travailleur social.
Eric Augsburger, travailleur social. Solange Chuat-Clottu, infirmière de santé publique. Francine Fellrath, infirmière. Eisa Amstutz, infirmière. Dr. Pierre Kraemer, médecin. Claire Jornod, infirmière. Jonna
Oppel, infirmière. Martha Roth, infirmière de santé publique. Dr. Hansueli Weber, médecin. Sylvie Zimmermann, assistante sociale. Anne Payrard, assistante sociale. Dr. Jean-François Boudry, médecin.
Robert Coureau, assistant social. Dr. Jean-Marie Guyot, médecin. Catherine Lambelet, infirmière. Catherine Piguet, ergothérapeute. Bernard Pillin, assistant social. Françoise Bloch, assistante sociale. Jean-
Marie Cornu, juriste. Philippe Monard, assistant social. Marcel Payrard, travailleur social. Gisèle Rusca-Schâublin, licenciée en sciences sociales. Dr. Jean-Paul Studer, médecin. Rose-Marie Zimmermann,
infirmière. Dr. Willy Buss, médecin. Monique Descoeudre, infirmière. Dr. Jean-Daniel Pauchard, médecin. Véréna Hamisch, laborantine. Dr. Gilbert Villard, médecin. Lili Dubath-L'Eplattenier, infirmière.
Christine Cerf-Berger, technicienne en radiologie. Anne-Marie Duport, laborantine. Dr. Roland Chiffelle, médecin. Ursula Egolf, infirmière. Nago Humbert, psychologue médical. Evelyne Montandon,
infirmière. Dr. Frédéric de Montmollin, médecin. Muriel Calame, infirmière. Suzanne Meseguer, infirmière de santé publique. Dr. Yves-Alain Robert-Grandpierre, médecin. Joëlle Margueron, assistante
sociale. Dr. Jacqueline Tissot, médecin. Cécile Pasquier, infirmière de santé publique. Liliane Bulliard, nurse. Dr. Philippe Erard, médecin. Marie-Claire Gerussi, laborantine. Véronique Evard, infirmière-
assistante. Philippe Hintermann, physiothérapeute. Dr. Eric Jacot, médecin. Yann Miaz, assistant social. Dr. Michel Chuat, médecin. Josette Coeytaux, assista nte sociale. Alberte Gehret, infirmière. Béatrice
Blunier, assistante sociale. Irène Chollet-Vial, infirmière de santé publique. Suzanne Chiffelle, infirmière. Dr. Alain Delabays, médecin. Raphaël Bohnet, assistant social. Dr. Christiane Gretillat, médecin.
Daniel Hirschi, assistant social. Madeline Blandenier, infirmière. Marlyse Heiniger, infirmière. Dr. Marie-Françoise Maître, médecin. Heidi Babler, infirmière. Anne-Rose Màusli, assistante sociale. Catherine
Panighini, infirmière de santé publique. Monique Badertscher, infirmière de santé publique. Dr. Pierre-André Maître, médecin. Jean-Claude Murith, travailleur social. Monique Perregaux-Hoffmann,
conseillère en planning familial. Laurence Verdon, infirmière. Roland Wettstein, travailleur social. Robert Petremand, travailleur social. Chantai Ruedin, infirmière. Barbara Perrenoud, stagiaire assistante
sociale. Lidwine van den Steenhoven-Paillard, infirmière. Fabienne Weber, infirmière. Joël Raaflaub, travailleur social. Marianne Tschantz, infirmière. Dr. François Verdon, médecin. Eliane Ryf, infirmière
sage-femme. Olivier Ratzé, travailleur social. Christina Vaucher, assistante sociale. Josiane Waegli, infirmière-assistante. Alain Schwaar, juriste assistant social. Françoise Schreyer, infirmière. Christina
Tissot, infirmière. Jean-Daniel Stauffer, assistant social. Michel Tardin, travailleur social. Lucienne Sandoz, assistante sociale. Samuel Vuilleumier, travailleur social. Olivier Schnegg, assistant social.
Edit.resp.Chr.Piguet 755327 '10 
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Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.

Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354-54
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SAMEDI 22 AVRIL

L'EUROPA PARK
Fr. 55.-, enfants Fr. 40.- (entrée comprise)

Départ 7 h 30 quai du Port

DIMANCHE 23 AVRIL

SAINI-URSANNE
Départ 13 h 30 quai du Port, Fr. 20-

Encore de la place pour

RHENANIE-BENELUX
25-28 avril, Fr. 550.-

avec superbe croisière sur le Rhin

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN

(038) 47 13 43 ou 33 21 60
760296-10

.Surof luviaL
 ̂ Ĉ'est GÉNIAL

Idéal pour sociétés, groupements, familles

location de bateaux
sur les canaux

de France
(100 bateaux de 1 à 12 personnes).

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Exemple: 1 bateau de 6 places
en Bourgogne
week-end Fr. 410.- (Fr. 68.- p. pers.)
5 jours Fr. 550.- (Fr. 92.- p. pers.)
1 semaine Fr.680.- (Fr. 114- p. pers.)

Bon pour la brochure Eurofluvial 89
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A envoyer à

759529-10
ou à votre agence de voyages
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Michel Rocard,
domicile Matignon

Lui qui aime parler , expliquer, con- ?
jecturer, faire des mots, des grimaces,

des effets de menton, il dispose, ce soir,
d'une soirée entière et à domicile. De

quoi parlera le premier ministre Michel
Rocard (photo)? De l'interminable grève

des fonctionnaires en Corse, qui d'ail-
leurs semble se terminer? Des grogne-

ments sociaux qui continuent de se
produire ici et là? Ou plutôt de sujets

plus politiciens, comme la liste socialiste
aux européennes, conduite par son ami
Laurent Fabius? Ou des tiraillements de
l'opposition qui présentera deux listes,

l'une conduite par Giscard, l'autre, sans
doute, par Simone Veil? Les thèmes ne

manquent pas. E-

TF1, 20h40

Bal musette
dans l'après-midi
4 II n'y a pas que Giscard d'Estaing,
quand il fait dans le pittoresque «po-
pulo» des campagnes électorales, qui
aime jouer et entendre de l'accordéon.
Il n'y a pas que les assistances échauf-
fées des soirées pétanque ou jeux de
cartes pour aimer ces «p'tits airs à l'ac-
cordéon». L'après-midi aussi, tranquille-
ment vautré dans son fauteuil, on peut
apprécier l'un de ces bons airs bien de
chez nous! Aussi, TF1 propose un
après-midi de chansons, de mélodies et
de vieilles rengaines, et organise même
un concours entre différents orchestres
Qui fera les meilleures notes? Sur notre
photo, le groupe de Pascal Sevran, qui
brigue le disque d'or des accordéonis-
tes.

TFT, 16h20

Trois femmes
à l'« Hôtel »
4 «Hôtel» ne sera pas de sortie ce soir,
pas d'interviews ni de rencontre hors
des murs. Elle accueillera trois femmes,
qui sont aussi trois écrivaines: Nancy
Huston, pour «Trois fois septembre»,
Dominique Muller, pour «Danger pu-
blic» et Dorothée Letessier (photo) pour
«La reine des abeilles». Elles ne vien-
dront pas pour parler de leurs livres
mais de ceux des deux autres, ce qui
risque hélas — chacune pouvant crain-
dre les autres — d'inciter chacune à
l'amabilité. Ces trois femmes n'écrivent
pas seulement, elles n'ont pas seule-
ment leur «message» à déliver, elles sont
surtout jeunes et belles. A regarder
donc. M-

TSR, 22h05

La fiancée
scandaleuse

Bernadette Lafont
vagabonde au village

BERNADETTE LAFONT - Appétissante.
agip

E
"J Ile venait tout juste d'avoir 30 ans,
I la pulpeuse Bernadette Lafont, lors-

j|j que Nelly Kap lan fit d'elle une
«scandaleuse» en 1969 dans ce film dé-
capant qu'est «La fiancée du pirate».
Elle incarne Marie, une vagabonde qui
s'est installée avec sa mère dans une
cabane à l'écart du village de Tellier. Si
les habitants, dont l'hypocrisie n'a
d'égale que l'étroitesse d'esprit, ont to-
léré les deux femmes, c'est tout simple-
ment parce qu'elles fournissent de la
main d'œuvre à bon marché.

Lorsque sa mère vient à disparaître,
Marie pense avec beaucoup de bon
sens qu'il est temps de s'organiser son
avenir. Elle attire donc dans sa cabane
la plupart des hommes du voisinage et
leur propose son corps contre une
somme d'argent.

La jeune femme, appétissante
comme elle est, voit rapidement pros-
pérer son petit commerce mais elle sent
monter autour d'elle une véritable flam-
bée de haine. Elle décide donc de quit-
ter le village mais pas avant de s'être
vengée de toutes les humiliations qu'el-
les a subies.

Au cours de la messe, elle met en
marche un magnétophone sur lequel
elle a enregistré les réflexions malveil-
lantes des villageois sur leur épouse. Et
puis, rassérénée, elle part rejoindre le
seul homme gentil et respectueux
qu'elle ait rencontré : un project ionniste
ambulant qui passe un film intitulé «La
fiancée du pirate».

Bernadette Lafont qui a raconté ses
souvenirs dans «La fiancée du cinéma»
a eu une vie étonnante Cette fille d'un
pharmacien de Nîmes ne rêvait en effet
que de partir avec les gens du voyage.

A 17 ans, elle vampe... et épouse
Gérard Blain dont elle divorce deux ans
plus tard. Entre temps François Truffaut,
dans son premier film «Les mistons», lui
a offert son premier rôle. Ce rôle lui
portera bonheur. Elle sera l'égérie de la
nouvelle vague et elle continuera avec
les metteurs en scène de ses débuts qui
lui auront tous été fidèles, /ap

l TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

_«.__ ; 12.45 TJ-midi. 13.20 Ma-
I VK demoiselle. 13.45 Dy-
I -J'im nasty 14.40 Daktari.

15.35 Objectif pôle. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchettes!
17.15 La bande à Ovide. 17.30 Fifi Brinda-
cier. 18.00 FLO. Service & compagnie.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Temps présent. Spécial 20 ans. 4 roues -
4 pays - 4 équipes. 21.20 Mike Hammer.
Chantage sur l'oreiller. 22.10 Hôtel. Avec :
Nancy Huston, Dominique Muller et Do-
rothée Letessier. 22.50 TJ-nuit. 23.10 Cé-
leste. Film de Percy Adlon.

«__^ 6.26 Une première. 7.40
i- | Club Dorothée matin.

1 * ". 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 On ne vit qu'une
fois. 10.00 Viva la vie. 10.35 Trente millions
d'amis. 11.00 C'est déjà demain. 11.25 Les
deux frères. 11.55 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La
ligne de chance. 14.30 Mac Millan. 15.45
Drôles d'histoires : Mésaventures. 16.20 La
chance aux chansons. 16.45 Club Doro-
thée. 17.50 Les rues de San Francisco.
18.45 Avis de recherche. 18.50 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
Journal. 20.40 Questions à domicile. Pré-
sentation: Anne Sinclair et Jean-Marie
Colombani. Avec : Michel Rocard, pre-
mier ministre, en direct de l'Hôtel Mati-
gnon. 22.15 La séance de 22 heures. 22.35
Le guignolo. Film de Georges Lautner.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Michel Gala-
bru. 025 Une dernière. 0.45-1.10 MASH.

¦"-£
¦
¦̂ -. , 6.45 Télématin. 8.30 Ma-

il  ̂ tin bonheur. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 Une vraie vie de
rêve. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'ar-
che d'or. 13.00 Journal. 13.45 Falcon Crest.
14.10 La reine des diamants. 15.10 Du
côté de chez Fred. Les opérateurs d'actua-
lité. 16.05 Chapeau melon et bottes de
cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux
font la paire. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.30
L'appart. 20.00 Journal. 20.35 Le salaire de
la peur. 1953. Avec : Yves Montand, Char-
les Vanel, Folco Lulli, Peter van Eyck, Vera
Clouzot. 22.30 Flash d'informations. 22.40
Edition spéciale. Présenté par Claude Sé-
rillon. Les téléphobes. 0.05 24 heures sur
l'A2. 0.29 60 secondes. 0.30-1.25 Du côté
de rhpz Fred

__ 10.20 Les Badaboks.
pi* 3 10- 4U Céoscope. 11.35

* *"̂  Espace 3 entreprises.
11.58 1789, au jour le jour. 12.00 12/13.
12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre, bizarre. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00
Dabou Babou. 14.30 Questions du gou-
vernement. 17.05 Tennis. 19.00. Le 19-20.
19.58 Denver, le dernier dinosaure. 20.05
La classe. 20.35 La fiancée du pirate. Film
de Nelly Kaplan. Avec : Bernadette Lafont,
Georges Géret, Julien Guiomar. 22.25 Soir
3. 23.50 Musiques, musique. 23.55-0.30 Es-
pace francophone.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I £k  ̂

nent. 7.30 Les aventures__ CAvJ » de Teddy Ruxpin 755
Cathy, la petite fermière. 8.20 Les quatre
filles du docteur March. 9.15 Voisin, voi-
sine. 10.40 Un juge, un flic. 11.50 Les titres
du journal de 12.30. 12.00 Tendresse et
passion. 12.30 Journal images. 12.35 Duel
sur La5. 13.00 Le journal. 13.35 L'inspec-
teur Derrick. 14.45 Kung-fu. 15.45 Lou
Grant. 16.50 Karine, l'aventure du nou-
veau monde. 17.15 Rémi, sans famille.
17.40 Les défenseurs de la Terre. 18.05 But
pour Rudy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50
Journal images. 19.00 K 2000. 19.57 Le
journa l. 20.30 Attraction fatale. 0.05 L'ins-
pecteur Derrick. 1.10 Un juge, un flic. 2.05
Bouvard et Cie. 2.55 Le journal. 3.56 Voi-
sin, voisine. 4.56 Ciné 5. 5.06 Tendresse et
passion. 5.49 Clip musical.

_^—-, 13.55 TS. 14.00 Nachs-
ItvS chau- 14-°° Zeitspiegel.

*-̂  ¦*¦««•* 14.55 Menschen, Tech-
nik, Wissenschaft. 15.40 Ûbrigens... 16.10
TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Das Spielhaus.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Auf
Achse. 18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS
Sport. 20.05 SEISMO. 21.55 TS. 22.15 Zeits-
piegel. 23.00 Sport. 23.45 ca. Nachtbulle-
tin.

' « _ r_r* _ 9.00-9.30 Telescuola.
|%| 10.00-10.30 Telescuola¦ *"** 16.00 TG flash. 16.05

T.T.T. 17.30 Natura arnica. 18.00 II paria.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 I cow-
boys. 22.25 TG sera. 22.55 Carta bianca.
23.55-0.00 Flash Teletext.

Bébé en cascades
Aventures rocambolesques et humour à I emporte-pièce

Belmondo joue à F escroc et se retrouve espion...

J

ean-Paul Belmondo n est pas seule-
ment «Le Guignolo»: il est tout le
film.

Peu importe le scénario, il est là pour
le mettre en valeur et Michel Audiard a
fourni exactement les répliques qu'on
attend dans la bouche de «Bébel».

Ce film de 1980 n'est peut-être pas,
comme l'on dit, de ceux qui marquent
la carrière d'un réalisateur. Georges
Lautner s'est davantage fait remarquer
avec «Mort d'un pourri» (1978), «Cailia»
(1965) et surtout, à ses débuts, dans les
années 60, avec la série des «Monocles»
que Paul Meurisse a tant marquée de sa
personnalité et qui savait si bien servir
l'humour noir caractéristique de Laut-
ner. Ce soir l'humour est plutôt direct
mais il s'agit d'un film burlesque mené
tambour battant et le rire est garanti.
Tout est dans le mouvement et Bel-
mondo nous régale et se régale.

Alexandre est un sympathique escroc
malchanceux, surtout spécialisé dans
les vols de tableaux, qui va se fourrer
malgré lui dans une affaire d'espion-
nage. Pour son double personnage d'es-
croc et d'espion, il va devoir se travestir
souvent, même en maharadjah...

Le film vaut d être vu pour les casca-
des de «Bébel». Amuseur, décontracté,
il fait le clown en prenant tous les
risques.

«Son image de marque, a dit de lui
Georges Lautner, c'est celle de l'homme
qui fait des cascades, qui vit des aven-
tures, qui fait le coup de poing». Une

image de marque qui correspond à son
physique.

A la poursuite du «Guignolo», on a
lancé un commissaire de police dont on
retrouve souvent la trace dans les films
comiques, mais pas toujours en ve-
dette, Michel Galabru, toujours excel-
lent. Des aventures rocambolesques, de
superbes créatures, des images de Ve-

nise, des dialogues croustillants, une
réalisation efficace et un acteur irrem-

plaçable comme «Bébel»: que deman-
der de plus après «l'Heure de vérité» de
Michel Rocard? /ap

TF1, 22h35

L'ESPION MALGRE LUI - Bébel n'y comprend plus rien... agip
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7.00 Info SSR. 7.45 Bulletin neuchâtelois.
8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00:
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur privé.
15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info
SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Maga-
zine du cinéma. 20.00 Clapotis / coup
d'envoi. 22.30 Spécial import . 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

La Première
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.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
hi ipfpç ç;ilppç 0 05-6 00 Rplak df^ Tniilpur
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SE DÉFOULER
EN FOULANT
NOTRE TAPIS-GAZON.
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Sus au gris morne de bien des bal- I A  #•••2 nn linn rln 17 OASIS 100% polypropylène, insensible

cons! Le vert frais d'un tapis-gazon aux UV, nopes de drainage en PVC;

est une invite à le fouler. Un tapis- fourni en rouleaux de 160 et 200 cm

gazon convient aussi bien à Texte- 11 tm**2 nu lion rln 1/ de large; poids des fibres env.

rieur, qu'au sol de certaines pièces M»""/"! OU IIGU QG 14." 650g/m2

humides; en effet, l'eau est aussitôt 0ASIS Oui, à MIGROS

pompée et évacuée par de grosses À MARIN-CENTRE

nopes de drainage en PVC. Le tapis-

gazon est chaud aux pieds sur les

sols froids et reste frais au soleil.

Pour le nettoyer, l'aspirateur ou le jet

suffisent. POLO 100% polypropylène,

insensible aux UV, nopes de drainage

en PVC; il est fourni en rouleaux m mus~\ A £~\ A

de 133,200 et 400 cm de large; poids IVII \j r\ f̂\

des fibres env. 900 g/m2. Bienvenue chez vous.
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Délai de remise
des annonces

/T l
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité
yy . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^ST
- Tél. 038/25 65 01, télefax 038/250 269

758061-10

'|RRËD ÔMPTÂ^^Egalement pour le rachat d'un autre crédit
H Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!

Ëj D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement 758868-10
H D Je sollicité un crédit comptant.

H de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. I

Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert EX '

1 K7-vidéo
pour adultes,

I à la vente.
1 Catalogue chez:
I Idea M et D,
I case postale 61

I

5745 Safenwil.
755201-10

/ Câline \ l'ÉCRIS
lXSe VOS LETTRES

(°21 ) 23 51 53 sentimentales,
(021 ) 23 51 55 condoléances,
de 12 h à 24 h félicitations, etc. en

du lundi au français, anglais,
vendredi. espaqnol.

s 590210-10 JF ™
Tél. 25 40 51.588314 10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.
Gérard Gisler - Les lsles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
589421-10
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l | " 1i Accordéons
LEMANIA et autres

marques, tous

I 
modèles.

Midi, amplifications,
réparations.

Rodolphe Schori
Industrie 34

1030 Bussi gny
Tél. (021 )
701 17 17.

Fermé le lundi!
701468-10
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CYCLES et MOTOS

RIN0 DEL FABBR0
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

, Tél. 24 39 55 J
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Nouvel arrivage
de bottes d'équîtatîon
^̂  ̂ l__k Actuellement en stock

wm B_K7_b__.  ̂Pa'
res en caoutchouc Fr. 49. -

^%î____k "̂  paires en similicuir Fr. 69. -
Ĥ  800 paires 

en 
similicuir Fr. 89-

yÊÊ Hr ^L ^®® Pa 'res en cu
'r 

dès f '-  280 -

^^^^^Çf ^  ̂ La plupart de 
ces bottes vous les

P̂  ̂ ^r m  trouverez 
en 

différentes couleurs, hau-

 ̂
s- SL t teurs, largeurs de mollets, et comme

¦""W • _£"•_ kf. toujours, un grand choix en occasion.
Boutique d'équitation NELLY SCHAULIN, rue de Neu-
châtel 51. YVERDON. Ouvert tous les après-midi , sauf mer-
credi. <fi (024) 21 59 56. 759523-10



Diplomates
mauvais
payeurs

F

our la deuxième année consécu-
tive, les dip lomates égyptiens ont
décroché la palme des contraven-

tions non payées pour stationnement
illicite dans les rues de Londres, battant
de peu l'Union soviétique.

Les dip lomates égyptiens ont en effet
ignoré 668 contraventions en 1988, se-
lon les chiffres publiés par le Foreign
office, en baisse par rapport aux 799
contredanses déchirées l'année précé-
dente. L'URSS a pour sa part refusé de
payer 656 amendes, en hausse cette
fois par rapport aux 622 de 1987.

Au total, plus de 10.000 contraven-
tions n'ont pas été payées par le corps
diplomatique en poste dans la capitale
britannique l'année dernière, /ap

BOBBY - Les Egyptiens devant les Rus-
ses, ap

Le charmeur
n'est plus

ce qu'il était

PETIT BOULOT - Auj ourd'hui, la télé-
vision a plus de succès. ap

L

=i a faim les tenaille, la police les har-
l cèle, les écologistes les méprisent et

fi les gens dans la rue ne prêtent plus
attention à eux: les charmeurs de ser-
pents ne charment plus et disparaissent
progressivement d'Inde, pays où leur art
est apparu voici des siècles.

«Charmeur de serpent n'est plus une
profession qui rapporte», explique Sun-
der Nath qui, à 90 ans, s'aide d'un
bâton pour marcher mais exerce en-
core son métier dans les rues. «Ils veu-
lent devenir employés, chauffeurs de
cars et même policiers, mais pas char-
meurs de serpents».

Il reste environ un demi-million de
charmeurs de serpents en Inde mais
leur nombre décroît rapidement. La plu-
part se font collecteurs de venins pour
des laboratoires ou vont jouer avec leur
seul instrument de musique lors de ma-
riages pour compléter leurs revenus.

Molarband, à 35 km au sud de Dehli,
est l'un des deux villages du pays peu-
plé uniquement de charmeurs de ser-
pents. Environ 1500 charmeurs y vivent
dans des maisons de boue séchée et de
pierre. Dans chaque foyer, on trouve de
10 à 15 serpents.

«Les jours sont finis où les enfants
vivaient et grandissaient avec les ser-
pents. Maintenant, ils vont à l'école ap-
prendre l'anglais», soupire Prabhu Nath,
dont les deux enfants font des études.

Agé de 15 ans, Rajpal Nath explique:
«Mes amis me disent que charmer des
serpents, ce n'est rien qu'une autre fa-
çon de mendier. Je ne veux pas qu'on
me prenne pour un mendiant.» Il veut
devenir chauffeur d'autocar.

L'école la plus proche de Molarband
comprend 1550 élèves, dont 250 en-
fants de charmeurs de serpents. «C'est
remarquable. Voici 10 ans, il était diffi-
cile de trouver le moindre écolier origi-
naire d'une famille de charmeurs de
serpents», relève le directeur de l'éta-
blissement.

«A une époque, les charmeurs de
serpents faisaient partie de la vie in-
dienne. Ils offraient la distraction la
meilleure et la moins chère», explique
Komolech Dev, qui a étudié la vie des
charmeurs de Molarband. «Aujourd'hui,
la télévision et d'autres distractions ont
plus de succès», /apProblème No 539 - Horizontalement: 1.

Peu dense. 2. Mammifère qui creuse des
terriers. 3.Mauvais emploi. Symbole.
Qui n'est pas multiple. 4. Possessif. Ma-
rée montante. 5. Rétabli. Angoisse irrai-
sonnée. 6. Conjonction. Ecole. Terme
de tennis. 7. Profond respect. 8. Ordre
religieux. Grand coureur. 9. Champi-
gnon des bois. Publication officielle. 10.
Pronom. Dessous de table.

Verticalement: 1. Se modifie. Est dur à
la détente. 2. Divertissement pour un
versificateur (mot composé). 3. Leurre.
Armée secrète. 4. Pronom. Sont dans la
lune. 5. Ça fait du bruit. Recherchée.
Préfixe. 6. Partie superficielle du globe
terrestre. Barbe d'un épi. 7. Ongle
pointu. Formule. 8. Pronom. Est bien en
évidence. 9. Fait du bruit dans les rapi-
des. Arbrisseau ornemental. 10. Grand
serpent. Simp le question.

Solution du No 538 - Horizontalement:
1. Imprenable. 2. - Solitaire.- 3. Iso.
Lave. - 4. Las. If. Sec- 5. Eu. Ilot. Eh. - 6.
Modèles. - 7. Doué. Leurs. - 8. Entêté.
Cas. - 9. Mer. Usurpe. - 10. Isère. Nets.

Verticalement: 1. Isolé. Demi.- 2. Mo
Aumônes. - 3. Plis. Outre. - 4. Ris. Idée.
5. Etoile. Tue. - 6. Na. Folles. - 7. Ail. Tee
Un.- 8. Bras. Sucre. - 9. Levée. Rapt. - 10
Echasses.

Hier a 13heures

Zurich pluie, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8"
Berne très nuageux, 9°
Genève-Cointrin très nuageux, 10°
Sion très nuageux, 13°
Locamo-Monti très nuageux, 9°
Paris peu nuageux, 11°
Londres très nuageux, 11°
Dublin non reçu
Amsterdam peu nuageux, 9°
Bruxelles averses de pluie, 9°
Munich non reçu
Berlin non reçu
Copenhague non reçu
Stockholm très nuageux, 5°
Vienne beau, 13"
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie peu nuageux 10°
Moscou beau, 12°
Budapest • beau, 13°
Belgrade peu nuageux, 17°
Istanbul peu nuageux, 21°
Rome beau, 17"
Milan très nuageux, 12"
Nice non reçu
Palma-de-Majorque très nuageux, 20°
Madrid peu nuageux, 17°
Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Patmas beau, 22°
Tunis très nuageux, 17°
Toi Aviv beau. 33°

Bambous
pépètes

U

» n homme parti à la recherche de
f: pousses de bambou (comestibles)
|j a trouvé un sac contenant 100

millions de yens (4,81 millions de ff)
dans un fourré bordant une route à
Kawasaki (à 16km de Tokyo). Cinq j ours
plus tôt, et à 30 mètres de là, un restau-
rateur, Seie Sato, avait déjà découvert
un sac plein d'espèces sonnantes et
trébuchantes, dans le même fourré.

La police ne peut expliquer la prove-
nance de l'argent découvert dans le
bosquet. Il s 'agit peut-être du produit
d'un hold-up ou d'un crime crapuleux.

Certains billets découverts étaient dé-
composés par l'humidité. S. Sato a dé-
claré qu'après avoir informé la police de
sa découverte, il est allé.se réfugier chez
un ami, «pour échapper aux multiples
appels téléphoniques, qui viennent
pour la plupart de j ournalistes», /ap

Situation générale: la faible dépression
centrée au nord de l'Allemagne entraîne tou-
jours de l'air assez humide et frais en direc-
tion des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
toute la Suisse: le temps sera nuageux et
quelques averses sont probables sur le Jura,
le Plateau et les Préalpes. Elles seront plus
rares en Valais et au sud. Des éclaircies
pourront se développer, plus particulière-
ment dans les vallées des Alpes. La tempéra-
ture en plaine sera voisine cet après-midi de
11 au nord et 14 en Valais. La limite de zéro
degré sera située vers 1600 mètres. Vent
modéré d'ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à lundi: très
nuageux et précipitations fréquentes. Encore
frais. Dimanche et lundi: prévision incertaine.
Amélioration probable et graduelle du
temps, dimanche à l'ouest et au sud, et lundi
à l'est

L'amour élastique
La télé frança ise lance un nouveau spot anti-sida

De Pans:
Jean-Jacques Roth

__ Ile est au lit. Il la rejoint. Ils com-
y* mencent à faire l'amour. Sur fond
I? de douce musique apparaît alors,

sur l'écran, un préservatif et ce slogan:
«Le préservatif préserve de tout, de
tout, de tout... sauf de l'amour».

C'est le nouveau spot anti-sida
qu'ont choisi les autorités françaises, et
que l'on peut voir à la télévision.

Nouveauté marquante sur les campa-
gnes précédentes, pudiques et ratées:
l'acte amoureux est cette fois montré
sans détours. Il s'agit d'un «stade supé-
rieur» de banalisation du préservatif, ex-
plique le ministre de la Santé, Claude
Evin.

PETIT ÉCRAN — Sur un fond d'innocente musiquette. keystone

Signe aussi que le gouvernement
français veut désormais appeler un chat
un chat. Le même ministre, sur les on-
des, ne s'embarrasse plus de périphra-
ses pour recommander l'usage de la
capote, comme ses homologues d'Alle-
magne, de Grande-Bretagne ou de
Scandinavie.

Ce changement d'attitude officielle
s'explique par l'échec des campagnes
précédentes, évasives et sans effet sur
la diffusion des préservatifs. Pour au-
tant, l'audace reste limitée.

Dans la version originale du spot réa-
lisé par Michael Radford, on devait en-
tendre le râle amoureux des jeunes
amants. Mais un échantillon de specta-
teurs a j ugé ce réalisme trop cru, et l'on
dit que Michel Rocard lui-même s'en

est ému. La toute nouvelle agence na-
tionale de lutte contre le sida s'est donc
repliée sur une innocente musiquette.

Cette campagne de trois mois vient à
point nommé pour prendre le relais de
la polémique déclenchée par le profes-
seur parisien Jean-Paul Escande. En dé-
clarant que l'épidémie française était
désormais contenue, ce personnage
très médiatique avait provoqué un
énorme tollé auprès de tous les spécia-
listes.

Mais les responsables craignent que
ces propos aient causé un tort considé-
rable dans les esprits, alors que la pré-
vention de la maladie reste balbutiante.
Bref, ce nouveau coup de pub ne sera
pas du luxe.

O J -J. R.

¦ Le truc du jour:
Pour faire briller de l'aluminium, il

faut le frotter avec un chiffon de
flanelle sur lequel vous aurez versé
un peu de j us de citron.

¦ A méditer:
Tout ce qui n'est pas passion est

sur un fond d'ennui.
Henry de Montherlant

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ELEE

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 429,48
Température du lac: 6°

Température moyenne du 18 avril 1989:
7,7.

De 16h30 le 18 avril à 16h30 le 19 avril.
Température: 19h30: 9,0; 7h30 : 6,4; 13h30:
8,2; max.: 9,2; min.: 6,4. Eau tombée : 2,1
mm. Vent dominant: variable, faible. Etat du
ciel: couvert. Pluie de Oh à 1 h30 et intermit-
tente dès 9 h.

Pression barométrique
(490 m)
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B_-_J| 1985 48.000 km Fr. 8.800. ~
BB_|9 PEUGEOT 205 GTi 1,9
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K2H RENAULT 25 GTX, 1985
Wk k̂Wt 23.000 km Fr. 21.800.
pvll OPEL Kadett GT 1,6ï ,
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VTfW MAZDA 323 1,6 i Break
KJSfl 1988 22.000 km
|| J|V Fr. 13.900. - 755325 42

A vendre

Toyota Celica
cabriolet 2.0 i
40.000 km, noir.
Fr. 26.900.-

Tél. (038) 25 61 22,
SOir. 759469-42

• Nissan Terrano
• VW Golf 1300

1 984. 65 000 km

• VW Jetta GTI
1981, 75.000 km

• Opel Kadett
1983, 90.000 km

• Alfasud Tl
1983, 56.000 km

• R 18 Caravan
1981, 65.000 km

• Suzuki 4 x 4
1 983, 60.000 km

• Mazda
1300 wagon
69.000 km

759467-42

A vendre
à Neuchâtel

bateau moteur
Rocca Ceatury
4 places, 55 CV,
parfait état,
éventuellement
place.
Téléphone
(024) 24 26 70 dès
18 h, 41 31 71,
heures de bureau.

759465-42

LADA NIVA 4x4
1986, 36.000 km,
équipée et
expertisée,
Fr. 7000.-.
Tél. (038) 42 10 86.

588238-42

Renault A 310
1980, options,
expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 392.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

759485-42
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701649-42

VW CORRADO
G 60
neuve, bleu hélios
métallisé, livrable tout de
suite, ABS, verrouillage
central, toit ouvrant
électrique. Prix
catalogue Fr. 41.160 -,
NOTRE PRIX
Fr. 36.500 - en leasing
dès Fr. 657. - par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759398-42

Audi Quattro
turbo coupé, 1983,
expertisée,
Fr. 27.900.- ou
Fr. 656.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

759482-42

ISUZU GEMINI
GTI
mise au point par
LOTUS, 16 V, 125 CV
DIN, riche équipement
sportif. Valeur
Fr. 19.990.-, NOTRE
PRIX Fr. 16.990.-en
leasing dès Fr. 285.-
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759396-42

FORD FIESTA 1.3
« Festival », toit
ouvrant, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

759513-42

FORD XR 3 i
1985, options, état
exceptionnel, expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300 - par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

759514-42

FERRARI
MONDIAL
tin 1988,12.000 km,
blanche, intérieur cuir ,
toit ouvrant,
climatisation, Natel C.
Voiture de direction
avec garantie suisse,
Fr. 135.000.- en leasing
dès Fr. 1838 - par mois.
60 mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759395-42

A vendre

Honda
XR 125
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 43 96
le soir. 759475-42

A vendre

Konda 750 VF
1984, très bon état,
expertisée du jour,
22.000 km.
Fr. 4300.-.
Tél. 31 83 63, soir.

588359-42

Dnfsun 280 IX
1982, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

759483-42

DMW 635 CSI
1984, nombreuses
options, expertisée,
dès Fr. 691.- par mois
ou Fr. 29.800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

759484-42

A vendre

ALFA 75 2.0
état de neuf,
modèle 1986,
expertisée avril 1989,
57.000 km, vitres
électriques,
verrouillage central.
Prix Fr. 12.000.-.
Tél. (039) 23 37 66.

755.321 -42

Renault 18 GTS
année 1982,
expertisée le 13 avril
1989. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 34 38
dès 14 h. 588322-42

A vendre
diverses

voitures
expertisées
bas prix.

Tél. 53 18 45.
588320-42

MOTO SUZUKI
GSXR1100 K
neuve, bleu/blanc,
disponible tout de
suite.
Valeur Fr. 15.470.-
moins escompte
important, en leasing
dès Fr. 264.- par
mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759399-42

Cause double
emploi, à vendre

CAMPER
BEDFORD
5 couchettes,
chauffage, douche.
Prix intéressant.
Tél. (038) 3318 06/
33 18 05 dès 18 h.

759584-42

MERCEDES
COUPÉ 300 CE
AMG
neuve, diamant noir,
intérieur cuir , avec
garantie et service
Mercedes suisse, toutes
options MERCEDES,
toutes options AMG, y
compris moteur 285 CV
DIN, livrable tout de
suite, Fr. 155.000.-, en
leasing dès Fr. 1940.- .

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

/Q3-3/ -4 _

Golf Cabrio GLI
White Spécial,
capote neuve, année
84, 84.000 km,
expertisée,
Fr. 13.500.-.
Tél. (038) 42 22 81.

588301 -42

I SUZUKI I
Swift
en

blanche, 1988,
20.000 km,
toit ouvrant,
Fr. 11.000.-.

Tél. 45 11 26
de 12 h à 14 h.

755341-42

A vendre

Ford Taunus
GXL 1600
1" main.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 00 25
le soir dès 19 h.

588297-42

A vendre

Fiat Ritmo
105 TC
modèle 1 983,
nouvelle forme.
Expertisée.
Fr. 5900.-.
Tél. 25 39 62
dès 17 h. 588319 42

Mercedes
260 E ABS
août 1988, options,
9000 km, noir
anthracite, cause
double emploi.
Prix à discuter.
Tél. 33 18 67.

759472-42

A vendre

Toyota Celica
Supra
1985,48.000 km.
Tél. 61 30 23.

759435-42

A vendre

Honda NSR 125
super sport ,
3000 km, Fr. 4000.- .
Tél. 33 63 71.

588323-42

Cherche à acheter

Peugeot 405
GRD
maximum
30.000 km.
Tél. (038) 25 86 77
le SOir. 588306-42

A vendre

Golf GTI 1600
1982, 125.000 km,
expertisée,
Fr . 6400 - ,

Tél. (038) 25 86 77
le soir. 588305 42

VW Jetta 1500 83 4.200 -
VW Golf GTI 85 13.850 -
VW Golf GTI 86 13.850 -
VW Golf GTI 87 18.900 -
Golf GLi cabriolet 84 14.500.-
Audi 90 Quattro 88 34.000 -
Audi 90 Quattro 85 19.000 -
Porsche 944 A 83 23.000 -
Alfa 90 32.000 km 85 10.500.-
BMW 520 i 84 9.500 -

Garage de Bellevaux
J.-F. Buhler
Neuchâtel. Tél. 24 28 24758734 42
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Risque de dérive
TRIBUNE POLITIQUE

Election au Conseil d'Etat: faire preuve de cohérence

VOTE - Un choix vital pour le canton. ptr- M-

Par
Pierre Brossin
président du
Parti radical
neuchâtelois

â Ê Les 22 et 23 avril, nous tous, élec-
trices et électeurs neuchâtelois, al-

lons choisir notre gouvernement. Même
si trois membres ont déjà été désignés
et qu'il ne reste plus que deux sièges à
attribuer, il n'en demeure pas moins
que le choix aujourd'hui est vital pour
notre canton.

Il y a quelques jours, lors de l'élection
du Grand Conseil, nous avons décidé
que la majorité serait à nouveau con-
fiée au centre et à la droite, aux radi-
caux et aux libéraux. Allons-nous, dès
lors, faire preuve de cohérence?

Pour que notre canton reste gouver-
nable, il est indispensable que la majori-
té soit la même à l'exécutif et au législa-
tif. La cohabitation n'a pas été très heu-
reuse chez nos voisins français, elle le
serait sans aucun doute encore moins
chez nous. Un gouvernement, s'il veut
simplement gouverner, doit pouvoir
compter sur un parlement dont la sen-
sibilité politique n'est pas diamétrale-
ment opposée à la sienne; de même,
un conseiller d'Etat doit pouvoir s'ap-
puyer sur son propre groupe politique.
Or, par définition, les appuis électoralis-
tes sont éphémères et ne durent que le
temps des élections.

Cette cohérence, qui veut que nous
élisions la candidate radicale et le can-
didat libéral dimanche prochain, est
donc primordiale pour notre canton.
Une dérive serait grave car elle risque-
rait de remettre en cause la politique de
consensus voulue tant par les partis du

centre et de la droite que par les socio-
démocrates de notre canton. Le double
langage utilisé par certains socialistes
est diablement habile: d'un côté, on fait
élire des personnalités incontestées et
qui ont fait leurs preuves, de l'autre on
cherche à déstabiliser le canton en ten-
tant d'introduire le ver dans le fruit. Là
encore, l'exemple de nos voisins fran-
çais est probant! Les ministres commu-
nistes ne sont restés que très peu de
temps dans le gouvernement socialiste:
le pragmatisme dont doit faire preuve
un gouvernement est incompatible
avec l'idéologie ou la philosophie pure,
qu'elle soit de droite, de gauche ou
encore écologiste.

Aussi, électrices et électeurs
neuchâtelois, nous éviterons Ê â
l'écueil en élisant massivement les
deux candidats radical et libéral.

P. B

Katia
Granoff

est morte
Directrice de galeries,

elle avait révélé Chagall

CLAUDE MONET - Katia Granoff avait
contribué à la redécouverte du peintre
des «Nymphéas». keystone

m M atia Granoff, directrice de galeries
WL de tableaux et poétesse, est décé-

dée dimanche dernier à l'âge de
93ans, a-t-on appris hier soir auprès de
ses proches. Katia Granoff avait notam-
ment grandement contribué à faire
connaître Marc Chagall et à faire redé-
couvrir Claude Monet.

Née le 16 juillet 1895 à Nikolaïev, en
Ukraine, Katia Granoff est partie faire
des études de lettres et en sciences
sociales en Suisse, à Lausanne et Ge-
nève, où elle connut Lénine.

Sa famille ruinée par la Révolution qui
survient peu après - son père était
rentier - elle reste en Europe de l'ouest
et finit par s'établir à Paris où, avec sa
soeur Rose, elle ouvre sa première gale-
rie en 1926, boulevard Haussmann. Elle
y expose notamment de jeunes peintres
qui ne tarderont pas à devenir célèbres,
comme Marc Chagall ou Othon Friesz.

Déménageant deux ans plus tard
pour le quai de Conti, elle allait contri-
buer après la guerre à la redécouverte
de Claude Monet en exposant la série
des «Nymphéas» que possédait Michel
Monet, le fils du peintre.

Entre 1956 et 1961, Katia Granoff, na-
turalisée trançaise en 1937, devait en-
core ouvrir trois autres galeries, à Hon-
fleur (dont elle fut la première ci-
toyenne d'honneur), Cannes, et place
Beauvau à Paris.

Parallèlement, elle écrivit de nom-
breux recueils de poèmes, dont trois
furent couronnés par l'Académie fran-
çaise: «Anthologie de la poésie russe»
(prix Georges Dupau 1961), «La Cou-
ronne et la Rose» (prix de Poésie 1966)
et «Naguère » (prix Hérédia 1977). Elle fut
cependant candidate malheureuse à la
Coupole en 1982, au fauteuil de René
Clair, /afp

Les discussions qui se tiennent en
marge des institutions européennes
permettent une constatation intéres-
sante: plus il est question des «Alle-
mands» et plus il est rare que l'entretien
fasse halte quand on aborde les modali-
tés de l'unité allemande, que les uns
considèrent comme une promesse et
les autres comme un danger. On voit
apparaître une idée nouvelle parmi les
éventualités: celle de l'Europe centrale.
(...) A l'aide de cette notion, on veut
recoller les deux parties du continent,
politiquement séparées, mais possédant
une culture commune, y compris l'Alle-
magne, que l'on peut se représenter
comme un Etat ou comme une fédéra-
tion. (...) Ces rêves peuvent être des
débuts qui modifient la réalité; c'est
l'essence de l'histoire.

0 Herbert Kremp

DIE#WELT
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Une idée
nouvelle

Symphonie pastorale
Les oiseaux migrateurs sont de retour, la nature chante à tue-tête

La plupart des oiseaux migra-
teurs sont de retour: le rossi-
gnol, le coucou, les hirondelles
et les martinets en dernier,
Après avoir passé l'hiver en
Afrique loin du froid, ils revien-
nent se reproduire chez nous.

Celles et ceux qui se lèvent tôt le
matin peuvent constater que les oi-
seaux ne commencent pas tous à chan-
ter en même temps. Le rouge-queue est
l'un des premiers à égrener sa petite
chanson sur le faîte du toit, alors que le
jour pointe à peine, tandis que les ver-
diers se réveillent bien plus tard lorsqu'il
fait jour. Les chants se suivent toujours
plus ou moins dans le même ordre.
C'est pourquoi on parle de «l'horloge
des oiseaux». Après le crescendo mati-
nal, la majorité des oiseaux se taisent
progressivement et passent au petit dé-
jeuner; puis ils vont prospecter les sites
où ils construiront leur nid. Certains,
comme le merle, ont un chant vespéral
typique.

Peut-être les oiseaux chantent-ils par
pure joie de vivre. En fait, le chant
remplit en première ligne une fonction
vitale: il sert à la reproduction des espè-

HORLOGE - Début matinal du chant:
I. Chouette hulotte; 2. Rouge-queue à
front blanc; 3. Merle noir; 4. Rouge-
gorge; 5. Mésange charbonnière; 6.
Troglodyte; 7. Pinson des arbres; 8.
Verdier; 9. Serin cini; 10. Etourneau;
II. Bergeronnette grise. soi

ROUSSEROLLE TURDOIDE — Cet oiseau chante dans une roselière pour y attirer
sa femelle et en éloigner ses rivaux. w. Muller

ces; les mâles «marquent» leur territoire
par le chant qui intimide les rivaux et
attire les femelles. Chaque oiseau ré-
pète son motif des centaines de fois par
jour afin que son message parvienne à
ses congénères.

Le chant de printemps est condi-
tionné par des changements physiologi-
ques, plus spécialement par la crois-
sance des glandes génitales. Cette acti-
vité est induite par l'allongement des
jours. Quand l'été approche, les oiseaux
chantent moins souvent et se vouent à
l'élevage des jeunes. Ensuite vient la
période de la mue. Les oiseaux sont un
peu handicapés par le renouvellement
du plumage. C'est pourquoi il est im-
portant qu'ils soient silencieux afin de
ne pas attirer d'éventuels prédateurs.

Etourneau imitateur
L'hirondelle de cheminée et le troglo-

dyte savent produire le chant caracté-
ristique de l'espèce sans l'avoir entendu
auparavant. Par contre, les merles et les
pinsons parviennent à la connaissance
parfaite du chant de l'espèce seulement
quand ils l'ont entendu dans leur jeu-
nesse. De nombreux oiseaux introdui-
sent dans leur chant des sons d'autres
espèces et même des bruits. Le plus
doué d'entre eux est l'étourneau. Il
imite le cri de la chouette hulotte et de
la perdrix ainsi que le chant du loriot et
même le caquètement de la basse-cour.
On parle même d'un etourneau qui
imitait si bien la sonnerie du téléphone
que les habitants de la maison où il
nichait s'y trompaient à chaque fois.

Non seulement les chansons populai-
res et la musique tzigane, mais égale-

ment la musique classique ont été ins-
pirées par le chant des oiseaux. Ainsi
Beethoven incorporait dans sa «Pasto-
rale» le rossignol (flûte), la caille (haut-
bois) et le coucou (clarinette). Même les
«Beatles» ont choisi le merle comme
fond musical pour un de leurs «songs».

Est-ce qu'à l'avenir nous aurons tou-
jours le plaisir d'entendre le chant de
nos oiseaux? En 1987 la presse signalait:
«la Station ornithologique suisse craint
pour l'avenir du concert matinal des
oiseaux. 22 espèces d'oiseaux sur 91
examinées diminuent régulièrement de-
puis 1983. La mort des forêts, l'exploita-
tion intensive du sol et la destruction
des espaces naturels en sont les cau-
ses». Pour l'été à venir la Station orni-
thologique ne peut malheureusement
pas être plus optimiste dans son pro-
nostic. Des espèces aussi communes et
jad is abondantes, comme l'alouette des
champs, le bruant jaune et le coucou
se raréfient de manière inquiétante. Si
cette diminution continue, où en se-
rons-nous en l'an 2000?

Si nous voulons que nos enfants et
petits-enfants aient encore le plaisir
d'entendre le chant des oiseaux nous
devons maintenant tout mettre en œu-
vre pour préserver ou reconstituer les
espaces vitaux de la gent ailée, tels les
haies, vergers à hautes tiges, forêts sai-
nes et marais. Nous devons nous effor-
cer de limiter la pollution atmosphéri-
que, freiner l'utilisation de produits chi-
miques et éviter les perturbations de la
faune dans ses derniers refuges.

<£> Monica Impekoven
Luc Schifferli

LE POINT
La droite

sur le divan
Les convulsions de la droite, on les

aperçoit d'abord sur le divan du doc-
teur Freud : quelques Oedipe tuent le
père sévère (Giscard); ils s'approchent
puis s'écartent du giron maternel (Si-
mone Weil) sous les imprécations du
castrateur (Chirac); et se préparent à
résoudre les énigmes du Sphinx (Mitter-
rand). (...) La fronde de ses cadets est
plutôt pour la droite le signe d'une
régénération, la première de ses épreu-
ves d'Oedipe. Le changement lui est
nécessaire pour soigner sa psychose de
perdante. A une condition, pourtant,
qui n'est pas mince: c'est que le chan-
gement, sur son élan, déclenche un
mouvement d'unification de ses partis
et une réflexion solide sur ses projets.
(...)

O Claude Imberl

La paix
du logement

Peuplée surtout de locataires la
Suisse se distingue aussi des autres pays
par les incohérences de sa législation.
Soufflant tantôt le chaud tantôt le froid,
Berne est passé du contrôle absolu à la
liberté totale des loyers. Aujourd'hui, il
nous impose un système hybride de
protection qui ne satisfait ni les locatai-
res, ni les propriétaires, ni même les
tribunaux surchargés de conflits. Tous
souhaitent la stabilisation des loyers.
Même les banques qui détiennent
l'arme de l'intérêt hypothécaire (...). La
suggestion des locataires à leurs pro-
priétaires et régisseurs mérite une sé-
rieuse réflexion. Ne serait-ce que parce
qu'elle pourrait déboucher sur une con-
certation plus vaste (...). Et définir enfin
la «paix du logement». (...)

0 Etienne Oppliger
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3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CIVIC.
Honda Civic Shuttle EX 1.6M6/4WD

. 107 ch, 16 soupapes, injection Honda Civic Sedan EX 1.5M6
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H_yiR._1 Cours du 19/04/89 aimablement __K_9E_1*̂slln ' communiqués par le Crédit Suisse ___TlLn il

¦ NEUCHÂTEL __¦_-_-_____¦¦
Précédent du jour

Bque cenl. Jure . . . .  420.— 420.—G
Banque nationale... 626.—G 625.—G
Crédit Innc. NE p . . .  X X
Crédit lune. NE n . . .  1375.—G 1400.—
Neuchâl. ass. gen... 1600.—G 1600.—G
Corlaillod p 3860.—G 3850.—G
Corlaillod n 3300.—G 3300.—G
Cortaillod b 486.— 480.—
Cossonay 3400.— 3350.—G
Ciments & Bétons.. 2100.—G 2100.—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Port land.. . .  9450.—G 9450.—G
Slé navi g N'I e l . . . .  600—G 700.—

¦ LAUSANNE _-_-_-_H__i
Bque cant. VD 780.— 780.—
Crédit looc. V D . . . .  1065.— 1050.—
Atel Const Vevey. . .  1130.— 1075 —
Bobsl 3300.— 3300.—
Innovation 720.—G 710 —
Kudelski 645.— 630.—G
Publicitas n 3475.— 3475.—
Flinsoz S Orniond. . . 950.—B 920.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _-_-_-_-_-_-_____¦¦
Charmilles 1900.—G 1940.—
Grand Passage 785.—B 740.—G
Interdiscount p 3650.— 3600.—L
Pargesa 1745.—L 1765.—
Physique p 165.—L 165.—G
Physique n 138.—G 138.—G
SASEA 150— 161.—
Zyma 1000—G 1000 —
Mootedison 2.50 2.55
Olivetti priv 6.30 6.30
Nal. Nederland . . . .  50.25 50.25
S.K.F 121.—G 122 —
Astre 2.30 G 2.25 G

¦ BÂLE HMaatfB____________i
Hoff.-LR. cap 244000.— 246500—G
HoH.-LR. jce 152750.— 153750 —
HoH. L.R.1/10 15300.— 15350.—
Ciba-Geigy p 3440.— 3440.—
Ciba-Geigy n 2830.— 2840.—
Ciba-Geigy b 2665.— 2680 —
Sandoz p 10800.— 10750.—
Sandoz n 9300.— 9475.—
Sandoz b 2010— 1995 —
Halo-Suisse 240—G 240.—
Pirelli Inlern. p 277.— 283.—
Pirelli Intem. h 229.— 230.—
Bâloise Hold. n . . . .  3080.— 3110.—
Bâloise Hnld. b . . . .  2600.— 2590.—

¦ ZURICH __¦_-_-_-_-_-___¦¦
Crossair p 1310— 1300.—G
Swissair p 1060.— 1050.—
Swissair n 952.— 960.—
Banque Leu p 2975— 2950.—
Banque Leu b 365.— 358.—
DBS p 3335.— 3250 —
DBS n 720.— 700.—
DBS b 119.— 116.50
SBS p 326.— 325—L
SBS n 299.— 292.—
SBS b 297.—L 294 —
Créd. Suisse p 2910.— 2850 .—
Créd. Suisse n 620.— 615.—
BPS 1735— 1725.—
BPS b 165— 164.—
ADIA 8600.— 8475.—
Electrnwett 2950.—L 2960.—
Holderbanh p 5090.— 5120.—
Inspectorat 2070.— 2120.—
Inspectorat b . p . . . .  310.— 325.—
J.Suchard p 7500— 7510.—
J.Suchard n 1430.— 1430.—
J.Suchard b 642.—L 640 —
Landis & Gyr b . . . .  122.—L 118.—
Molor Colombus. . . .  1365.— 1360.—
Moevenpiclt 5375.— 5300.—
Oenïkon-Buhrle p . . .  1180.— 1176.—
Oerlikon-Bûhrle n . . .  407.— 400.—
Presse lin 220.—G 230.—
Schindler p 5350—L 5450.—
Schindler n 940.— 960.—
Schindler b 920.— 943.—
Sika p 3310.— 3400.—
Sika n 800.—L 790.—
Réassurance p 10350.— 10700.—
Réassurance n 8260.— 8275.—
Réassurance b 1755.— 1760.—
S.M.H. n 430.— 434.—L
Winterthour p 4760.— 4780.—
Winterthour n 3750.— 3750.—
Winterthour b 744.—L 751.—
Zurich p 5070.— 5050.—
Zurich n 4200.-— 4200.—
Zurich b 2055.— 2070.—
Atel 1450— 1450—L
Brown Boveri p . . . .  3650.— 3545.—
Cementia b 850.— 862.—
El. Laulenbourg.... 1710— 1710.—
Fischer 1550— 1655—L
Frisco 3600.—L 3600 —
Jelmoli 2426.— 2450 —
Nesdé p 7520.—L 7515 —
Nestlé n 6710.— 6730.—
AJu Suisse p 967.— 990.—
Alu Suisse n 450—L 466—L
Alu Suisse b 80.75 82.50 L
Sihra p 445.—L 450.—L
Sulzer n 5650— 6650.—L
Sulzer b 462— 473.—
Von Roll 2760.— 2726.—
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¦ ZURICH (Etrangères) *¦_-__¦¦
Aetna Lile 8B.—L 89.25
Alcan 52.60 53.—L
Amax 42.—L 42.—
Am. Brands 109.— 110 —
Am. Express 53.75 L 54.75
Am. Tel. _ T e l . . . .  52.60 54—L
Baxter 31.50 L 31.50
Caterpillar 95.50 96.25 G
Chrysler 40.— 40.50 L
Coca Cola 84.76 87.—
Conlrol Data 36.25 35.50
Wall Disney 133— 134.—
Du Pont 174.— 177.50 L
Eastman Kodak . . . .  75.50 76.50
EXXON 69.— 70.50
Fluor 39.— 39.75
Ford 7B.75 80.—
General Elecl 77.—L 79 —
General Motors 66.75 L 68.50
Gen Tel & Elecl. . .  74.50 76.50
Gillette 61.76 L 61.75
Goodyear 78.50 79.25
Homeslake 22.25 21.75
Honeywell 119.50 120.50 L
Incn 49.76 49.75
IBM 182.— 184.50
Int. Paper 78.76 L 79.25
int. TeL & Tel 94.50 L 94.25
Lilly Eli 173.— 172.—
Litton 130— 132.—L
MMM 111.—L 114.50
Mobil 81.50 L 83.50 L
Mnnsanto 157.50 L 158.50
N C R  91.25 L 91.50 L
Pacilic Gas 29.25 29.25
Philip Morris 197.— 200—L
Phillips Petroleum... 37.50 37.75 L
Proclor S Gamble.. 152—L 153.50
Schlumberger 62.50 L 64.75
Texacn 88.50 88.75
Dnion Carbide 49.25 49.50
Dnisys corp 44.75 43.25 L
D.S. Steel 54.—L 54.75
Warner-Lambert.... 139.—L 140.50
Woolworth 85.75 87.—
Xerox 102.50 L 106.—
AKZ0 120.— 120.50 L
A.B.N 34.25 34.—
Anglo Americ 34.— 34.—
Amgold ' 114.50 113.50 l
De Beers p 24.75 L 24.75
Impérial Chem 33.— 33.25
Nosk Hydro 43.50 45.—
Philips 29.75 L 30.25 L
Royal Oulch 104.50 L 106.—
Dnilever 103.60 104.—
BAS.F 267.— 267.—
Bayer 269.60 L 267.—
Commerzbank 226.—L 228.—L
Degussa 400— 397.—

Hoechst 268.50 L 270.—
Mannesmann 206.— 204.50 L
B.W.E 246.—G 245.—
Siemens 475.— 475.—L
Thyssen 207.50 204.—L
Volkswagen 316.— 315.—l

¦ FRANCFORT ____¦_____¦
A.E.G 223— 224.—
B.A.S.F 303.30 303.50
Bayer 305.70 304 —
B.M.W 527.— 526.—
Daimler 700.— 696.—
Degussa 456.— 452.—
Deulsche Bank 554.— 555.50
Dresdner Benk 333.80 333.—
Hoechst 306.90 305.—
Mannesmann 233.— 230.50
Mercedes 547 .80 545 —
Schering 628.— 617.50
Siemens 541.— 539.50
Volkswagen 359.60 357.50

¦ MILAN _¦¦_¦_ -_¦-¦
Fiai 9475.— 9495 —
Generali Ass 42750 — 42600.—
Ilelcementi 114800.— 114700.—
Olivetti 9380.— 9370.—
Pirelli 3420.— 3390.—
Binascenle 4630.— 4700.—

¦ AMSTERDAM ___¦_-_-_-_-¦
AKZO 155.50 155.—
Amro Bank 83.40 83.40
Elsevier 6B.40 68.50
Heineken 149.80 150.—
Hoogovens 101.80 100.30
KLM 46.60 46.40
Nal. Nederl 63.90 64.10
Robeco.. : 105.30 105.50
Royal Dulch 135 .10 137 .30

¦ TOKYO ¦_¦__¦_-_-_-¦---¦-
Cenon 1660.— 1660.—
Fuji Phutu 3400.— 3360 —
Fujitsu 1450.— 1420.—
Hitachi 1520.— 1 SI 0.—
Honda 1900.— 1890.—
NEC 1830.— 1790.—
Olympus Opl 1250.— 1240 .—
Sony 6770.— 6740.—
Sumi Benk 3520.— 3450.—
Tekede 2300.— 2320.—
Toyota 2480.— 2470 —

¦ PARIS ¦_¦_¦-¦¦¦
Air liquide 579.— 584 —
EH Aquitaine 455.— 468.80
BSN.  Gervais 706.— 709.—
Bouygues 605.— 606.—

Carrefour 3923.— 3928.—
Club Médit 565.— 570.—
Docks de France.. .  4020.— 3970 —
L'Oréal 4380.— 4399.—
Matra 279.50 283.80
Michelin 194.30 196.80
Moët-Hennessy 3833.— 3870.—
Perrier 1772.— 1771.—
Peugeot 1785.— 1787.—
Total 414 .10 422.10

¦ LONDRES -_-_-->_-_-_¦
Brit. & Am. Tabac.. 5.505 5.44
Brit. Petroleum 2.78 2.84
Courtauld 3.10 3.14
Impérial Chemical... 11.64 11.82
Rio Tinlo 5.22 5.31
Shell Transp 3.97 4.01
Anglo-Am.US! 20.875M —.—
De Beers 0SS 15.1261» 15.25 M

¦ NEW-YOW___________ É___
Abbott leb 55.25 54.75
Alcan 32.375 32.25
Amax 25.875 25.625
Atlantic Rich 92.75 93.50
Boeing 73.125 73.26
Canpac 19.875 19.626
Caterpillar 58.875 59.25
Citicorp 214.63 216.25
Coca-Cola 53.— 52.625
Colgate 49.25 48.50
Control Dala 21.625 21.50
Corning Glass 33.875 33.875
Digilal equip 95.875 99 —
Dow chemical 94.625 95.125
Du Pont 108.50 109.375
Eastman Kodak 47.— 47.375
Exxon 43.375 43.50
Floor 24.50 24.60
General Electric 48.375 47.875
General Mills 62.75 63.375
General Motors 42.125 42.125
Gêner. Tel. E lec. . .  47.125 47.25
Goodyear 48.375 48.50
Halliburton 30.50 30.375
Homestake 13.50 13.375
Honeywell 73.625 73.375
IBM 112.876 112.375
Int. Paper 48.50 48.125
Int. Tef fi Tel 57.875 57.626
Litton 80.50 80 —
Merryl Lynch 27.625 27.50
NCR 65.625 56.125
Pepsico 46.50 46.60
Pfizer 60.625 61.125
Sears Roebuck 45.625 45.75
Texeco 54.25 54.625
Times Mirror 37.50 37.375
Dninn Pacilic 68.125 67.75
Dnisys cnrp 26.75 26.75
Opjnhn 29.75 29.625

US Sleel 33.625 33.375
United Techno 47.50 47.75
Xerox 64.375 64.625
Zenilh 19.125 19.125

¦ DEVISES * ¦_------ ¦
Elats-Unis 1.62 G 1.65 B
Canada 1.362G 1.392B
Angleterre 2.772G 2.822B
Allemagne 87.50 G 88.30 B
France 25.60 G 26.30 B
Hollande 77.50 G 78.30 8
Italie 0.118G 0.121 B
Japon 1.231G 1.243B
Belgique 4.15 G 4.25 B
Suède 25.45 G 26.15 B
Autriche 12.42 G 12.54 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * mÊOtWÊÊBÈI—m
Etats-Unis (1S) 1.60 G 1.67 B
Canada ( I s c a n ) . . . .  1.34 G 1.40 B
Angleterre ( I f . ) . . . .  2.74 G 2.B8 B
Allemagne (100DM) . 86.75 G 88.75 B
France (lOOIr) 25.40 G 26.70 B
Hollande (10011) . . . .  76.25 G 79.25 B
Italie (lOOlit) 0.116G 0.1228
Japon (lOOyens).  . . 1.21 G 1.27 B
Belgique ( lOOI r ) . . . .  4.07 G 4.27 B
Suède (100cr) 25.20 G 26.45 B
Autriche ( 1 0 0 s c h ) . . .  12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc) . . .  1.02 G 1.14 B
Espagne (lOOplas) . . 1.36 G 1.47 B

¦ OR ** _ ¦¦_ ¦_-_-_-¦¦----¦
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  119.—G 129—B
engl.(souvnew) en t 90.—G 93.—8
americ.(20S} en S . 400.—G 450.—B
sud-alric.(1 Oz) en s 383.—G 388.—8
mex.(50pesos) en $ 461.50 G 465.50 B

Lingot (1kg) 20060—G 20300.—8
1 once en « 382.50 G 3B5.50 B

¦ ARGENT " h________-_____B
Lingot (1kg) 297.—G 312.—B
1 nnce en î 5.76 G 5.78 B

¦ CONVENTION OR ¦____¦_¦
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20250—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré ou sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h3û
"" (Marché libre de ...)
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Assurance qualité
Nouvelle conceptio n et élément stratégique de développement

L u  
assurance qualité a ceci de mer-

p veilleux: elle permet de créer
jfi des bases, de nouer et de pro-

mouvoir des liens multiples dans le ca-
dre du futur marché unique européen
au 1 er janvier 1 993, qui constitue assu-
rément un challenge pour l'industrie
suisse. A cet égard, de nombreuses
entreprises de tous les secteurs entre-
prennent des démarches visant à pré-
server les acquis et développer des
structures dynamiques pour assurer la
participation effective de la Suisse au
sein de ce nouvau défi capital. Il appa-
raît que l'ampleur de l'horizon 1993
devrait à juste titre bénéficier impéra-
tivement de l'intérêt soutenu de nos
entreprises, dans un esprit de solida-
rité, de partenariat et de dialogue.»

Anselme Voirol, responsable de la
qualité chez Schaublin SA à Delémont,
présente ainsi la future table ronde de
la Section du Nord romand pour la
promotion de la qualité (SNRPQ), qui
aurd lieu le 10 mai prochain à Saigne-
légier.

La ligne directrice des conférences
est la suivante:

% Quelles sont les exigences des
régies fédérales en matière d'assu-
rance qualité s'agissant des sous-trai-
tants?

% Quelles sont les démarches pour
répondre aux vœux desdites régies, en
matière d'organisation, de structure,
d'application, de contrôle, etc.?

% Que se prépare-t-il au niveau
européen quant aux exigences minima-

les nécessaires à remplir dans le même
contexte, selon la norme ISO 9000 (et
suivantes) afin de conserver notre place
sur le futur marché de 1993?

# Quels sont les écueils à éviter
dans l'organisation des entreprises?

Une table ronde d'envergure qui de-
vrait permettre une meilleure compré-
hension et une plus grande prise de
conscience par rapport aux objectifs
visés par la SNRPQ, à savoir le main-

tien ou I obtention des moyens de res-
ter compétitif au sein d'une zone éco-
nomique européenne unifiée.

Dans nos régions, la notion de qua-
lité a déjà une importance reconnue,
pratiquée. On en apprendra plus en
mai, quant à la nouvelle conception
d'«assurance qualité» en tant qu'élé-
ment déterminant de la stratégie de
développement des entreprises.

0 R. Ca.

Qui sont-ils ?
Section de l'Association suisse pour

la promotion de la qualité (ASPQ),
une communauté d'intérêts créée en
1965 et actuellement forte de 600
membres issus des brandies ies pius
diverses de nos industries, la SNRPQ
regroupe ies représentants de divers
ses entreprises des cantons de Neu-
châtel, Jara, Fribourg, Soleure et du
Jura bempîs. Elle vise à encourager
les efforts en matière de qualité et à
établir entre les entreprises l'esprit
de solidarité, de partenariat et de
dialogue auquel ii est fait allusion
plus haut.

Les instigateurs de cette table
fonde, parmi lesquels ie Chaux-de-
Fonnier Albert-G. Rickry (Sphéridur)
et le Neuchâteloîs Jean-Marie Mérî-
que (Câbles Cortaillod), se sont assu-
ré le concours de conférenciers ap-
partenant aussi bien aux grandes ré-

gies fédérales (CFF, PTT) qu'à l'Uni-
versité de Neuchâtel (MM. Jeanre-
naud et Rousson). ils ont également
réussi à associer à cette journée les
chefs des départements de l'écono-
mie publique et des chambres de
commerce de notre canton, du Jura,
de Berne ou du jura bémols. Une
participation qui promet un travail
fructueux, bien dans la ligne de
fASPQ - noblesse oblige.

A noter qu'outre de telles tables
rondes organisées à chaque fois dans
une autre région, les séminaires et
surtout les cours, assortis d'un di-
plôme, permettent dé mieux saisir et
pratiquer les techniques de là qua-
lité. Ils sont notamment dispensés en
français par le Centre industriel de
développement {CIDJ à Neuchâtel
/KO

Slower
US Growth
In Washington last Friday, a séries of

économie statistlcs were announced
which produced the impression that the
U.S. economy might be slowing and
inflationary pressures abating.

The Labor Department reported that
the producer price index for Mardi
had advanced only 0.4 percent. This
figure compared favorably with the 1
percent rise in each of the two previous
months.

Industrial production remained un-
changed for the second consécutive
month; and the capacity utilization
rate dropped to 84 percent in Mardi,
as compared with 84.2 percent in Fe-
bruary and 84.4 percent in January.

Another sign of a cooling U.S. eco-
nomy was the Commerce Department's
announcement of a 0.9 percent fail in
business sales coupled with a 0.5 per-
cent rise in business inventories for Fe-
bruary. Thèse figures, however, contain
what some analysts see as the seeds of
recession rather than the «soft lan-
ding» into which the Fédéral Reserve
hopes to guide the economy. Equally
disquieting, was the news that the U.S.
merchandise trade déficit for February
had increased by more than 20 per-
cent with a strong rise in imports
overwhelming a very modest gain in
exports.

On Tuesday, a 0.5 percent climb in
the U.S. consumer price index for
March, and a 5.4 percent décline in
housing starts lent further credence to
the perception of slower growth ana
easing inflationary pressures.

The conclusion markets drew from
thèse reports was that the Fédéral Re-
serve would not push U.S. interest rates
higher for the moment.

Activity on Wall Street and in the
currency markets told the full story. on
Friday the Dow Jones Industrial Ave-
rage rose 41.06 points in low volume;
on Monday it edged up 0.73 points in
even lower volume; on Tuesday, subsé-
quent to the CPI news, it surged 41.6 1
points to close at 2379.40 in very
heavy volume. The dollar continued to
slide, and closed on Tuesday In London
at 1.8520 Germon marks, 1.6282
Swiss francs and 131.50 Japanese
yen.

0 Helen Philippe

Chômage technique
Les ouvriers des Raffineries du Sud- Ouest ne travailleront désormais

qu 'un jour par semaine et toucheront les indemnités de chômage

L

8 î a mise au chômage technique el
| partiel a été annoncée hier aux
É150 personnes employées aux

Raffineries du Sud-Ouest, à Collombey
(VS), par la direction de Gatoil Suisse
SA. L'annonce en a été faite au cours
d'une réunion d'urgence tenue dans les
locaux de l'entreprise.

A l'avenir, jusqu'à ce que la situation
soit normalisée, soit par une reprise de
l'activité par la firme actuelle, soit par
un rachat de l'entreprise par une autre
firme, les ouvriers ne travailleront qu'un
jour par semaine et toucheront les in-
demnités de chômage.

L'annonce de cette nouvelle à tout le
personnel n'a entraîné aucun incident.
Les syndicats ont été informés de cette

décision une heure seulement avant
l'assemblée réunissant le personnel. Ces
syndicats ont estimé qu'il s'agissait fina-
lement, «étant donné le contexte ac-
tuel, d'une solution satisfaisante », mais
ont fait part de leur étonnement en
apprenant hier seulement une décision
prise par la direction il y a quelque
temps déjà.

Depuis le 9 décembre 1 988, l'activi-
té des Raffineries du Sud-Ouest à Col-
lombey et Aigle a été paralysée. Un
conflit a surgi entre Gatoil Suisse SA el
la SNAM en Italie; l'oléoduc reliant
Gênes au Valais n'était plus alimenté
de pétrole brut. Le travail a néanmoins
continué aux Raffineries, un travail
d'entretien surtout, et tous les salaires
ont été normalement versés jusqu'à ce

pur.

Au début de cette semaine, les syndi-
cats auxquels sont affiliés plusieurs di-
zaines de travailleurs (FTMH, FCOM et
FTCP) annonçaient une réunion d'ur-
gence pour aujourd'hui et exigeaient
des nouvelles concrètes de la part de
la direction. C'est alors qu'est tombé
hier à midi le communiqué de Gatoil,
dont la direction est à Genève, annon-
çant la mise en chômage technique
avec la possibilité pour chacun de con-
server son emploi.

Questionné sur le rachat des Raffine-
ries, l'un des porte-parole de la direc-
tion a simplement déclaré que «des
propositions intéressantes avaient été
faites à Gatoil mais que rien de con-
cret n'était décidé pour l'instant», /ats

Dimension
internationale

Le Salon du livre
de Genève s 'étoffe

fe  
3me Salon du livre et de lo

' presse de Genève se déroulera du
i 26 au 30 avril au Palexpo de

Genève. Avec plus de 750 exposants,
une surface de 32000 mètres carrés et
près de 100000 visiteurs attendus, le
Salon de Genève consolide cette an-
née sa dimension internationale avec la
Grande-Bretagne comme hôte d'hon-
neur et une ouverture vers l'Union so-
viétique et le Japon, ont indiqué hier à
Genève lors d'une conférence de
presse les organisateurs.

Les éditeurs alémaniques et germa-
nophones, qui jusqu'ici avaient quelque
peu boudé cette manifestation, se sont
laissé séduire et seront présents en
force, puisque 70 d'entre eux feront le
déplacement. Trois débats seront con-
sacrés à l'Union soviétique: l'édition so-
viétique et la perestroïka, un débat sur
l'URSS avec des représentants de l'am-
bassade d'URSS à Berne et enfin un
débat avec Vitali Korotich, rédacteur
en chef des éditions du Progrès de
Moscou.

Dans le cadre du Salon, le «Figaro
Magazine» conduira de Paris en train
spécial le samedi 29 avril une quaran-
taine d'écrivains francophones, qui ren-
contreront le public l'après-midi. Parmi
eux, Jeanne Bourin, Françoise Chander-
nagor, Jacques Faizant, Félicien Mar-
ceau, Paul Guth, Robert Merle, Michel
Poniatowski, Virgil Gheorghiu, Gemma
Salem et Vladimir Volkoff.

Le Salon présentera également une
douzaine d'expositions. Deux d'entre
elles seront consacrées à l'édition en
Suisse: «L'Aventure du livre à Fri-
bourg» et «L'édition de la région saint-
galloise: des couvents à nos jours.»

Le symposium Presse, qui se déroule
en marge du Salon, est consacré cette
année à la presse japonaise, /ats

Prix Golay-Buchel 89
L 'Ecole d'art appliqué de La Chaux -de-Fonds place trois lauréats

Li
es lauréats du Prix Golay-Buchel
Icréé à l'intention de tous les ap-

pVëhtis bijoutiers-joailliers suisses de
4me année viennent d'être récompen-
sés à la FEHB à Bâle.

# Le Premier prix est emporté par
Geneviève Loude, d'Yverdon, à l'Ecole

COLLIERS - L'œuvre de Geneviève Loude (à gauche) et celle de Natacha Dind.

d' art appliqué de La Chaux-de-Fonds;

# Première mention à Natacha
Dind, de La Heutte (JB), élève de la
même école;

# Troisième mention à Jean-Guy
Paratte, du Noirmont (Jura), également
de l'Ecole d'art appliqué de La Chaux-
de-Fonds.

L'objectif du prix est d'encourager le
développement de la profession, d'as-
surer la prospérité et la continuité de
l'artisanat et du commerce spécialisés,
promouvoir la créativité, stimuler une
saine émulation entre participants, etc.
/rca

Obsessions
Par Roland Carrera

Dites a qualilé» et
l'on vous répondra

'quasi automatique-
ment: cercles dit
qualité, contrôles
statistiques, CAO et

CAM, automatisation, robotique,
homogénéité de ta production...
Inestimables dans la pratique, in-
suffisants à garantir aujourd'hui
à eux seuls la qualité, pas plus
qu'hier l'enrichissement des tâ-
ches ne garantissait le «zéro dé-
faut».

La qualité n'est pas qu'une
technique. Hors d'un faisceau in-
contournable: l'homme, l'atten-
tion porté aux autres, au contact
humain, aux réactions viscérales,
les bons moyens /peuvent man-
quer d'efficacité.

Le leadership — le poids du
mot s 'exprime bien ici ~ consti-
tue le ciment de ces éléments va-
riables à l'infini. Tom Péters et
Nancy Avstin dans «La passion
de l'excellence u, que tout mem-
bre de cercles de qualité devrait
lire, étudier et annoter, l'ont quali-
fié en: vision d'avenir, optimisme
et dynamisme, enthousiasme,
amour, confiance, fougue, pas-
sion, obsession, cohérence,
écoute du partenaire, création de
champions à tous les niveaux,
management baladeur efficace
- et bien d'autres choses encore.

Présent à chaque palier de l'or-
ganisation, le vrai leadership de-
vient la conscience de h qualilé.
Cette dernière dépendant de mil-
lions de petites choses faites avec
obsession, cohérence et soin, qui
ne mèneraient à rien sans con-
fiance, vision et foi fondamentale
dans ce que Von doit faire.

Entraîner, créer, mettre en va-
leur, alerter... Sorte de radar à
mille têtes tourné vers la percep-
tion des changements lorsqu 'ils
sont encore à peine perceptibles,
Je leadership permet d'adapter
l'entreprise à l'environnement en
constante mutation, via une trilo-
gie stable: innovation constante,
soin au client, mobilisation des
hommes.

0 R. Ca.

t é l e x
¦ CHÔMAGE - Le nombre de
chômeurs a encore fortement dimi-
nué en Suisse en mars pour attein-
dre un total de 1 9.1 21 personnes,
niveau le plus bas enregistré de-
puis 1982. Selon l'OFIAMT, le re-
cul se chiffre à 7,8 % en un mois et
même à 23,4% en une année. Le
taux de chômage est tombé à
0,6%. Dans le canton de Neuchâ-
tel, ce taux est de 1,3%. /ats

¦ INNOVATION - La Banque
cantonale du Jura (BCJ), qui pré-
sentait hier à Porrentruy le bilan
de son 1 Orne exercice, qualifié
d'excellent, a annoncé le lance-
ment de deux nouveaux crédits à
taux préférentiels: un crédit infor-
matique et un crédit formation,
/ats

¦ IMPORTATIONS - Le Conseil
fédéral a décidé hier de suppri-
mer à partir du 1er juillet tous les
droits de douane résiduels sur les
importations de produits indus-
triels en provenance d'Espagne.
L'échéance de ce démantèlement
tarifaire était en principe fixée au
1er janvier 1993. /ats

¦ OBLIGATIONS - La Banque
centrale coopérative, à Bâle, a
lancé un nouveau mouvement de
hausse des taux sur les obligations
de caisse. Dès le 24 avril, les taux
offerts par la banque du groupe
Coop sur les papiers à 3 et 4 ans
seront augmentés d'un quart de
point à 5,5%. Ceux des obliga-
tions de 5 à 8 ans resteront in-
changés à un niveau inférieur,
5,25 %. /ats
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Pour que le canton ne
dérive p as, NOUS AVONS

BESOIN DE VOUS''
Votez compact, tout biffage diminue nos chances.

Resp. : Didier Burkhaltcr

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000 - et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 7581,110
k de lundi à samedi de 10 h à 20 h. j

{ Zurich, 20-26 avriM989
10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zuspa

. Zurich-Oerlikon )

759204 10

EURDFIMR
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

Capital social fr. 750 000 000 (libéré à 33'/3%)
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer
des pays suivants:

Autriche France Norvège Suède
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

5\ Ê  Q# Emprunt 1989-2004 de fr. 125 000 000
#2 #0 (No de valeur: 105.400)

Cet emprunt est qualifié «AAA» par Standard & Poor's Corporation.

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne
Durée 15 ans au maximum
Prix d'émission 99.50%
Clôture de la
souscription le 24 avril 1989, à midi
Libération au 17 mai 1989
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Berne, Genève et

Lausanne
Garantie d'un montant correspondant à leur participation au
supplémentaire capital-actions, pour l'exécution des obligations découlant des
des actionnaires contrats de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA.
Garantie qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par
des Etats leur administration de chemin de fer.
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle

rég lementation des changes, les mesures propres à assurer les
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA.

Admission aux des sociétés d'assurances , des caisses de maladie reconnues et
fonds de garantie des fédérations de réassurances en Suisse.

Le prospectus d!émission complet sera publié le 20 avril 1989
dans les journaux suivants: «Journal de Genève», «Neue Zùrcher
Zeitung» et «Basler Zeitung». Des prospectus séparés ne seront
pas imprimés; par contre , les banques tiennent des bulletins de
souscription à disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Banque Populaire Suisse
Groupement des Banquiers Privés Genevois Banque Sarasin & Cie
PBZ Privatbank Zurich Banques Cantonales Suisses

759487-10

I A  

vendre plus de

10000 TAPIS D'ORIENT
Hamadan Indes 50/ 70 cm Fr. 9. -

Mir Indes 40/ 60 cm Fr. 29.-

Beloudj 50/ 70 cm Fr. 29.-

Beloudj 120/ 75 cm Fr. 98. -

Afghan 200/100 cm Fr. 390 -

Chinois
crocheté 275/1 83 cm Fr. 1190.-

MILIEU PURE LAINE
Tournay 170/240 cm Fr. 265.-

Tournay 200/290 cm Fr. 375 -

TAPIS MUR-À-MUR
dès Fr. 9.-/m2

LIVRAISON
CHOIX À DOMICILE

ATELIER DE RÉPARATION

GRAND PARKING,
OUVERT TOUS LES JOURS

760075-10

GANS-RUEDIN
l BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15

Antiquités
A vendre:
Magnifique armoire
fribourgeoise,
marquetée et sculptée
(cœurs, oiseaux, fleurs).
Superbe bureau-
commode. Commode
Régence, cerisier.
Tél.(021 ) 907 70 20.

759535-10

BUENOS AIRES
Fr. 1700.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

? #ARTOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Roine 1
k 759538-10 .

THEATRE
SOUS LE PERISTYLE

L'ILE
texte de Claude Darbellay

adaptation et mise en scène :
Patrice de Montmollin

les 21,22,23,24,25 avril
dès 20 heures 30

Péristyle de l'Hôtel-de-Ville

réservations:
Théâtre abc 039 23 72 22

Théâtre des Gens 038 24 01 25
location:

à l'entrée dès 20 heures 10

prix des places:
soutien 25.-; normal 1ô>;
AVS, étud. 14.-; abc 12.-

coproduction
Théâtre abc - Théâtre des Gens

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

§§§

SVELTE ET BELLE!
W IBF 1[7 Mil______r_____Jilil 1 M.

Vous aussi pouvez l'être
grâce à la nouvelle et exclusive

méthode

DyThemi'
qui est l'évolution de l'ancienne

méthode MTP
» Succès garanti par écrit!

(Garantie de remboursement!
Fini les cures miracles et

les pilules!

Perdez les centimètres super-
flus exactement là où il faut:
• ventre • hanches • cuisses
• bras • plus de peau d'orange

Téléphonez-nous de suite
pour l'analyse gratuite

l et confidentielle
| .-.de votre silhouette

Instituts
d'amincissement pour dames

depuis 1974
760301-10

Heures d'ouverture:
Lundi-jeudi: 10 h - 20 h
Vendredi: 10 h - 16 h

NEUCHATEL
Avenue. J.-J. - Rousseau 5

038 / 25 46 33

75639i-i o irr^̂ T^ Ĥ

C h a n g e z  d ' a i r
avec  SSR

__________ ______¦ ~'*r> _̂_L

l "r*l _^___, __ *_^Z*T*T^4~ M

rsssn
I SÉJOURS Dt VWMfIS I

I * nSffï^
¦ t Incadrement permanent 

(ant peut bénéficier I

I rg^-̂ L^e, ¦—-l
¦ Tél . (025) 63 1̂ 3

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

759698-10

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 8 h à 21 h 30

y compris le samedi matin.
758625-10



Diplomatie active
La France demande le retrait des troupes syriennes du Liban.

Supplique du président du Conseil d'Etat genevois à Ferez de Cuellar
res chrétiens libanais ont profité

d'une deuxième journée d'accalmie
III pour affirmer leur détermination,

hier, à Beyrouth, alors que les gouver-
nements occidentaux, au premier rang
desquels la France, multipliaient con-
tacts et pressions pour trouver une solu-
tion à la crise.

Un millier de personnes environ ont
participé dans le réduit chrétien de
Beyrouth-Est à une manifestation contre
un appel au cessez-le-feu avec la Syrie
et ses alliés musulmans lancé par 23
députés chrétiens.

Le général Michel Aoun, qui dirige
les unités chrétiennes de l'armée et le
gouvernement chrétien, s'est félicité de
cette réaction de ses partisans. Après
cinq semaines de combats qui ont fait
au moins 231 morts et 900 mblessés
dans la capitale libanaise, il leur a
déclaré que sa guerre de libération
reclamait de la ténacité, du sang et du
sacrifice.

Aoun a aussi critiqué les Etats-Unis,
qui ont clairement indiqué ne pas vou-
loir intervenir au Liban.

Dans ce contexte, les diplomates ont
tenté de développer leur action. Le
gouvernement français a poursuivi son
aide humanitaire en évacuant 78 bles-
sés musulmans vers Chypre, à bord du
navire-hôpital «La Rance». A Paris, au
cours du conseil des ministres, le prési-
dent Mitterrand a affirmé que la
France poursuivrait «de manière déter-
minée» son action diplomatique dans
les jours qui viennent. Mitterrand a féli-
cité le secrétaire d'Etat à l'Action hu-
manitaire Bernard Kouchner, pour la
manière dont, «sur le terrain, il a su
faire aboutir une mission extrêmement

GENÈVE — Javier Ferez de Cuellar (au centre), accompagné d'un traducteur
(à droite), est accueilli par Jacques Vernet, président du Conseil d'Etat
genevois.

difficile».
Le premier ministre Michel Rocard a

indiqué que la France avait clairement
dit à la Syrie qu'elle devait retirer ses
troupes du Liban.

Par ailleurs, le président du Conseil
d'Etat genevois, Jacques Vernet, a
adressé hier une supplique en faveur
du «Liban martyrisé sans vergogne» au
secrétaire général des Nations Unies,
Javier Perez de Cuellar, à l'arrivée de
ce dernier à Genève.

Le secrétaire général de l'ONU pré-
sidera cet après-midi au Palais des
Nations la reprise, au niveau ministé-
riel, des négociations de paix entre
l'Iran et l'Irak. Auparavant, il recevra.

ap

à sa demande, le président de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP), Yasser Arafat.

Jacques Vernet a demandé, «avec
force», à Perez de Cuellar de déployer
tous ses efforts pour obtenir un apaise-
ment au Liban, victime d'«exactions ac-
crues».

Le secrétaire général de l'ONU a
déclaré recevoir cette supplique «avec
émotion», d'autant qu'elle coïncide
«parfaitement» avec ses préoccupa-
tions, /reuter-ats

# Lire notre commentaire «Sensibilisa-
lion».

Fièvre
chinoise

Nouvelles manifestations
à Pékin et à Changhaï

Hjl! our la troisième journée consécu-

I* tive, plusieurs milliers d'étudiants
|| ont manifesté hier à Pékin et à

Changhaï pour réclamer plus de démo-
cratie et rendre hommage à Hu Yao-
bang, l'ancien chef du PC tombé en
disgrâce, décédé samedi.

«Les vieilles idées et le vieux système
ne peuvent plus satisfaire le peuple», a
crié un orateur sur la place Tien An
Men de Pékin, où parmi les quelque
1 5.000 étudiants se trouvait un grand
nombre d'adultes, dont certains décla-
raient avoir pris la journée pour regar-
der ce qui se passait.

Les étudiants, venus d'une vingtaine
d'universités de Pékin, avaient déployé
des banderoles et des couronnes en
hommage à Hu Yaobang. On pouvait
notamment y lire: «Longue vie à la
démocratie» et «Peuple de Chine, ré-
veille-toi». Plusieurs étudiants de l'Aca-
démie des arts avaient érigé une pein-
ture de Hu en noir et blanc sur une
hauteur de cinq mètres. Des poèmes
dédiés à la gloire du disparu ont été
lus. L'un de ces textes raillait Deng
Xiaoping. «Nous n'avons pas besoin de
grands hommes, nous avons besoin de
vrais hommes», a lancé l'un des mani-
festants. Quelques jeeps dans lesquel-
les avaient pris place des policiers sta-
tionnaient aux abords des 40 hectares
de la place. Leurs occupants écoutaient
leur radio apparemment avec ennui et
ne prêtaient guère attention aux mani-
festants.

On apprenait parallèlement qu'à
Changhaï, plus d'un millier d'étudiants
avaient commencé une marche vers la
place du Peuple dans le centre de la
ville.

Il s'agit des manifestations les plus
importantes depuis les rassemblements
de l'hiver 1986-87 en faveur de la
démocratie qui avaient débouché sur
une reprise en main de la politique
chinoise par les conservateurs aux dé-
pens des réformateurs, /ap

¦ CATASTROPHE - Quarante-
sept marins ont péri hier à bord du
cuirassé américain «lowa » lorsqu'un
canon de 40 mm d'une tourelle du
bâtiment a exp losé au cours de ma-
noeuvres dans l'Atlantique, /reuter
¦ ARCHITECTURE - Vingt noms
d'architectes internationaux, dont
celui du Suisse Mario Botta, ont été
retenus par un comité de sélection
en vue du «concours international
d'idées» de la future grande biblio-
thèque voulue par François Mitter-
rand, /afp
¦ ROMANS - L'écrivain Daphné
du Maurier, l'une des grandes roman-
cières populaires britanniques du XXe
siècle avec Agatha Christie et Bar-
bara Cartland, est décédée hier à
l'âge de 82 ans. L'auteur de «Re-
becca» est morte pendant son som-
meil dans sa maison de Cornouailles
(sud-ouest de l'Angleterre), /afp

BEST-SELLERS -
Six des romans
de Daphné du
Maurier ont inspi-
ré des films,
comme «Les oi-
seaux» tourné
par Hitchcock, ap

¦ RÉPARATION - Nathalie de
Saint-Phalle et les éditions Robert
Laffont ont été condamnées, hier, à
Paris, à verser une somme de
60.000 FF (environ 15.000 fr.) de
dommages et intérêts à la veuve et
à la fille d'Albert Cohen pour avoir
divulgué, dans le livre «Jane Fil-
lion : la belle d'un seigneur», une
partie de la correspondance intime
de l'écrivain suisse, /reuter
¦ ASSASSINAT — Le procureur
général du Salvador, Roberto Garcia
Alvarado, a été assassiné par un
homme qui a lancé une bombe contre
la voiture qui le conduisait à son bu-
reau, dans le centre de San Salvador,
/reuter
¦ ANNIVERSAIRE - Le président
François Mitterrand, le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi et le
premier ministre belge Wilfried Mar-
tens ont participé hier soir à Paris
aux cérémonies célébrant les 25 ans
de l'Agence spatiale européenne
(ESA). /ap

Expulsé,
il s'immole
par le feu

Drame près d'Annecy

Pn 
Français de 68 ans s'est immolé

par le feu mardi à son domicile
près d'Annecy, à proximité de la

frontière geneovoise, au moment où un
huissier de justice assisté de gendarmes
venait lui signifier l'expulsion de son
appartement.

Claude Suzanne, ingénieur-conseil,
est mort des suites de ses blessures
avant que les témoins ne puissent étouf-
fer le feu.

Vers lOh, un huissier et deux gen-
darmes se sont présentés au domicile
de Claude Suzanne à Sevrier (au bord
du lac d'Annecy, à 5 km de la ville),
pprteurs d'un avis d'expulsion. L'ingé-
nieur les a fait entrer, les a écoutés
calmement puis s'est excusé avant de
disparaître dans une pièce voisine.

Là, il s'est aspergé d'essence et a
immédiatement mis le feu à ses vête-
ments, sans un cri. Alertés par la fumée,
les deux gendarmes se sont précipités.
mais quand ils sont parvenus a étouffer
les" flammes, Claude Suzanne était déjà
mort.

L'avis d'expulsion a été rendu le 30
octobre 1988 par le tribunal de
grande instance d'Annecy, parce que
Claude Suzanne avait acheté cet ap-
partement, dans un petit immeuble de
cette banlieue bourgeoise d'Annecy,
avec un chèque sans provision. C'était
la troisième mesure de ce type prise à
son encontre: il avait déjà été expulsé,
pour non-paiement de loyer, en 1 977,
1 980 et 1 986. A chaque fois, l'expul-
sion s'était déroulée sans problème.

Les affaires de son cabinet d'ingénie-
rie-conseil, domicilié dans l'apparte-
ment, n'avaient jamais été florissantes,
et ne marchaient plus du tout depuis
des mois, /afp

Troubles en Jordanie
Violentes manifestations dans le sud du pays contre les hausses de prix

P

s| lusieurs milliers de manifestants
1 sont descendus dans la rue mardi

gj à Ma'an (sud du pays) pour pro-
tester violemment contre des hausses
de prix annoncées par le gouverne-
ment pour tenter de réduire la dette
jordanienne. Le roi Hussein de Jorda-
nie, en visite à Washington, s'est borné
à déclarer que «tout est désormais
revenu dans l'ordre».

Selon le prince héritier Hassan, ces
manifestations ont fait six blessés parmi
les civils et 12 dans les rangs des
policiers. Ceux-ci ont également procé-
dé à plusieurs arrestations, a dit le
prince sans en préciser le nombre. Il
doute que les problèmes économiques
soient la seule motivation des manifes-
tants: «Le terrain est propice pour l'ex-
ploitation extrémiste», a-t-il ajouté.

«Certains des messieurs barbus (allu-
sion probable aux fondamentalistes)
avaient beaucoup d'influence sur les
groupes dans la rue».

Hier, Ma'an, où a été imposé le cou-
vre-feu, était calme, mais des manifes-
tations de moindre importance ont eu
lieu à Kerak et à l'Université d'Amman.

Mardi à Ma'an, ville de 25.000 ha-
bitants à 190 km au sud d'Amman, des
immeubles officiels, des postes de po-
lice, des banques et des magasins ont
été attaqués ou pillés, des voitures dé-
truites, tandis que les manifestants éri-
geaient des barrages de pneus en feu.
Les autorités ont coupé les lignes télé-
phoniques et la police a bouclé Ma'an,
où il y a eu des blessés dont plusieurs
atteints ((accidentellement» par balles
selon un policier.

Un couvre-feu a été imposé à 4h du
matin dans cette ville où seuls circu-
laient des soldats. Mais on signalait
des incidents le long de la route qui
relie Amman au port d'Akaba sur la
mer Rouge.

Les étudiants, puis les chauffeurs des
transports en commun, avaient été les
premiers mardi à manifester leur mé-
contentement, a déclaré Yousef Al-
Azem, qui représente le Parlement jor-
danien actuellement suspendu.

La veille, le gouvernement avait an-
noncé une hausse des prix de 10 à
50% sur le carburant, les immatricula-
tions, les communications téléphoniques
et d'autres produits. Ces hausses se-
raient conformes à un accord conclu
avec le FMI. /ap

Walesa triomphant
Le'p résident de Solidarité accueilli en chef d'Etat à Rome

En direct de Rome:
Viviane Ceccarelli

a e viens en Italie demander d'ai-
##J der la nouvelle Pologne». La

ia main levée, avec le ((V» de la
victoire, radieux, Lech Walesa a fait
hier une arrivée triomphale à l'aéro-
port de Rome-Fiumicino, pour une visite
de quatre jours (à l'invitation des trois
grandes centrales syndicales — com-
muniste, catholique, socialiste) qui res-
semble à s'y méprendre à une visite de
chef d'Etat.

Première sortie du leader de Solida-
rité hors de Pologne au lendemain de
la légalisation du syndicat, cette visite
répète le séjour triomphal qu'y fit
l'électricien de GcUinsk, en janvier
1981, après la formation du premier
syndicat libre polonais.

A quelques détails près, cependant,
dans cette parenthèse de huit ans: l'at-
tentat contre le pape en mai 1981, le
coup d'Etat du général Jaruzelski, le
13 décembre 1981, la mise hors la loi
de Solidarnoso...

Aujourd'hui, l'ambassadeur de Polo-
gne près le Quirinal et le représentant
de la délégation polonaise près le
Saint-Siège ont accueilli officiellement
Lech Walesa et remis des roses rouges

RADIEUX - Pour Walesa, ail est
temps que la Pologne rejoigne l'Eu-
rope», ap

et blanches — couleurs de la Pologne,
mais aussi de Solidarnosc — à sa
femme Danuta. Programme chargé: le
pape d'abord, qui reçoit Lech Walesa
aujourd'hui et le retiendra à déjeuner,
puis l'après-midi, la rencontre avec les
dirigeants des trois syndicats. Demain,
les entretiens politiques — du prési-
dent de la République Francesco Cos-
siga au chef du gouvernement Ciriapo
De Mita. Puis la rencontre, dans
l'après-midi, avec les grands condot-
tieri de l'économie italienne: les Agnelli,
De Benedetti, Romano Prodi — prési-
dent du grand holding d'Etat IRI. Sa-
medi enfin, conférence de presse avant
de repartir pour la Pologne.

A l'Italie, Walesa demande aide et
coopération. «Il est temps que la Polo-
gne rejoigne l'Europe», a-t-il dit à son
arrivée. ((Je suis ici comme syndicaliste,
et comme un bon syndicaliste. Je sais
qu'il est nécessaire de résoudre les
problèmes plus vastes et en particulier
économiques».

0 v. c

Sensibilisation
—E--

C» n'est pas parce que h gou-
vernement français, agissant
sam l'aiguillon de quelques Intel-
lectuels parisiens, est intervenu
d» manière précipitée au Liban-
que cette opération a totalement
manqué son objectif. Elfe aurait
certes gagné à être mieux prépa-
rée, mais enfin elle a eu la mérita
d'exister. A Paris, où les autorités
manifestant de f'agacamant de-
vant las - critiquas françaises at
étrangères, on ne manqua d'ail-
leurs pas de relever qua, jusqu'à
présent, seule la France est pas-
sée aux actes.

C'est vrai. Encore que l'opéra-
tion Kouchner releva plus du
geste symbolique que d'une poli-
tique d'ensemble, mûrement éla-
borée. Et pour cause, puisque,
avant d'envoyer deux bâtiments
tle la marine nationale mouiller
au large de Beyrouth, le gouver-
nement français ne songeait nul-
lement à s 'engager, fût-ce par un
biais humanitaire, dans le guê-
pier libanais, l'improvisation fut
telle qua la mission dirigea par
Bernard Kouchner, primitivement
destinée à venir an aida aux chré-
tiens maronites, s 'est perdue dans
les palabras pour finalement cé-
der aux exigences des pro syrien s,
((collaborateurs» des troupes
d'occupation.

Mais, apparemment, la France
est allée au bout de ses possibili-
tés. Le porte-parole da l'Elysée l'a
Implicitement signifié hier en de-
mandant, d'un tan provocateur,
s 'il fallait que la Franco «entre
dans une guerre civile at étran-
gère qui dura depuis quatorze
ans». La réponse de l'opinion pu-
blique, pour autant qu 'on la solli-
cita, ne fait aucun douta.

tes limites da-. cette capacité
d'intervention sur le lorrain étant
établies, reste l'action diplomati-
que. L'opération Kouchner at le
battage médiatique qui l'a entou-
rée pouvant avoir à cet égard das
effets indirects. La «supplique»
adressée hier par la présidant du
Conseil d'Etat genevois au secré-
taire général de l'ONU témoigne
d'une prisa de conscience qui, si
l'action «fe sensibilisation se
poursuit et s 'étend, pourrait finir
par peser sur le cours das choses
au Liban.

O Guy C. Menusïer



Non et non
Berne rejette les deux initiatives antinucléaires

A

pres avoir décide, en juin dernier
déjà, de les rejeter sans contre-

Il projet, le Conseil fédéral a pu-
blié hier son message relatif aux initia-
tives «Halte à l'énergie nucléaire»
(Pour un moratoire nucléaire) et ((Pour
un abandon progressif de l'énergie nu-
cléaire».

La première initiative, déposée en en
avril 1987 et munie de quelque
135.000 signatures, demande l'inter-
diction, pendant dix ans, de tout octroi
d'autorisation de construire ou mettre
en service une installation productrice
d'énergie, centrale électronucléaire ou
réacteur de chauffage. La seconde ini-
tiative, déposée en octobre 1 987 avec
105.000 signatures, vise plusieurs buts,
notamment interdire la mise en service
et la rénovation des installations nu-
cléaires existantes, charger la Confé-
dération et les cantons de promouvoir
les économies d'électricité et favoriser
l'utilisation des sources d'énergie res-
pectueuses de l'environnement et dé-
centralisées.

Selon le Conseil fédéral, il est indis-
pensable de maintenir ouverte (d'op-
tion nucléaire» pour atteindre l'objectif
d'un approvisionnement suffisant et sûr
en énergie ainsi que pour des raisons
de protection de l'environnement. Si
l'on ne parvient pas à freiner l'accrois-
sement de la demande d'électricité, il
sera indispensable, estime le Conseil
fédéral, de construire de nouvelles cen-
trales nucléaires.

La première initiative, selon le gou-

ÉNERGIE — Indispensable de maintenir ouverte «l'option nucléaire». ap

vernement, aurait entre autres consé-
quences de remettre en question le
développement de réacteurs avancés
et la participation de la Suisse à des
projets internationaux de recherche.
Elle compromettrait la politique suisse
de l'énergie car le moratoire coïncide-
rait avec un accroissement des impor-
tations.

La seconde initiative, selon le gouver-
nement, ((porterait une incommensura-
ble atteinte» à la sécurité de l'approvi-

sionnement de la Suisse en électricité et
ne ((garantirait pas que les citoyens
acceptent les mesures d'économies
d'électricité nécessaires». Cette initia-
tive, affirme le gouvernement, aurait en
outre des conséquences négatives pour
l'économie suisse car la compétitivité
des branches grosses consommatrices
d'électricité serait remise en cause. /ap

0 Lire notre commentaire «Blocage».

Nouvelle
tête

Heinz Hàs/er nommé chef
de létat-ma/or général

L

': y e Conseil fédéral a nommé hier au
I poste de chef de Pétat-major gé-
ïj néral Heinz Hâsler, actuellement

commandant du corps d'armée de
campagne 2. Il l'a préféré au candidat
romand, Jean-Rodolphe Christen, com-
mandant du 1 er corps d'armée. Selon
le conseiller fédéral Kaspar Villiger, ce
dernier pourrait devenir dans deux ans
chef de l'instruction.

K. Villiger, qui s'exprimait lors d'une
conférence de presse, a motivé ce
choix par le fait que Hâsler a une
grande expérience du département mi-
litaire fédéral. Il ne sera en fonction
que trois ans, ce qui n'est «pas idéal»,
mais le Conseil fédéral est persuadé
d'avoir fait le meilleur choix. Et pour
assurer de nouveau une représentation
romande au sommet de l'armée, il a
prévu de nommer dans deux ans Jean-
Rodolphe Christen chef de l'instruction
pour succéder à Rolf Binder.

Les mutations militaires décidées par
le Conseil fédéral, qui prendront effet
au 1 er janvier 1 990, concernent encore
deux autres postes importants: le divi-
sionnaire Werner Jung devient com-
mandant des troupes d'aviation et de
DCA, avec promotion au grade de
commandant de corps, et le division-
naire Paul Rickert devient commandant
du corps d'armée de campagne 4,
avec promotion au grade de comman-
dant de corps.

Le cdt de corps Heinz Hâsler, 59 ans,
succède donc à Eugen Lùthy comme
chef de Pétat-major général. Après
avoir enseigné pendant 10 ans à Mer-
ligen (Berne), il a suivi une formation à
PUS Field Artillery School de Fort Still,
aux Etats-Unis, puis a commandé en
1976 les écoles d'artillerie mécanisée
de Bière. En 1 977, il a été nommé chef
de la division organisation et instruction
à Pétat-major du Groupement de l'ins-
truction, puis, au début de 1981, sous-
chef d'état-major planification au
Groupement de l'état-major général et
promu divisionnaire, /ats

En français dans le texte
La Confédération au troisième sommet de la francophonie

ffjj e Conseil fédéral a décidé hier que

H la Suisse participera à part entière
pj |  au troisième sommet de la franco-

phonie, qui aura lieu à Dakar du 24 au
26 mai. La délégation suisse sera con-
duite par Klaus Jacobi, secrétaire
d'Etat au Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).

Le déroulement des deux premiers
Sommets (Paris en 1 986 et Québec en
1 987) a montré — relève un communi-
qué du DFAE — que les réserves que
la Suisse formule sur le volet politique
des sommets ne l'empêchent pas de
participer pleinement à de telles confé-
rences non institutionnalisées, dont l'es-
sentiel du contenu porte sur la concer-
tation internationale dans des domai-
nes qui intéressent aussi la Suisse (coo-
pération scientifique et technique, édu-
cation et formation, culture, coopéra-
tion au développement, etc.)

La délégation comprendra notam-
ment Jean Cavadini, conseiller d'Etat
neuchâtelois, président de la Confé-
rence suisse des directeurs de l'instruc-
tion publique (lire ci-contre), François

Couchepin, vice-chancelier de la Confé-
dération, Pierre Barraz, ambassadeur
de Suisse au Sénégal et Jean-Jacques

de Dardel, chef du service de la fran

cophonie au DFAE. /ats

¦ PARKING - Le nouveau par-
king souterrain du Palais de Beaulieu,
à Lausanne, qui sera mis en service cet
été, sera partiellement transformable
en un abri de protection civile: le plus
important de Suisse romande, avec
3408 places protégées et ventilées,
/ats

¦ TRANSFERT - Le Syndicat
suisse des services publics
(SSP/VPOD) demande au Parlement
d'empêcher le transfert proposé par
le Conseil fédéral de trois offices
fédéraux, /ats

¦ LAIT - Avec 948,7 millions de
francs, les dépenses du compte laitier
entre octobre 1987 et novembre
1 988 ont atteint un nouveau record,
en augmentation de 3,9% par rap-
port à la précédente période, /ap

DÉPENSES - Se-
lon Berne, les re-
quêtes présentées
par les milieux de
l'agriculture ont
été satisfaites
pour l'essentiel.

ap

¦ GAZ — La fuite de gaz naturel
qui s'est produite mardi soir sur un
chantier à Epagny, près de Gruyè-
res, est complètement maîtrisée, /ats

¦ RADIOS - L'an dernier,
l'écoute générale de la radio en
Suisse romande a légèrement diminué,
retrouvant son niveau de 1986. Les
radios locales françaises, en particu-
lier, en forte progression en 1987,
semblent marquer le pas. /ats

¦ PROTESTATION - Plusieurs
membres de la Coordination Asile
Jeunes occupent depuis hier après-
midi le toit du Collège de Saussure
au Petit-Lancy dans la banlieue de
Genève, /ats

¦ SIDA — Une maison destinée à
l'accueil de malades du sida ouvrira
ses portes le mois prochain à Lau-
sanne. D'une capacité de 8 à 9 pla-
ces, elle a été trouvée et aménagée
par la Fondation du Levant, /ats

Neuchâtel est prêt
La Suisse jouera son rôle et tiendra

sa partition à Dakar, a déclaré hier
soir Jean Cavadini, conseiller d'Etat
et chef du Département de l'instruc-
tion publique.

— Certes, il s 'agira de prendre ses
distances sur les thèmes de politique
générale, qui peuvent aller de
l'apartheid aux problèmes Nord-
Sud, mais nous interviendrons à part
entière lorsque l'assemblée abordera
les volets de l'éducation, de la cul-
ture, de la formation professionnelle,
des communications ou encore des
télécommunica fions.

De plus, tous les cantons helvéti-
ques sont invités à soutenir une action
particulière. Dans cette optique, Neu-

châtel est d ores et déjà prêt a pré-
senter un projet. A ce titre, le gouver-
nement a débloqué une somme de
20.000 francs. Il marque ainsi sa vo-
lonté de jouer le jeu de la francopho-
nie, au même titre que la Confédéra-
tion qui reconnaît maintenant qu'elle
fait partie des pays francophones.

Enfin, si Klaus Jacobi conduira la
délégation suisse, c'est d'abord
parce qu'aucun conseiller fédéral n'a
la possibilité de se rendre à Dakar à
la fin du mois de mai. Pour ma part,
je  me rendrai au Sénégal au titre de
président de la conférence suisse des
directeurs de l'instruction publique.

0 J.-CI. B.

Les Russes
reviennent
/ agence Novosti

autorisée
à reprendre du service

E|e Conseil fédéral, six ans après
i avoir fermé le bureau de l'agence
|| de presse soviétique Novosti à

Berne pour des raisons politiques, a
autorisé hier sa réouverture. Celle-ci est
liée à la condition que Novosti s'en-
gage à exercer ses activités dans le
cadre normal des fonctions d'une
agence de presse, a indiqué le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.

Le 29 avril 1983, le gouvernement
helvétique a fermé le bureau bernois
de Novosti et donné l'ordre au chef du
bureau, Alexei Dumov, de quitter la
Suisse dans les dix jours.

Le Conseil fédéral a justifié cette
mesure en affirmant que l'agence so-
viétique s'occupait avant tout de désin-
formation, de subversion et d'agitation.
L'autre bureau de Novosti en Suisse,
celui de Genève, n'a jamais ferme ses
portes.

Les autorités suisses ont également
affirmé à l'époque que les activités
subversives du bureau bernois de No-
vosti étaient organisées par deux jour-
nalistes suisses, Martin Schwander et
Philippe Spillmann . Ces deux person-
nes n'ont jamais eu affaire à la justice,
bien qu'ils aient été accusés d'avoir
conseillé des objecteurs de conscience
et d'avoir donné un coup de main pour
fabriquer des cocktails Molotov.

La décision du gouvernement avait
suscité une controverse en Suisse qui a
duré plusieurs mois, d'autant plus que
le rapport du Ministère public qui avait
permis au gouvernement de prendre
une décision avait été publié à la suite
d'une indiscrétion. La gauche avait re-
proché aux autorités et plus particuliè-
rement à l'ancien conseiller fédéral Ru-
dolf Friedrich d'avoir agi sur la base
de soupçons infondés, /ap

Les raisons d'un procès
Affaire Medenica: le président de la Cour d'assises de Genève a tranché

Lig
e procès des fausses factures de
i l'Hôpital cantonal de Genève aura

lieu, malgré l'absence du principal
accusé, le docteur Rajko Medenica, re-
tenu aux Etats-Unis par la justice amé-
ricaine. Telle est la décision prise hier
par le président de la Cour d'assises
de Genève, Christian Reymond.

Dans une ordonnance dont la lecture
a nécessité plus d'une demiheure, le
président de la Cour a donné les rai-
sons pour lesquelles il ne renvoit pas le

procès, comme le lui avait demandé les
avocats de Rajko Medenica. En subs-
tance, C. Reymond estime ((que l'accusé
n'a pas apporté la preuve que son
empêchement est non-fautif». Au con-
traire, «il résulte d'un faisceau d'indices
que cet empêchement n'est pas indé-
pendant de sa volonté», estime le ma-
gistrat.

Depuis juin 1988, Rajko Medenica
était informé de la date approxima-
tive de son procès. Depuis le 27 sep-

tembre 1 988, il en connaissait la date
exacte.

A plusieurs reprises, le président Rey-
mond a fait référence à des articles de
presse pour mettre en évidence les
contradictions qui existent entre les dé-
clarations et les agissements du cancé-
rologue d'origine yougoslave. D'un
côté, ce dernier affirmait qu'il viendrait
à son procès laver son nom. De l'autre,
il entreprenait des démarches pour que
son procès n'ait pas lieu, /ats
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Moratoire ou abandon, les pro-
positions concernant le nucléaire
sur lesquelles Viennent de se pen-
cher les sept Sages ont le mérite
de la clarté. L'acceptation de l'une
ou de l'autre de ces initiatives
entraînerait un choix exactement
inverse aux récentes décisions du
Parlement visant a laisser ouverte
l'option nucléaire.

Le débat énergétique, on le sait,
n 'est pas simple. Celui d'une pro-
tection accrue de l'environnement
non plus. Le nucléaire apporte-t-il
une forme d'énergie susceptible
d'éviter les nuisances préoccu-
pantes (effet de serre, rejets pol-
luants) ? C'est la conviction d'un
grand nombre de politiciens de ce
pays, qui estiment avec moult
scientifiques que le risque présen-
té par les centrales nucléaires et
leurs déchets est supportable, si-
non maîtrisable.

Avec ces initiatives, on peut
dire que l'opinion du Parlement
n'est pas respectée; c'est un
moindre mal dans la mesure où
le droit d'initiative populaire per-
met précisément aux citoyens de
renverser ou de modifier les déci-
sions du pouvoir politique. Mais
une politique qui exclut le nu-
cléaire en alignant les insuffisan-
tes et classiques recommanda-
tions d'économie, d'encourage-
ment des énergies alternatives,
de changement de mentalité, est
à juste titre qualifiée d'irresponsa-
ble par le Conseil fédéral.

L'impossibilité de bloquer toute
liberté de manœuvre dans l'évo-
lution énergétique du pays Saute
aux yeux. De plus, on ne peut
admettre l'hypocrisie d'une telle
attitude alors que nous vivons en
partie sur des importations d'élec-
tricité atomique française. On
pourrait aussi citer l'exemple du
casse-tête auquel l'Italie se voit
confrontée de par sa crainte du
nucléaire, ou l'inefficacité chez
nous comme ailleurs des campa-
gnes d'économie à résoudre le
problème de la consommation
croissance d'énergie.

Dans ces conditions, Tcherno-
byl et Creys-Matville suffiront-ils
à faire basculer une majorité de
Suisses dans une attitude d'im-
passe sur l'avenir? D'ic quelques
mois, la réponse.

X) Thierry Oppikofer

Blutage



Mercredi prochain, se dérou-
lera la première étape du Tour
du canton de Neuchâtel. Une
nouvelle fois, des centaines de
fervents de la course à pied vont
arpenter les cinq districts, à la
recherche d'un succès ou, plus
simplement, d'un effort régéné-
rateur. _ _ _
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Course à pied:
Tour du canton

Rouge et noir en gris-vert
Football: Frédéric Chassot à l'armée

Le Xamaxien est actuellement a r école de recrues, a Colombier. Il nous fait part de ses impressions

FREDERIC CHASSOT - «j'ai fait cinq fois le Viêt-Nam: deux fois a Durbach, deux fois a Cannes et une fois a Coverciano», explique en riant le Xamaxien.
Pierre Treuthardt

CI 
e fusilier Chassot, spécialisation ex-

j plosifs, compagnie I, section II, se
gj porte bien... C'est en pleine ma-

nœuvre, à Fiez, au-dessus de Grandson,
que nous avons rencontré le Xamaxien
qui, depuis bientôt onze semaines, fait
son école de recrues. Il répond à nos
questions.

— Est-ce que vous avez souhaité
faire votre école à Colombier, ou au-
riez-vous préféré la faire ailleurs?

— C'est le club qui voulait que j'aille
à Colombier. Personnellement, j'aurais
peut-être préféré aller à Fribourg, car ça
m'aurait permis d'aller à la maison. A
Colombier, que ce soit après les entraî-
nements ou après les matches, je ne
peux presque jamais rentrer chez moi.

— Dans quel état d'esprit avez-vous
abordé l'école de recrues?

— Ça ne me dérangeait pas autre-
ment, et je n'ai jamais «tiré la gueule»
pour ça. Du moment qu'il fallait la faire,
autant la prendre du bon côté. C'est
d'ailleurs encore ma façon de voir les
choses maintenant.

— Comment cela s'est-il passé jus-
qu'à présent?

— C'est pénible, je ne m'attendais
pas à autant. C'est dur sur le plan physi-
que, mais aussi à cause du manque de
sommeil, du stress... Bref, j'imaginais
quelque chose d'un peu plus tranquille.
Ce qui est pesant, également, c'est qu'il
est très difficile de récupérer. Mais mo-

ralement ça va, même s'il y a des mo-
ments où on en a marre. Sur ce plan, le
plus dur, c'est de ne pas pouvoir s'en-
traîner. Au point que je n'ai jamais eu
autant envie de jouer.

-• Et l'ambiance?
- j'ai découvert la camaraderie.

Nous sommes une section de vingt su-
per copains et je m'y plais énormé-
ment, j e  me suis rendu compte de l'im-
portance de cette camaraderie dans les
moments difficiles.

— Le fait que vous soyez connu po-
se-t-il des problèmes?

— Non, je n'ai pas remarqué d'atti-
tudes particulières. Pour mes vingt ans,
la chambre m'a même offert un ca-
deau. Bien sûr, je sens parfois un peu de
jalousie, et il y a eu quelques frotte-
ments. Mais du moment que je suis à la
même enseigne que les autres, cela ne
pose pas de problème. En fait, c'est
surtout avec les caporaux que j'ai
connu des difficultés.
- A quel rythme vous entraînez-

vous avec Neuchâtel Xamax?
- Seulement deux-trois fois par se-

maine. Je sais donc que j'ai peu de
chances de jouer le samedi, ce qui est
très dur à accepter. Dans cette optique,
le but que j'ai marqué contre Servette
m'a fait beaucoup de bien; ici, d'ailleurs,
tout le monde était content pour moi.
Mais je  n'ai pas pris part à tous les

matches en raison d'une blessure, j'ai en
outre joué à trois reprises avec les Es-
poirs (ndlr: notamment dimanche der-
nier contre Grasshopper, où Frédéric
Chassot s'est fait expulser après trois mi-
nutes de jeu...).

— Vous entraînez-vous individuelle-
ment?

— Non, je n'ai pas le temps. Le peu
de temps libre que nous avons à notre
disposition, je le consacre au repos et
au sommeil. Ce n'est pas le soir à 23
heures que je vais aller courir...

— Vous avez dit que vous trouviez
l'école de recrues dure sur le plan
physique. Pourtant, avec la préparation
qui est la vôtre sur ce plan, vous ne
devriez pas avoir trop de problèmes...

— Effectivement, j'ai été surpris.
Peut-être que je ressens la fatigue un
peu plus tard que les autres, mais le
résultat final est le même, cela d'autant
plus que je m'entraîne avec Xamax. Au
total, je fais donc en quelque sorte plus
d'efforts que les autres.

— Lors du recrutement, quel résultat
aviez-vous obtenu?

- J'avais fait la mention: j'ai comme
devise de ne j amais tricher; je suis consi-
déré comme sportif d'élite, titre que je
me dois d'assumer. J'ai d'ailleurs adopté
le même comportement ici, raison pour
laquelle je n'ai eu de problèmes avec
personne.

— Pour un sportif d'élite, justement,
considérez-vous que l'école de recrues
est une bonne ou une mauvaise chose?

— Je ne me suis pas posé la question
comme ça. Pour moi, il était clair que j e
la fasse, c'est normal vis-à -vis des au-
tres. Sur le plan de la compétition pro-
prement dite, il est bien certain que
l'école de recrues est un handicap, à
tous points de vue: repos, fatigue, nutri-
tion, manque d'entraînement, etc.. Mais
sur quatre mois, cette fatigue ne porte
pas atteinte aux qualités techniques. Il
s'agit donc de ne pas se faire trop
d'illusions pendant l'école, et tenter de
revenir à son meilleur niveau par la
suite. A moins d'être très fragile morale-
ment, je ne crois donc pas que le ser-
vice puisse briser une carrière.

— Parmi toutes les activités militaires,
y a-t-il des choses que vous aimez faire?

- Je répondrais ainsi: il n'y a rien que
j 'aime faire, mais il y a des choses qui
sont moins désagréables que les autres.
J'aime bien les séances de tir, par exem-
ple. Cela dit, on fait la plupart des choses
machinalement, parce qu'on doit les
faire. Je n'ai donc pas de hantises; ça ne
servirait d'ailleurs à rien d'en avoir: inutile
de se rendre malade quinze jours avant
une marche! Mais ce que je  préfère à
tout, ici, c'est... dormir.

0 Pascal Hofer

FUSIL D'ASSAUT - «J'aime bien les
séances de tir». ptr-M-

Planqué?
Recrue Chassot, vous serez de

corvée de table la semaine pro-
chaine... Parce qu'il est sportif
d'élite, ou parce qu'il joue à Neu-
châtel Xamax, Frédéric Chassot
jouit-il d'un statut privilégié? La ré-
ponse de l'intéressé:

— // n'y a aucun traitement de
faveur, j'en suis fier, d'ailleurs, et
j'en fais même un combat person-
nel: ne surtout pas profiter de ma
situation. A ce propos, j'aimerais re-
lever que l'armée me permet de
réaliser la chance que j'ai d'être
footballeur, elle donne une juste va-
leur aux choses.

— ie fait que Gilbert Facchinetti
soit officier supérieur représente-t-
il un avantage?

*~ Non, ça ne change rien. Je n'ai
d'ailleurs jamais parlé d'armée avec
lui. Celui avec lequel j'en ai le plus
parlé, cest Jean-Claude Richard,
l'ancien responsable des Espoirs; il
m 'a beaucoup aidé. Non, la seule
faveur qui m'est faite, c'est de pou-
voir aller m'entrainer. Et encore!
Une fois, je  suis arrivé à l'entraîne-
ment, et lorsque Gilbert Gress a vu
mon état, il m'a dit d'aller de me
reposer...

— Les officiers vous traitent-il
d'une manière particulière?

— Non plus. La seule différence,
c'est peut-être le fait qu 'ils discutent
un peu plus avec moi qu'avec les
autres recrues, ils me posent des
questions en rapport avec le foot-
ball.

— Avez-vous envie de grader?
— Non, cela nuirait trop à ma

carrière. Je respecte l'armée, je res-
pecte ceux qui y sont, mais à cause
du football, je  ne peux pas me per-
mettre de faire cinq mois supplé-
mentaires. S'aj oute à cela ma situa-
tion familiale: je vis seul avec ma
mère, et j 'ai des responsabilités vis-
à-vis d'elle.

0 P. H.

Le samedi 29 avril, sera donné
le coup d'envoi des champion-
nats de Suisse interclubs de ten-
nis. Cinquante-sept équipes neu-
chateloises se sont préparées
avec soin à cette compétition
qui s'étendra sur plusieurs semai-
nes. Le mois de mai s'annonce
passionnant. Rage 53

Tennis: Neuchâtelois
aux Interclubs /

ARMÉE ET SPORTIFS D'ÉLITE Page51
POSTER DU F.-C. LE LOCLE Pages 54-55

ACNF Poge59

Sportifs d'élite
et armée:

page 51
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Le cfio/x qui s 'impose:
la nouvelle Toyota 4-Runner.

4-Runner: fr. 34 300.-. En option: * équipement RV Spécial, fr. 2150 - (voir lli), comprenant des marchepieds latéraux en aluminium, des pneus extra-larges (235/ 70 R 15"),

des j antes en alliage léger, 4 roues d'hiver (à pneu standard) * climatiseur, fr. 2000 - * peinture métallisée, fr. 400 -

Si vous avez le goût de l'aventure, sans dédai- et réducteur spécial tous terrains, roues arrière verrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège

gner le confort pour autant, un choix s'impose: motrices et transmission intégrale, à roue libre de conduite, radio numérique à recherche automa-

la Toyota 4-Runner. A la fois grande routière et devant, enclenchable en marche, capacité de tique, décodeur pour informations routières, lec-

véhicule tous terrains, elle a en effet tout pour remorquage de 2000 kg, consommation de 10,1 I teur de cassettes stéréo et deux haut-parleurs.

vous combler. La 4-Runner passe partout, mais aux 100 km en parcours mixte (norme OEV-1). 6 ans de garantie contre la corrosion per-

jamais inaperçue. Elle vous vaudra l'admira- Equipement de la 4-Runner: hard-top déposable, forante,

tion de tous quand vous y prendrez place et que arceau de sécurité, habitacle à variations multi-

vous démarrerez à son volant. Vous en avez pies, grâce aux sièges individuels rabattables, toit

l'occasion dans l'agence Toyota la plus proche. ouvrant re levable en verre, à pare-soleil, glaces Toyota Leasing: téléphone 01-4952495

Fiche technique de la Toyota 4-Runner: moteur à teintées, pneus larges, calandre et pare-chocs TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 06^9 9311.

g 4 cy lindres en ligne, gestion et inj ection électro- chromés , 3 portes, 5 places confortables, siège de 
ï l _̂T m J  #\

a niques, catalyseur à régulation US 83, 2366 cm3, conduite à 7 possibilités de réglage, verrouillage 1 _̂  ̂ i ^_  ̂ I * »

1 84 kW (114 ch) DIN à 4800/min, boîte à 5 vitesses électrique des portes, lève-glace électriques, dé- Le N°1 japonais

706008-10 ^̂ ^_^̂ ^̂ _________________________________________^_^_^_^_^_^_̂ _ _̂ _̂ _̂™._-

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Terrains d'entente
Football: Frédéric Chassot à l'armée

«Pour chaque sportif d'élite, nous cherchons la meilleure solution»,
explique le commandant de l'école de Colombier, le colonel Dominique Juilland

m. m ous avons rencontré Frédéric
|̂ Chassot au bureau d'école. Et
| qui dit bureau, à l'armée, dit

«planque». Du moins une vie où les
efforts physiques sont moindres... De là
à tirer la conclusion que les sportifs
d'élite sont des privilégiés, il n'y avait
qu'un pas. Une conclusion que le com-
mandant d'école, le colonel Dominique
Juilland, s'est empressé de corriger:

- Vous vous faites une fausse idée,
puisque c'est la première fois depuis le
début de l'école que Frédéric Chassot
se trouve au bureau. Auparavant, il a
travaillé dans le terrain comme tout le
monde; c'est donc tout sauf un «p lan-
qué». Et s 'il est au bureau, c'est simple-
ment parce qu'il a une formation com-
merciale dans le civil, et qu'il s 'y con-
naît un peu en ordinateur. En le met-
tant au bureau, nous jo ignons donc
l'utile à l'agréable: nous plaçons quel-
qu'un de compétent à cet endroit, ce
qui tombe bien puisqu'en plus il bénéfi-
cie du statut de sportif d'élite, et que, à
ce titre, il s 'entraîne régulièrement avec
Neuchâtel Xamax.

Ils sont cinq, actuellement, les sportifs
d'élite à Colombier. Un motocycliste, et
quatre footballeurs : le gardien des Es-
poirs de Saint-Gall, Indino, de La Chaux-
de-Fonds, et les Xamaxiens Krattinger
(Espoirs) et Chassot. Cinq sur environ
quatre cents recrues. Cette proportion
est-elle souvent la même? La réponse
du commandant d'école:

— // n'est pas possible de dégager
une moyenne, c'est très aléatoire: nous
pouvons en avoir quelques-uns comme
aucun. Ça varie d'une école à l'autre.

A priori, et comme Je confirme Frédé-
ric Chassot à la première page de ce
«S ports + », les sportifs d'élite sont
donc traités de la même manière que
les autres recrues. Seule différence: les
prescriptions prévoient des facilités
d'entraînement. Comment cela se pas-
se-t-il?

— C'est différent d'un sport à l'autre,
explique Dominique Juilland. Lorsqu 'il
s'agit de football, par exemple, cela ne
pose pas beaucoup de problèmes, à
l'image de ce qui se fait avec Neuchâtel
Xamax: les joueurs peuvent aller s 'en-
traîner sans problème; le gardien saint-

COLONEL JUILLAND — «Notre système est un bon compromis entre les besoins des sportifs d'élite et les sacrifices inhérents
au service national». ptr- M-

gallois le fait d'ailleurs avec les Xa-
maxiens. En revanche, lorsqu 'il s'agit
d'un sport «pointu », comme c'est le cas
avec le motocycliste, c'est beaucoup
plus difficile. En résumé, je dirais que si
l'on^cherche keulgmSHJ À maintenir sa
condition physique, cela ne pose pas de
difficulté. Dans les autres situations,
c'est plus complexe. Mais on trouve
toujours un terrain d'entente.

A l'exception du Saint-Gallois, qui a
choisi Colombier pour apprendre le
français, les cinq sportifs d'élite cités
sont des Romands. Y a-t-il une réparti-
tion entre les écoles? Le commandant
répond :

- // faut d'abord savoir que tous les
fantassins de plaine romands viennent à
Colombier. Mais lorqu'il s 'agit d'un
sportif d'élite, on tient compte au recru-

tement du sport qu'il pratique. Pour un
nageur, par exemple, on cherchera une
caserne proche d'une piscine. Comme
je l'ai déjà dit, du moment que les cas
sont peu nombreux, on trouve toujo urs
une solution.^ _ u

En France, la situation des sportifs
d'élite est réglée grâce au bataillon de
Joinville. Cette unité a été créée à leur
intention: les athlètes de pointe y font
leur service militaire, un service qui leur
permet de s'entraîner et de pratiquer
régulièrement leur sport dans le cadre-
même de l'armée. C'est sous le contrôle
de l'armée et en son sein qu'ils poursui-
vent donc leur activité sportive. Une
solution viable en Suisse?

- C'esf le système qui est détermi-
nant: à l'étranger, l'école de recrues

s'étend sur une longue durée; elle a
donc une incidence beaucoup plus
grande sur la carrière des sportifs; à
partir de là, une solution comme celle
•du bataillon de Joinville est judicieuse:

,,_J.a durée Au service militaire esL_ donc
déterminante et, dans cette optique,
notre façon de faire est un bon com-
promis entre les besoins des sportifs
d'élite et les sacrifices inhérents au ser-
vice national. Il est clair que l'école de
recrues présente des inconvénients
pour un sportif de pointe, mais ces
inconvénients s 'inscrivent dans les sa-
crifices que doit faire chaque citoyen.
En outre, le système helvétique permet
des solutions individualisées, ce qui
n'est pas négligeable.

0 P- H.

L'être
ou ne pas

l'être

MANIEMENT - Retrait de cartou-
che pour «Freddy». pu- M-

Quel statut
pour les sportifs d'élite?

Etre sportif d'élite ou ne pas
l'être- . Qui considère-t-on comme
sportif d'élite et quels avantages
leur accorde ce statut durant l'école
de recrues?

Pour bénéficier dudit statut (signa-
lons au passage que l'armée parle
de sportif «qualifié»), il faut être
membre d'une équipe nationale A,
B ou junior, d'une équipe de ligue
nationale A, ou, enfin, être en pos-
session d'une carte de légitimation
du CNSE (Comité national du sport
d'élite); ces cartes se répartissent en
quatre catégories: athlète de pointe,
cadre national, cadre des espoirs ou
équipes..

Deux fois par année, soit avant les
écoles de recrues d'hiver el d'été,
l'état-major du groupement de l'ins-
truction (EM Gl) communique aux
commandements d'école les noms
des recrues qui répondent aux critè-
res ci-dessus. A noter qu'il est en-
core possible de s'annoncer comme
sportif qualifié au début de l'école,
maïs, dans ce cas, ce n'est qu'après
vénfieatfiôn de fEMGI, via le CNSE
te ca£jècbéant;i,;que des faciles
peuvent être accordées.

Ces facilités, quelles sont-elles? El-
les consistent principalement en
possibilité d'entraînement : les ca-
dres ou les recrues considérés
comme sportifs qualifiés doivent
pouvoir s'entraîner pendant le ser-
vice, cela afin de maintenir autant
que possible la forme qui était la
leur à l'entrée de fécole. Dans ce
but, au début de celle-ci, le com-
mandement prend contact avec les
recrues concernées afin de coor-
donner avec elles les exigences mili-
taires et sportives; ce contact, en
principe, se fait par l'intermédiaire
du moniteur sportif militaire.

A titre indicatif , les directives par-
tent d'un entraînement de deux
heures deux fois par semaine, en-
traînement qui doit si possible se
faire pendant les heures de travail,
seul ou avec le moniteur sportif. Il
est toutefois demandé aux com-
mandements d'école de favoriser la
réalisation d'autres possibilités d'en-
traînement pendant le temps libre.
Exception : les militaires dont tes
prestations sont jugées insuffisantes
peuvent voir leurs congés ou facili-
tés d'entraînement être supprimés.
Dans ce cas, la fédération ou la
société sportive intéressée doit en
être informée...

OP. H.

MASQUE À GAZ - Si, si, c'est
Chassot! ptr- JE

Entente parfaite

EXERCICE - L'art de mettre la baïonnette au canon. ptr- JE

Il est connu que les dirigeants de la
caserne de Colombier et ceux de
Neuchâtel Xamax entretiennent d'ex-
cellentes relations. Le colonel Domini-
que juilland dit ce qu'il en est à ce
sujet :

- Effectivement, ces relations sont
très chaleureuses, très étroites. Non
seulement Neuchâtel Xamax a une
politique très positive à l'égard de
l'armée, mais ies contacts sont favori-
sés pas le fait qu'il y a connaissance
réciproque des personnes. C'était

d'ailleurs déjà le cas avant que j e
prenne le commandement de cette
école. Chaque cas est réglé individuel-
lement et on cherche des solutions
spécifiques. C'est ce qui s 'est passé
par exemple pour Daniel Fasel: it était
en train de faire son école de sous-
officier quand Pierre Thévenaz a quit-
té Neuchâtel Xamax pour Zurich
Nous nous sommes donc entendus
pour que Fasel repousse son paie-
ment de galons.Jph

TRA VAIL DE BUREAU - La première fois après dix semaines d'école. ptr- jE

HALTE, QUI VA LÀ? - Frédéric Chassot en compagnie du caporal Beuchat.
ptr - M
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Michel von Wyss a dit: «l'Etat doit se donner sans délai les moyens administratifs nécessai res pour faire passer
dans les faits l'égalité des droits entre hommes et femmes reconnue désormais par la Constitution fédérale» .
Impartial le 17.4.89
Marie-Françoise Bouille a dit: «Quant à la question de l'égalité entre hommes et femmes , ie suis opposée à
l'inscription dans la Constitution de grandes déclarations donnant bonne conscience à tout un chacun».
Impartial le 15.4.89
Allez voter pour le candidat qui saura au mieux défendre nos intérêts.
Françoise Buchet , Fabienne Desamory, Monique Gillardln, Marie-José Claude, May-Chrlstlane Vuillème , Use-Marie Babey, Anne-Marie Chanel , Claudine Jeanprêtre , Clalre-Lise Favre , Marie-
Thérèse Froldevaux , Rose-Mari e Perrin, Josette Muller, Vérène Correa , Monique Straubhaar , Paule Boutay, Jacqueline Bezençon, Françoise Bise , Nicole Lâchât , Chantai Biirkl-Donzé , Nicole
Droz, Anouk Pipoz , Mireille Tissot , Eléonore Dayer, Christiane Ducommun, Béatrice Chaboudez , Helen Oesch , Anne Pouchon , Sibylle Leuba , Carmen Brassard, Ginette Bise , Françoise Hofmann ,
Marie-Paule Huguenin, Hélène Jeannere t, Christiane Marchon, Suzanne Loup, Christiane Dubois, Loretta Paris, Françoise Jacot , Anne Perrenoud, Jacqueline Simon-Vermot , Danielle Gruet ,
Christiane de la Reussille , Joëlle Kuhn, Anaïs et Anne-Lise Emery, Marie-France Paillard Dind, Marie-Claire Gerussi, Anne Tissot Schulthess , Lily Dubach L'Eplattenier , Maryse Rousseau Vidon ,
Anne-Marie Duport , Françoise Canaris, Anne-Claude Renard, Imelda Devaud, Véronique Evard, Solange Chuat Clottu , Simone Ecklin, Monika Dusong, Raymonde Wlcky, Nancy Huguenin
Virchaux , Françoise Jeannere t , Sylvlane Bloudanis , Catherine Panlghlnl, Jeanne Philippin , Catherine Bourquin , Jacqueline Hotner, Wilma Hirschl, Anne-Marie Rognon , Tintin Carrel , Claude
Bonnet , Evelyne Charrière , Annie Clerc, Catherine Corthésy, Francine Courreau, Sally Cuenin, Françoise Froesch, Carol Gygax , Anne-Llse Grobéty, Marie Guinand , Mireille de Meuro n, Catherine
Rubner , Jacqueline Ulrich, Lise Perregaux, Laurence Bolllod , Patricia Kernen, Helen Stotzer , Marina Pipoz, Marianne Senn, Christine Ercolanl , Monique Jeanrenaud , Sarah Lambert-Juillard ,
Christine Guder, Geneviève Miihlemann, Marianne Lebet , Marie-Agnès Morier , Marceline Calame , Malou Zaugg, Eva Fernandez Aeberhard , Martine Kurt, Claudine Stâhll-Wolf , Frédérique
Stelger-Béguln , Isabelle Emmenegger , Claudette Hublard, Mylène Pétremand , Josiane Greub , Marie-Claire Bregnard , Hélène Leuba , Carmen Saas-Gouin , Margot Greub , Martine Blum , Janine
Perret , Danielle Muller, Basllla Latranchl, Elena Inderwildi , Claudia Wilhelm, Nadia Hugll, Fabienne Torche , Béatrice Geiser, Anne Matter-Grau , Marina Schneeberger , Silvlane Musy-
Ramseyer, Mary-Jane Monsch, Isabelle Biéri , Françoise Jeandroz, Martine Hetault , Marina Isell , Catherine Lehner, Marie-Jo Fahrny, Valéria Maris, Annie Junod, Rose-Marie Cattin , Myriam
Faivre , Catherine Meyer , Isabelle Meyer, Catherine Aeschlimann, Geneviève Donzé , Irène Cornall-Engel , Valéri e Wyser-Attinger , Claire Magnin , Marinette Matthey, Isabelle Drône-Junod , Heidi
Deneys, Marie-Ange Noth , Marcelle Corswant, Anne-Llse Cavin , Danièle Wenger , Corinne Grandjean , Dominique Jeannot , Monique Descoeudres , Frédérique Nardin , Anne Ramseyer , Valentine
Rusconl-Fahrny, Nicole Slron , Dominique Gindrat, Valéri e Marchon, Pierrette Studer , Nadia Magnin, Martine Kernen.
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Un petit tour en jet?

Si vous voulez l'essayer, n'oubliez pas que la Jetta 16V est équipée

d'un propulseur de 95 kW (129 ch). Au maximum de sa poussée, vous

avez intérêt à vous accrocher. Avant le décollage, calez-vous bien

dans votre siège, bouclez votre cein- 
^—.̂

ture, éteignez votre cigarette et res- (iTTi)
pectez les consignes de sécurité. LO «JGTTCI IO V.\£*S

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEIMIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 1160. 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 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tél. 55 11 87. 759549 10

Du 11 au 27 mai 1989 
759527 '10
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Neuchâtelois prêts
Tennis: championnat de Suisse interclubs

Cinq grands clubs exposent leurs problèmes et font part de leurs espoirs
Lr 

es Interclubs passionnent beaucoup
de monde: joueurs, bénévoles, pu-
blic. Les rencontres et les déplace-

ments d'un club chez l'autre, même s'ils
posent parfois des problèmes de budget
et de disponibilité de terrains, sont tou-
jours appréciés. Les Interclubs sont
avant tout une épreuve «amateur»,
mais les frais existent bel et bien et il
faudra veiller à ne pas tomber dans
l'engrenage sport-argent, si néfaste de
nos jours. Voici les impressions de diri-
geants de clubs qui alignent plusieurs
équipes:

Mail
Willy Bregnard, capitaine:
- On nous demande souvent quel-

les raisons nous poussent à consacrer
autant de temps et d'argent aux Inter-
clubs. En premier lieu, nous voulons
faire évoluer dans notre club les meil-
leurs joueurs et joueuses du canton et
éviter ainsi qu'ils s'exilent. Nous croyons
à l'émulation. Tes jeunes sont davan-
tage motivés si de «bonnes raquettes»
partici pent aux entraînements et sont
présentes régulièrement dans le club.
Du même coup, nous assurons la re-
lève. Puis, le T.C Mail désire offrir aux
neuchâtelois un tennis séduisant et effi-
cace dans la tradition qui est la sienne.

Cette année, nous fondons des es-
poirs en L.N.C. messieurs avec Cilles
Neuenschwander (P2), complètement
rétabli, Ozren Bakaric (P2), de retour du
service militaire, Gabriel Féménia (P2),
Pascal Bregnard (P3), Alain Boucher (B1),
Bertrand Niklès (B1), Martial Ritz (B1) et
Jean-Jacques Beuchat (B1). Cette équipe
très homogène à une revanche à pren-
dre sur la malchance des deux dernièJ

res saisons.

Chez les dames, Sandrine Bregnard
(P1, 9) sera présente à plusieurs rencon-
tres ; Christelle Bourquin (P2) devrait
éclater vu ses grandes qualités; Joëlle
Aiassa (P3), Liliane Muller (P3), Laurence
Rickens (B1) et Anne Chabloz (B3) nous
donneront certainement de grandes sa-
tisfactions.

Dans les autres ligues, l'effectif est
stable. Deux renforts de valeur, toute-
fois: Cino Cerosa et Robert Leuba. Nous

avons tout pour réussir. La balle est
fl^ms 

le 
camp des joueurs.

Cadolles
François Flùckiger, capitaine :
- Nous sommes dans une période

de stabilisation. Nous cherchons un
équilibre entre le tennis-loisirs et la
compétition, ce qui n'est pas facile
étant donné que nous avons inscrit
sept équipes à l'Interclubs: 4 chez les
messieurs, 3 chez les dames.

En première ligue masculine, Cilles
Nicod (P3) est notre locomotive et des
jeunes talentueux comme Andréa Mar-
tinoli (CD et Joël Perrenoud (CD ont été
incorporés afin de les aguerrir. Ils sor-
tent de notre école de juniors, qui est
très importante.

Les dames de 1"' ligue souffrent d'un
effectif un peu faible mais nous avons
l'espoir de trouver des renforts. Le
«gentleman agreement» Mail-Cadolles
porte déjà ses fruits puisque Brigitte
Villard (Mail) jouera avec nous. Le reste-
des équipes devrait tenir. Financière-
ment, le club est sain, mais la rigueur
est nécessaire. C'est la raison pour la-
quelle nos ambitions se limitent à con-
server notre potentiel de membres, tout
en permettant aux compétiteurs de
s'exprimer dans des conditions agréa-
bles.

Vignoble
Denis Meier, capitaine:

— Notre club offre des possibilités
intéressantes aux amateurs. Ils peuvent
jouer aisément autant en hiver qu'en
été. Malheureusement, nous sommes
confrontés à un problème d'effectif.
Une trentaine de membre de plus se-
raient les bienvenus. Le manque finan-
cier qui découle de cette situation a
une répercussion sur nos activités spor-
tives et nous ne pouvons pas engager
des joueurs pour renforcer nos équipes
d'Interclubs. Malgré cela, la base est
bonne et d'excellents juniors pointent à
l'horizon. Nous désirons garder l'équipe
dames en L.N.C, l'équipe messieurs en
première ligue et former une ou deux

équipes de jeunes seniors étant donné
l'abondance de «crocos».

Cette saison, quatre équipes défen-
dront nos couleurs : dames LNC et troi-
sième ligue et messieurs 1rc et 2" ligues.
Les joueuses les plus cotées sont Valé-
rie Favre (BD, Tina Crubisic (BD et Co-
rinne Manrau (BD, plus deux nouvelles
recrues : Corinne Beiler (B2) et Jasmine
Lâchât (B3) et, chez les hommes, Bas
Alberti (B3), Christophe Ducommun
(B2), Daniel Crisoni (B2), Laurent Crisoni
(B3) et Jean-François Jendly (B3). L'am-
biance est excellente.

Le Locle
Sans faire de bruit, Pierre Fellrath et

son comité ont réussi la gageure de
doter Le Locle d'un des plus beaux
emplacements de tennis du canton,
prouvant par là que l'esprit d'initative et
le courage ne sont pas de vains mots
dans cette région. René Guillet est le
nouveau président. Il nous dit:

- Nous sommes devenus un vrai
club avec tous les avantages et problè-
mes que cela comporte. L'investisse-
ment financier dans les nouvelles cons-
tructions s'élève à 1.400.000 francs. Nos
tâches principales sont multiples: aug-
menter l'occupation des courts, donner
une plus grand impulsion au secteur
juniors et respecter nos engagements,
entre autres. Malheureusement, nous
ne pouvons pas attribuer la priorité aux
Interclubs, mais nous ne les négligeons
pas pour autant. Nous avons inscrit
trois équipes formées des joueurs che-
vronnés et de passablement de jeunes.
Nous comptons avec les Loclois, très
épris de tennis, pour accomplir nos pro-
jets.

Chaux-de-Fonds
Six courts en terre battue, 4 en gazon

artificiel et 2 couverts: c'est le plus
grand club de tennis de notre canton et
le seul à posséder un secrétariat perma-
nent. Le président Eric Amey est tou-
jours là, même s'il souhaite passer la
main.

Huit équipes sont inscrites aux Inter-
clubs: 5 chez les hommes et 3 chez les
dames. La première ligue messieurs a

PIERRE FELLRATH - A la tête du dyna-
mique comité loclois ptr-M-

comme N" 1 Gontrand Sermier (P2)
joueur aussi talentueux qu'original. Son
frère Johan (BD, Jérôme Fiechter (B2),
Frédéric Fleischer (B3), Olivier Lagger et
Vincent Greiner auront la redoutable
tâche de faire monter cette équipe en
LNC, ambition tout à fait raisonnable.

Les seniors C se maintiennent fort
bien dans leur catégorie depuis 3 ans.
Les 2 équipes de deuxième ligue et les
jeunes seniors de T ligue permettent à
des jeunes et moins jeunes de rester
dans le coup.

Les dames de la première ligue enre-
gistrent l'arrivée de plusieurs j uniors :
Cindy Biéri (B3), Natasha Droz (B2), Cor-
nélia Holst (B3) et Katia Neuenschwan-
der (B3) sont en constant progrès et
devraient s'adapter facilement à leur
nouvelle catégorie.

Pour les toujours charmantes Rose-
lyne Erard (B3), Claudine Pelletier (B3) et
Jutta Favre-Bulle (BN) le tennis-plaisir est
le leitmotiv; elles joueront en deuxième
ligue, tout en restant à disposition de la
«une» si le besoin se fait sentir.

Avec ses nombreux tournois, sa vie
sociale très intense et des Interclubs
bien organisés, le T.C. La Chaux-de-
Fonds mérite de figurer dans le «top-
ten» du tennis régional.

0 Propos recueillis
par Federico Rickens

GILLES NEUENSCHWANDER - En
pleine possession de ses moyens.

ptr-JE-

Les groupes comprenant des clubs neuchâtelois

Messieurs

Groupe 2
T.C. Mail NE, T.C. Carouge CE II, T.C.

Aiglon FR, T.C. Viège, T.C. Tuileries CE,
T.C. Crans Montana.

Dames

Groupe 2
T.C Mail NE, T.C. Vignoble NE, T.C.

Uster, T.C. Eschen-Mauren (LI), T.C. Old
Boys BS, T.C. Dàlhôlzli BE.

Chez les messieurs, les 2 finalistes du
tour de promotion montent en LNB et,
chez les dames, seul le champion est
promu en LNB.

Seniors C

Groupe 1
T.C. La CHAUX-DE-FONDS - Schindler

Ebikon - Basel LTC - Horgen - Veyrier -
Scheuren BE.

2 promus en seniors B.

Messieurs

Croupe 2 - T.C. VIGNOBLE NE - Eclu-
blens VD - Marly FR - Zermatt VS - Mon-
treux VD - Sierre VS.

Groupe 3 - T.C. CADOLLES NE - Stade
Lausanne - Gryon VD - Vernier CE - Onex
CE - Versoix CE.

Groupe 5 T.C. LA CHAUX-DE-
FONDS - Veveysan VD - Lancy Fraisiers
CE - Renens VD - International GE - Lancy
CE.

Groupe 6 - T.C. MAIL NE - Yverdon -
Montchoisi 1 VD - Nyon 1 VD - Viège VS
- Champel CE.

8 promus en LNC sur 32 groupes de
toute la Suisse.

Dames

Groupe 1 - T.C. CADOLLES NE - Stade
Lausanne - Montreux - Nyon - Drizia Mire-
mont CE - Brigue VS.

Groupe 2 T.C. LA CHAUX-DE-
FONDS - New Sporting Bellevuè CE - Lau-
sanne Sports - Morat - Marly FR - Lancy
CE.

4 promus en LNC sur 16 groupes de
toute la Suisse.

Messieurs

Groupe 2 - T.C. SAINT-AUBIN - T.C. LA
CHAUX-DE-FONDS 2 - Rolle VD - Lancy
GE - Grand Sacconex CE - Pregny GE.

Groupe 3 - T.C. MAIL 2 - T.C. VIGNO-
BLE - La Venoge VD - International GE -
Collonge CE - Bois Carré 1 GE.

Groupe 4 - T.C. MAIL 1 - Valeyres
s/Mont VD - Lausanne Sports - Les Diable-
rets - Bois Carré 2 CE - Meyrin 1.

Groupe 7 - T.C. LE LOCLE - T.C. CA-
DOLLES - Services Ind. GE - Veyrier CE -
Romont FR - Stade Lausanne 2.

Groupe 13 - T.C. MARIN - Versoix -
Morges - Genève - UBS GE - Ecublens.

Groupe 14 - T.C. LA CHAUX-DE-
FONDS 1 - Perly-Certoux GE - Meyrin 2 -
Stade Lausanne - New Sporting Romanel
VD - Verney VD.

6 promus en Ire ligue sur 14 finalistes de
la Suisse romande.

Dames

Groupe 3 - T.C. LA CHAUX-DE-
FONDS - Genève E.V . - Onex GE - Bernex
GE - Stade Lausanne - Bois Carré 2.

Groupe 4 - T.C. MAIL - Nestlé - Bulle
- Stade Lausanne 1 - Dudingen FR - Ardon
VS.

Groupe 5 - T.C. CADOLLES 2 - Veyrier
CE - Perly CE - Collonge GE - Morat - Pré-
Babel GE.

Groupe 7 - T.C. CADOLLES 1 - Cortail-
lod - Trois Chênes CE - Lancy Fraisiers GE
- Champel CE - Vernier CE.

3 promus en Ire ligue sur 7 finalistes de
la Suisse romande.

Jeunes seniors

Groupe 1 - T.C. SAINT-BLAISE - Valey-
res s/M. - Tuileries GE - Verney VD -
Cossonay VD - New Sporting Romanel
VD.

Groupe 3 - T.C. LA CHAUX-DE-
FONDS - T.C. CADOLLES - T.C. FLEURIER
- Versoix - Ecublens.

Groupe 4 - T.C. CRESSIER NE - Lancy
Fraisiers CE - Bois Carré GE - Morat 1 -
Grandson - Le Sentier.

Groupe 5 - T.C. MARIN 2 - Vernier CE
- Préverenges - Plasselb FR - Bernex.

Groupe 9 - T.C. CORTAILLOD - T.C.
MARIN 1 - Pully - Salvano Country Club -
Veveysan - Onex.

Il n'y aura pas de promotion en jeunes
seniors 1"' ligue en raison de la création de
la troisième ligue jeunes seniors.

Messieurs

Groupe 3 - T.C. COUVET - T.C. COR-
TAILLOD - Bulle - Plasselb - Les Paccots -
EEF Fribourg.

Groupe 11 - T.C. VAL-DE-RUZ 2 - T.C.
FLEURIER - T.C. CORCELLES - Sainte-Croix
VD - Yverdon - Vallorbe.

Groupe 17 - T.C. VAL-DE-RUZ 1 - T.C
LE LANDERON - T.C. LE LOCLE - T.C

CRESSIER - Morat 1 - Crolley 1.

Groupe 29 - T.C. PESEUX - T.C. SAINT-
AUBIN - Clâne Sud - Estavayer - Givisiez 1
- Dudingen.

Groupe 31 - T.C. MARIN - T.C. HAUTE-
RIVE - T.C. CADOLLES - Aumont - Aiglon
FR - Cheyres FR.

14 promus en 2° ligue sur 32 finalistes
de la Suisse romande.

Dames

Groupe 5 - T.C. HAUTERIVE - T.C. LA
CHAUX-DE-FONDS - Estavayer 1 - Sainte-
Croix - Verney Pidoux - Valeyres s/Mont 1.

Groupe 8 - T.C. LE LANDERON - Stade
Lausanne 1 - Domdidier - Bossonens -
Echallens - Bière.

Groupe 9 - T.C. PESEUX - Bois Carré
CE - Moudon - Lucens - Résidence CE -
Préverenges.

Groupe 12 - T.C. MARIN 1 - T.C. FLEU-
RIER - Cossonay 1 - Saint-Sul pice - Esta-
vayer 2 - (Croupe à 5 équipes).

Groupe 14 - T.C. LE LOCLE - T.C. MA-
RIN 2 - Stade Lausanne 2 - Versoix 2 - Le
Sentier - Collonge GE.

Groupe 16 - T.C VIGNOBLE - T.C. COR-
CELLES - Lausanne Sport - Onex GE -
Lancy CE - New Sporting Romanel VD.

Groupe 18 - T.C MAIL - T.C. VAL-DE-
RUZ - T.C. COUVET - Morat - Plasselb -
Lutry .

7 promus en 2' ligue sur 25 finalistes de
la Suisse romande.

Cinquante-
sept équipes

en lice
La vie des clubs de tennis n est

pas un long fleuve tranquille, car ta
compétition enthousiasme et fait vi-
vre à leurs membres des moments
forts. En particulier, les champion-
nats interclubs qui, cette année, dé-
butent le 29 avril. Ils mobiliseront 36
équipes masculines et 21 féminines
du canton. La préparation hivernale
est finie. Joueurs et joueuses sont
prêts à s'affronter, souhaitons-le,
dans un esprit sportif.

«Swiss Tennis», nouvelle dénomi-
nation de l'ex-secteur compétition
de l'A.S.T., a enregistré l'inscription
record de 3708 équipes messieurs et
dames et a procédé à la répartition
des groupes des différentes catégo-
ries. Les ligues nationales A, B et C
joueront dans toute la Suisse, ainsi
qu'au Liechtenstein, pays affilié. Les
ligues régionales, de la 1re à ta 3",
sont réparties en quatre zones géo-
graphiques. Neuchâtel appartient à
la région romande.

Le règlement prévoit que les pre-
miers de groupe participent aux fi-
nales d'ascension, selon le système
coupe et que les derniers descen-
dent. Les groupes se composent en
général de 6 équipes. Nous vous
présentons, dans cette page, les
groupes comprenant les équipes
neuchateloises,

O F. R.
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PREMIER RANG

Schwaar Nicolas

Schena Stefano

Daglia Martial

Morata Jorge

Prati Hervé

Lagger Emmanuel

Rota Alfredo

DEUXIÈME RANG

Portner Francis
(entraîneur)

Leimgruber Luc

Cigon Richard

Débieux Charly
(président)

De la Reussille Denis

Perez Miguel

Pochon Bernard
(soigneur)

TROISIÈME RANG

Arnoux Serge

Vonlanthen Christian
î

Angelucci Cianni

Huot Philippe

Montandon Philippe

Gardet Christophe

Chassot Daniel
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Conditions Financement Apportez

exceptionnelles personnalisé votre plan

d'ouverture . Votre cuisine decutsme
jusqu a 60 mois Devissur ..,,. . par la sans

l électroménager Bps Neuchàtel engagement
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Rapportez ce document, une surprise vous attend!
* 760351-10

AH !!! VIVE LES VACANCES...
Mais pour pouvoir séduire

il faudrait(ira
comment???

Essayer les tables de
GYM AMINCISSANTES...
Téléphonez vite pour une pre-
mière séance d'essai gratuite...

STUDIO MINCEUR
24 42 41

Lundi à vendredi 10 h 30 à 18 h
Samedi 10 h à 22 h.

588377-10

Annonceurs ! En ligne directe pour votre publicité quotidienne .- 038/25 6501 VJFJXPRESS

BUSt
I Cuisine?

fSB________§___| luî _É__i
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser , ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:
Machine à coudre Zl7734'10
Brother VX 511

ĝ ^g|^
luxe en métal ¦ E'ÎT'

de zigzag utile, ^̂ St0m̂ i
avec pédale mj^>
Offre FUST "Wii,,super-économique sQQ
(ou 3x102.-) __,s7tJ.~

Philips HP 1322 ,<Vv
Système à 3 têtes de J X̂rS
coupe , ao.u ou ,__M IK
réseau, y compris s| Wm/
étui de voyage JIM ^p̂ ^
Prix vedette FUST ^S t̂ïQau lieu de 129.- 33. "
Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
réglage continu, ___^volume de cuisson FÇ̂ ^

MEBMBJII
32 l, sonde de tem- "̂ ^̂ _71̂pérature, cours de Cj-m iL
cuisine gratuit y%M&̂  m
et livre de recettes , \ ____^—illS
H 40,5, L 59,5, P 38,2 Xl̂ SSà»****̂
Offre spéciale FUST
Loc/droit d'achat 41 .-/m* /_ /_¦/ _

au lieu de 1390.- 331/.-
Rowenta DA-42 tf^QL
Fer à repassera __________
vapeur , avantageux , 

 ̂ p
thermostat à nfl ^^^
réglage continu ^^̂ ^VfO
Offre économique FUST ^̂ » ~

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin, Marin-Centra 038/33 48 48
Chaux-da-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne , rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-»ur-G_ne, Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Servie, de commanda par téléphone (021 ) 22 33 37



Vers un nouveau record
Infographie pti- E

Course à pied: Tour du canton de Neuchâtel

Le nombre de participants a augmenté chaque année. Ils seront certainement plus de mille cette année

re 
Groupement sportif de la Banque

cantonale, avec à sa tête, Michel
Huguenin, remet ça! Il ne pouvait

en être autrement, succès oblige: de
555 qu'ils étaient en 1986, lors de la
première édition, ils sont passés à 815
puis, l'an dernier, à 956 participants au
total (pas ceux figurant dans les classe-
ments généraux). On va donc probable-
ment doubler l'effectif des débuts, au-
tant du côté féminin que masculin.

A propos des sexes, justement , il est
prévu de récompenser de prix spéciaux
les trois meilleurs couples (époux). Autre
innovation dans ce domaine: valoriser
la vélocité des trois meilleurs aînés de
60 ans ou plus. En parallèle, les catégo-
ries des hommes ont été remaniées et
augmentées d'une unité, de par la nou-
velle répartition par dizaine d'années
d'âges, des Elites (1960-69) jusqu'aux
Vétérans (1939 et avant).

La longueur totale des six étapes sera
de 76,2 km. La plus longue, mais aussi la
plus plate, sera l'ultime et déjà classique
Petit-Cortaillod - Neuchâtel avec ses
13,9 km; les plus «montagneuses»: Mo-
tiers - Les Verrières et Le Pâquier -
Fontainemelon, par les Vieux-Prés; la
plus descendante: Fenin - Marin.

Les coureurs seront gâtés : chacun
d'entre eux ne recevra-t-il pas un jeu de
six cartes avec profil des étapes? Autre
point qui dénote à quel point les orga-
nisateurs pensent à tout: les aires de
départ seront divisées en zones établies
selon le classement général. Evidem-
ment avec des départs d'un millier de
personnes ! Signalons, enfin, qu'à cha-
que arrivée les coureurs en difficultés
- que l'on souhaite le moins nombreux
possible - seront soulagés par les sa-
maritains de la section locale.

Primitivement long de 100 km répar-

tis en 8 étapes, en 1986 donc, le Tour
du canton a été ramené à des propor-
tions plus proches des disponibilités de
tout un chacun, à savoir 6 étapes. Le
kilométrage des étapes est resté aux
alentours des 12-13 km.

Les districts sont tous touchés par les
tracés. Les profils sont variés de l'un à
l'autre. Enfin, les organisateurs sont de
plus en plus des sociétés qui prônent et
s'occupent de la course à pied. Ainsi,
cette année, l'on en trouve cinq.

Dans le détail
Mercredi 26 avril: Gorgier - Boudry

12,5 km (Château de Gorgier - Plan Jacot
- Bevaix - Port de Bevaix - Pointe du Grain
- Petit-Cortaillod - Cortaillod). Collabora-
tion : Amicale des sapeurs pompiers de
Boudry.

Mercredi 3 mai: Fenin - Marin 13,7 km
(Plaines-Roches - Chemin de la Châtelaine
- Le Villaret - Saint-Biaise - Les Tertres).
Collaboration: Groupement sportif Marin
et Club sportif Les Fourches.

Mercredi 10 mai: Le Pâquier - Fontai-
nemelon 12,2 km (Les Champs-Cordon -
Le Sauvage - Les Vieux-Prés - Prés-Batte-
reau - La Biche). Collaboration: Club
d'orientation Chenau.

Mercredi 17 mai: Motiers - Les Verriè-
res 12,4 km (Fleurier - Saint-Sulpice -
Route de la Chaîne - Haut de la Tour -
Grand-Bayard - La Citadelle). Collabora-
tion: FSG dames et hommes Les Verrières.

Mercredi 24 mai: La Chaux-de-Fonds -
Le Locle 11,5 km (Grandes Crosettes - Les
Roulets - Les Bressels - Le Petit Torneret -
Combe des Enfers - Le Verger). Collabora-
tion: Club athlétique district du Locle.

Vendredi 2 juin: Petit-Cortaillod - Neu-
châtel 13,9 km (Areuse - Grandchamp -
Robinson - Auvernier - Serrières - Port de
Neuchâtel). Collaboration: Neuchâtel-
Sports athlétisme.

0 A. F.

Tous là ou presque
DÉPART — Une scène à laquelle on pourra assister à six reprises. ptr- M

Seule à avoir inscrit trois fois son nom
au palmarès, Jeanne-Marie Pipoz ne
courra malheureusement pas, devant se
détourner de la course sur toure, dans
l'optique actuelle.

De par la création de la catégorie
Dames 2, en 1987, Franziska Cuche a
pu s'imposer par deux fois. Et, dans sa
forme et au vu de sa préparation ac-
tuelles elle pourrait prétendre à égaler
le «record » de Jeanne-Marie. Mais elle
aura à compter avec une certaine Ma-
rijke Moser, dont le passé n'est plus à
reppeler! Marijke prendra du reste les
départs aux côtés d'Albrecht, très popu-
laire également en notre canton.

Toujours sur invitation du passionné
de course à pied Jean-Pierre Bochsler de
Boudry, l'équipe bernoise sera encore

complétée par Gaby Schutz, récente
4me des 25 km sur route, de son frère
Roland et, surtout, de Kurt Hùrst, 2me
meilleur coureur de 10000m de tous les
temps, derrière Markus Ryffel, Albrecht
Moser, lui, figurant au 5me rang du
même classement. Longtemps malade,
Kurt sera-tiil au bénéfice de tous ses
moyens? Comme principal adversaire, il
aura Daniel Oppliger. Celui-ci emmè-
nera Fabiola, devenue son épouse qui,
elle, sera évidemment la principale can-
didate à la victoire finale. Les trois ou
quatre premières étapes seront encore
marquées par la présence du champion
de course d'orientation Christian Ae-
bersold, participant malheureusement
ensuite à un camp d'entraînement na-
tional...

A signaler encore le retour d'André
Warembourg, vainqueur en catégorie
Seniors 2 des deux premières éditions.
Fera-t-il la passe de trois? Albrecht
pourrait s'y opposer! Les réputés skieurs
de fond Daniel Sandoz et Claudy Rosat,
au mieux de leur forme paraît-il, seront
également du Tour, tout comme les
Neuchâtelois Pascal Gauthier, Philippe
Waelti, Pierre-Alain Perrin, Marcel
Neuenschwander, Jean-François Junod,
du Paris-Dakar, sans oublier le meilleur
junior de l'an dernier, le coureur
d'orientation Alain Berger.

Né dans l'euphorie générale engen-
drée par les Mondiaux de cross-country
de Planeyse, le Tour du canton de la
BCN promet décidément une grande
édition, /af



L'attrait de la traction? - Jamais plus vous
n'irez à la va comme je te pousse!

-TYLICII OU. Depuis 70 ans qu'Audi fignole la
traction, il était normal qu'elle devienne le mode d'en-
traînement idéal pour nos conditions de circulation:

Neige , pluie , vent latéral , virages rapides - la traction
garantit en permanence un pilotage sans histoire et une
Sécurité accrue. Audi 80. Une gamme de modèles à

_- , , , . 4 cylindres dont l'habitabilité, la
ht Ce n est pas tOUt! Pour éviter sobriété et la technique posent de

nouveaux jalons. Moteurs: 1,6 I/70
que votre avenir automobile ne se ch , isoos (inj ection , 1,8 1/90 ch) et

2000E (injection, 2,0 1/113 ch). Op-
dérOUle à la Va COmme je te pOUSSe tions : système de sécurité <procon-

ten> sur chaque version, nouvelle
(OU COmme je te remorque!) Audi technique quattro avec différentiel

autobloquant Torsen et ABS (1800S
vous offre une foule d'autres atouts. et2 °°0E) Garan- 
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Voyages Art et Histoire

Fêtes romantiques
de Nohant

Circuit ^^K du 15 au
culturel Ij  S 19 Ju i n  1989I rf—f l
Itinéraire littéraire et musical dans une région
méconnue de France sur les traces de Chopin et
George Sand. Concerts, gastronomie , visites
exclusives. Accompagnement par guide conféren-
cière de haut niveau.

Renseignements et inscriptions :

LAUSANNE
Mon-Repos 14

_ <P (021 ) 20 74 22

3 Voyages GENEVE
WÈ Tburisme r̂̂  Mont-Blanc 7

______¦ _ _̂_E_E__£  ̂ ' (022) 31 76 00
i 759564-10 ,

760293-10

_______________________ i/î fHH ŜL _______________________
¦¦¦ ¦¦¦fl \\̂ m îil HÉÉÉÉÉIH
Etoffes de coton Fr ? -90 cm de large, imprimés le mètre I • __¦•

Polyester-jersey Fr 3 -140 cm de large, imprimés le mètre I • "•
759544-10

W lUïuT j ____HV _̂l__-IB_p4__i _IWMl_H___l_M __¦_____¦ ____£
Bk, UlillI /J B̂

URGENT ! Petite entreprise de pein-
ture en bâtiment cherche

travaux de peinture
disponible tout de suite , exécution
rapide et soignée , 20 ans d'expérien-
ce. Travail à des prix super intéres-
sants.
Tél. (038) 24 71 85. 588285 io

($) SERVICE DE
ëfife RAMASSAGE
^5 GRATUIT

de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon état.

Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55

La Chaux-de-Fonds
l Tel. (039) 28 37 31. 668120 1 o I
•v  . y

I ENCORE I
I UN PAS! I

Au premier tour des élections cantonales,
ensemble , nous avons rééquilibré le
Grand Conseil en y renforçant les forces
politiques qui veulent
— des logements à loyer modéré
— des aides sociales étendues
— une politique de la santé plus solidaire

et plus efficace
— des impôts plus équitables.
Au 2e tour, ensemble , rééquilibrons le
Conseil d'Etat pour que ces projets se
réalisent. Après

Pierre Dubois et
Francis Matthey, I

soutenons massivement et uniquement

Michel von WYSS I
Un candidat vraiment nouveau. Le plus
proche de nous. Leseul choix de tous ceux
qui veulent un vrai progrès.
Confirmons bleu les 22 et 23 avril!

Je fais le pasl Et pour soutenir les idées aue [e par-
tage, je m'inscris au Parti socialiste neucnâtelois.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA: Lieu: 
A renvoyer ou

Date: Secrétariat du PSN
Case postale 1216

Signature: 200 1 Neuchâtel

§

Rasp. Ph. Metz

PARTI SOCIALISTE I
NEUCHATELOIS fo^ty^

759579-10 ^^



Rue du Concert 2 ^^W3K_K§7^
Tél. (038) 25 74 04 \fif_Hly 58500 92
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SBE-O-BSOÛ-ir N E U C H A T E L

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 1 2

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <p (038) 41 27 12

758602-92

sssTcrc»»fr | "||—

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE i§ FËMDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 7BB499.92
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Derby de IIe ligue à Serrières
Horaire des matches de l'A CNF

1 re Ligue

Colombier - Breitenbach: dimanche 23 avril,
15h30
Le Locle - Moutier: jeudi 20 avril, 20 h

Juniors inter B I

NE Xamax - Bâle: dimanche 23 avril, 13h30

Juniors inter B II

Hauterive - Granges: samedi 22 avril, 15 h 30

Juniors inter C I

NE Xamax - Etoile Carouge: dimanche
23 avril, 15h30

Juniors inter C II

Le Locle - Le Landeron: dimanche 22 avril, 1 6 h

Talents D

NE Xamax - Bienne: samedi 22 avril, 15hl5

Talents E

NE Xamax - Bumpliz «E» promotion: samedi
22 avril, lôh
NE Xamax - Fribourg «E» piccolo: samedi
22 avril, lôh
La Chaux-de-Fonds - Langenthal «E» piccolo:
samedi 22avril, 15h30

Ligue féminine

NE Xamax - Lausanne Sport: dimanche
23 avril, 15 h

2e ligue

Audax - Serrières: dimanche 23 avril, 15h
Bôle - St-Blaise: dimanche 23 avril, lôh
Fontainemelon - Les Bois: dimanche 23 avril,
15h
Noiraigue - Marin: dimanche 23 avril, 15 h
St-lmier - Cortaillod: dimanche 23 avril, lôh
Superga - Hauterive: dimanche 23 avril,
15h30

llle ligue

Auvernier - C.-Porhjgais: dimanche 23 avril,
9h 45
Gen.-s/Coffrane - Châtelard: samedi 22 avril,
lôh
Le Locle II - Bôle II: dimanche 23 avril, 15 h 30
Ticino - C-Espagnol: samedi 22 avril, lô h 30
Béroche - Fleurier: dimanche 23 avril, 1 5 h
Coffrane - Les Brenets : dimanche 23 avril, 15 h
Pal Friul - Corcelles: dimanche 23 avril, 14 h
Espagnol NE - Deportivo: dimanche 23 avril,
lOh
Cornaux - St-lmier II: dimanche 23 avril, 9 h 45
Les Bois II - Etoile: samedi 22 avril, 17h
Floria - Le Landeron: dimanche 23 avril, 9 h45
Hauterive II - Comète: dimanche 23 avril, lOh

IVe ligue

La Sagne la - Floria II: dimanche 23 avril,
14h30
Mt-Soleil - Le Parc lb: dimanche 23 avril, lOh
Sonvilier - Deportivo II: dimanche 23 avril, 15 h
Superga II - Dombresson lb: dimanche 23 avril,
lOh
Chaux-de-Fonds II - St-lmier III: dimanche
23avril, lOh
Real Espagnol - Fleurier II: dimanche 23 avril,
15h
Ponts-de-Martel - Motiers: dimanche 23 avril,
9 h 45

Azzurri - Ticino II: dimanche 23 avril, 14h30
La Sagne lb - Blue Stars: dimanche 23 avril,
lOh
Le Parc la - Couvet: dimanche 23 avril, lOh
Colombier II - Audax II: dimanche 23 avril,
lOh
Comète II - Boudry II: dimanche 23 avril, lôh
Corcelles II - Châtelard II: dimanche 23 avril,
lOh
Cortaillod lia - Serrières II: samedi 22 avril,
15h
Béroche II - Helvétia: dimanche 23 avril, 17h
Marin II - St-Blaise II: vendredi 21 avril, 20h
Cornaux II - Cortaillod llb: samedi 22 avril,
17h
Salento - Dombresson la: dimanche 23 avril,
8h
Gen.-s/Coffrane II - NE Xamax II: jeudi
20 avril, 18h45
Cressier - Fontainemelon II: dimanche 23 avril,
lôh

Ve ligue
St-Sulpice - Ponts-de-Martel llb: dimanche
23 avril, 9 h 45
Noiraigue II - Travers: dimanche 23 avril, 17h
Métiers II - Blue Stars II: dimanche 23 avril,
15h
Trinicria - Buttes: samedi 22 avril, lôh  30
Azzurri II - Deportivo III: dimanche 23 avril,
16h30
C.-Espagnol II - Les Bois III: dimanche 23 avril,
lOh
Ponts-de-Martel lia - La Sagne II: samedi
22 avril, 17h
Le Locle III - Les Brenets II: samedi 22 avril,
lôh
Helvétia II - Cressier II: dimanche 23 avril,
9h45
Le Landeron II - Espagnol NE II: samedi
22 avril, 15h
Auvernier II - Marin III: dimanche 23 avril, 14 h
Colombier III - Gorgier: samedi 22 avril, 17h
Coffrane II - Pal Friul II: dimanche 23 avril,
lOh
Lignières - Latino Americano: dimanche
23avril, lOh
Valangin - Cantonal Chaumont: dimanche
23 avril, 9 h 30
Sonvilier II - Mt-Soleil II:

Vétérans

2 x 40 minutes

Les Brenets - Ticino: vendredi 21 avril, 1 9 h 30
Fontainemelon - Superga: vendredi 21 avril,
20hl5
NE Xamax - La Sagne: jeudi 20 avril, 20 h 15
Noiraigue - Floria: vendredi 21 avril, 20h
Auvernier - Cornaux (amical): vendredi
21 avril, 20 h
Libre: Le Locle
Ticino - Le Locle: mercredi 26 avril

Juniors A

2 x 45 minutes
Floria - Dombresson: samedi 22 avril, 15h45
Hauterive - Fontainemelon: dimanche 23 avril,
15h
Marin - Boudry: dimanche 23 avril, 14 h30
Travers - St-lmier: samedi 22 avril, 15h
Colombier - Le Parc: samedi 22 avril, 15 h
NE Xamax - Corcelles: samedi 22 avril, 14h

Juniors B

2 x 40 minutes

Boudry - St-lmier: samedi 22avril, 15h 45
Colombier - Audax: dimanche 23 avril,
13h30
Deportivo - NE Xamax: samedi 22 avril,
lôh 30
Gen.-s/Coffrane - Marin: samedi 22 avril, 14 h
Lignières - Le Locle: samedi 22 avril, lôh30
Corcelles - Ticino: samedi 22 avril, 15h30
Cornaux - Chaux-de-Fonds: samedi 22 avril,
15h30
Etoile - La Sagne: dimanche 23 avril, 14h
Fleurier - Le Parc: samedi 22 avril, 16 h 30
Les Bois - Comète: samedi 22 avril, 15h
Boudry II - St-Blaise: samedi 22 avril, 14 h
Floria - Ponts-de-Martel: samedi 22 avril, 14 h
Libre: Béroche

Juniors C

2 x 35 minutes

Châtelard - Fontainemelon: samedi 22 avril,
14h30
NE Xamax I - Hauterive: samedi 22 avril,
13h30
Colombier - NE Xamax II: vendredi 21 avril,
19h
Serrières - Superga: samedi 22 avril, 14 h30
Chaux-de-Fonds - Dombresson: samedi
22 avril, 14 h
Boudry - Deportivo: samedi 22 avril, 13h30
Marin - Le Parc : samedi 22 avril, 17h
Gorgier - Fleurier: samedi 22avril, 14h30
Lignières - Corcelles: samedi 22 avril, 15 h
Libre: Cortaillod
Cressier - Ponts-de-Martel: samedi 22 avril,
14h
Noiraigue - Saint-Biaise: samedi 22 avril, 14h

Juniors D

2 x 30 minutes

Corcelles - Le Parc: samedi 22 avril, 14 h
Hauterive - Colombier I: samedi 22 avril, 14h
NE Xamax - Dombresson II:
Auvernier - Fleurier: samedi 22 avril, 15 h
Cornaux - Châtelard: samedi 22 avril, 14h
Boudry - Les Bois: samedi 22 avril, 15 h
Marin I - Cortaillod: samedi 22 avril, 15h30

Bôle - Serrières: samedi 22 avril, 14 h 30
Ticino - Chaux-de-Fonds I: samedi 22 avril,
14h30
Béroche - St-lmier: samedi 22 avril, 14 h
Couvet - Cressier: samedi 22 avril, 1 3 h 30
Comète - Superga: samedi 22 avril, 14 h
La Sagne - Dombresson I: samedi 22 avril,
14h
St-Blaise - Deportivo: samedi 22avril, 14h
Marin II - Ponts-de-Martel: samedi 22 avril,
14h
Lignières - Colombier II: samedi 22 avril,
13h30
Fontainemelon - Chaux-de-Fonds II: samedi
22 avril, 14h

Juniors E

2 x 25 minutes

Coffrane - Deportivo II: samedi 22 avril, lOh
Couvet - Dombresson: samedi 22 avril, lOh
Fleurier - Etoile: samedi 22 avril, 9 h 30
Ponts-de-Martel - Le Parc I: samedi 22 avril,
lOh
Boudry I - NE Xamax II: samedi 22 avril, lOh
Le Landeron I - Colombier II: samedi 22 avril,
10h30
Béroche I - Gorgier I: samedi 22 avril, lOh
Hauterive I - Cornaux: samedi 22 avril,
10h30
Chaux-de-Fonds - Si-lmier: samedi 22 avril,
lOh
Les Brenets - Ticino I: samedi 22 avril, 14h30
Deportivo I - Le Parc II: samedi 22avril, lOh
Libre : Le Locle I

Cortaillod I - Colombier II: samedi 22 avril,
lOh
NE Xamax I - Boudry I: samedi 22 avril, lOh
Marin I - Châtelard: samedi 22 avril, 9h 30
Libre: Cressier
Le Landeron II - Lignières: samedi 22 avril,
9 h 30
Marin II - Corcelles: samedi 22 avril, 10h30
Hauterive II - St-Blaise: samedi 22 avril, 9 h 30
Libre: Comète
Ticino II - Gen.-s/Coffrane: samedi 22 avril,
16h30
Le Locle II - Gorgier II: samedi 22avril, lOh
Bôle - Cortaillod: samedi 22 avril, 10h45

Juniors F

2 x 25 minutes

NE Xamax I - Chaux-de-Fonds: vendredi
21 avril, 18h30
Châtelard - Marin I: samedi 22 avril, lOh
Corcelles - NE Xamax II: samedi 22 avril, lOh
Cortaillod - Boudry I: annulé
Chaux-de-Fonds II - Etoile: samedi 22 avril, 9 h
La Sagne - Dombresson II: samedi 22 avril,
lOh
Fleurier - Fontainemelon: samedi 22 avril,
10h30
Lignières - Corcelles II: samedi 22 avril, lOh
Colombier I - Dombresson I: samedi 22 avril,
10h30
Cornaux - Marin II: samedi 22 avril, lOh
Boudry II - Béroche: samedi 22 avril, 9 h
Colombier II - Châtelard II: samedi 22 avril,
9h30

Faits et gestes
Communiqué officiel ST 26

Avertissements
PAHUD Myung, Colombier jun. A, jeu dur; GODOY
José, Colombier jun. A, jeu dur; ANTELMI Giulio, NE
Xamax jun. A, réel.; HERMANN Sandro, Gen.-
s/Coffrane jun. B, jeu dur, 2° av.; CHÈVRE J.-Paul, Le
Parc jun. A, jeu dur, 2e av.; LIONELLO Domenico,
Corcelles jun. A, jeu dur; FRUND J.-Claude, Boudry
jun. A, antisp., 2e av.; WUTRICH Olivier, Hauterive
jun. A, jeu dur, 2e av.; VARRIN Stéphane, Le Parc
jun. A, jeu dur; GASSI Alain, Le Parc jun. A, jeu dur;
MAURER Christian, Le Parc jun. A, antisp.; JEAN-
BOURQUIN Rubin, Chx-de-Fonds jun. C, antisp, 2e

av.; LEGGIADRO Christian, Châtelard jun. C, jeu
dur; STREIT Patrick, Châtelard jun. C, jeu dur; MON-
NIER Dominique, Châtelard jun. C, jeu dur.

1 match officiel de suspension
DOS SANTOS Joao, Colombier jun. A, jeu dur, 3e

av.; LOPEZ Paolo, NE Xamax jun. A, jeu dur, 3e av.;
GAGG Alexandre, St-Blaise jun. B, réel., 3e av.

Avertissements
+ Fr. 10.— d'amende

BATSCHMANN Joseph, Superga vét., réel., match
6.4; DONZALLAZ J.-Claude, Fontainemelon, réel.;
MARCON J.-Pierre, Audax I, jeu dur; SETTECASI
Giovanni, Béroche I, réel.; PIEPOLI Dominique, Ticino
I, ant.; FAIASCHI Fabio, Le Landeron I, ant.; DOS
SANTOS, Manuel, NE Espagnol, réel.; PELLEGRELU
P.-Angelo, Floria II, jeu dur; BERGER Raphaël, Floria
II, jeu dur; SOMMER Cyril, St-lmier III, réel.; AMS-
TUTZ Frédy, Blue-Star I, jeu dur; PIRALIA André,
Blue-Star I, antisp.; BRUELHART P.-Alain, Audax II,
réel.; BAPTISTA Americo, Comète II, jeu dur; BIGLER
Luc, Fontainemelon II, réel.; SALVI Marco, Fontaine-
melon II, réel.; ROSSELET Yvan, Les Brenets II, réel.;
BEUCHAT Marc, Valangin, jeu dur; RENAUD Claude,
Valangin, jeu dur; COSANDIER Raymond, Valangin,
jeu dur; DOS SANTOS Ferreira, Latino Americano,
jeu dur; PERRES Andres, Latino Americano, jeu dur;
WUNDERLIN Damien, Bôle I, réel., 2e av., cap.;
FURLAN Sergio, Superga I, jeu dur, 2° av.; VOLERY
Philippe, Serrières I, antisp., 2' av.; SANSONNENS
Cédric, Hauterive II, antisp., 2e; DA SILVA Lionel, NE
Espagnol, antisp., 2e av.; IGLESIAS José, NE Espa-
gnol, antisp., 2* av.; RUSSO, Vito, Pal-Friul, antisp.,
2e av.; BARBOSA Domingo, Sonvilier, réel., 2" av.;
DUBOIS Christophe, Métiers I, jeu dur, 2e av.; MON-
TEFUSCO Livio, Audax II, jeu dur, 2e av.; SCHEPIN
Nicolas, Comète II, antisp., 2e av.; PIANARO Thierry,
Valangin, jeu dur, 2e; FUENTES Ramon, Latino Ame-
ricano, jeu dur, 2e av.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende

SARTORELLO Diego, Superga I, jeu dur, 4° av.;
LOSEY Andréas, Audax I, réel., 4° av.; BROQUET
Hervé, St-lmier I, jeu dur, 4" av.; HOFER Michel, Bôle

II, antisp., 4 av.; GARLES Francis, Bôle II, jeu dur, 4e

av.; TERPINO Massimo, Ticino I, jeu dur, 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

ZAGO Italo, Ticino I, jeu dur, 3° av.; DENYS
Christophe, Cortaillod Ha, jeu dur, 3e av.; ESCRI-
BANO Carlos, Fontainemelon I, réel., 3e av.; ASSUN-
CAO José, St-lmier I, jeu dur, 6e av.; BASTOS
Antonio, C-Portugais I, antisp. 3e av.; RUCKSTUHL
Damian, Auvernier I, jeu dur, 3e av.; MARTIN
Christophe, Blue-Star I, jeu dur, 2" av.; SELVA Phi-
lippe, Cressier I, réel., 3e av.

3 matches officiels de suspension
ROCHAT José, Latino Americano, antisp. grave.

4 matches officiels de suspension
MEYER Philippe, Le Parc la, v. de faits.

Amendes
Fr. 20. — FC Boudry, passeports en retard, match
Audax - Boudry jun. B; Fr. 20. - FC Latino Ameri-
cano, passeports en retard, match Latino - Valan-
gin; Fr. 50. — FC Sonvilier, antisp. des supporters et
d'un membre de la commission de jeu, match Le Parc
lb - Sonvilier; Fr. 80. — FC Latino Americano, forfait
match Latino - Valangin, nombre de joueurs insuffi-
sant; Fr. 100. - FC Latino Americano, antisp. grave
ayant entraîné l'arrêt du match amical; Fr. 1 0. — FC
Etoile, heure de match non téléphonée; Fr. 10.— FC
St-lmier, heure de match non téléphonée; Fr. 1 0. -
FC Noiraigue vétérans, heure de match non télépho-
née; Fr. 20. — FC Superga, heure de match non
téléphonée, récidive.

Finale de la Coupe neuchâteloise
HAUTERIVE - SAINT-BLAISE, mercredi 3 mai, 20 h.

Matches refixes
II* ligue. — Superga - Les Bois, me/je 3/4.5.89;
Les Bois - St-Blaise, ma/me 25/26.4.89.

III* ligue. - C-Espagnol - Les Brenets, ma/me
25/26.4.89; Etoile - Comète, me/je 3/4.5.89 ; De-
portivo - Floria, me/je 9/10.5.89; Les Bois II -
Deportivo, ma/me 9/10.5.89; Floria - St-lmier II,
ma/me 9/10.5.89; Etoile - Floria, ma/me
25/26.4.89; St-lmier II - Les Bois II, ma/me
9/10.5.89.

IV* ligue. - NE Xamax II - Salento, ma 25.4.89;
Mt-Soleil - Floria II, ma/me 24/25.4.89; St-lmier II
- Dombresson lb, ma/me 25/26.4.89; Corcelles II -
Colombier II, ma/me 24/25.4.89; Fontainemelon II
- Gen.-s/Coffrane II, ma/me 24/25.4.89; La Sagne

la - Mt-Soleil, me/je 3/4.5.89; Ticino II - La Sagne
!b, ma/me 24/25.4.89; Ponts-de-Martel - Azzuri,
ma/me 24/25.4.89; Boudry II - Corcelles II, je
20.4.89; Dombresson la - NE Xamax II, me/je
3/4.5.89; Marin II - Cortaillod llb, ma/me
24/25.4.89.

N. B.: D'entente entre les clubs, ces matches peuvent
être fixés avant les dates ci-dessus.

Permanence du comité central
Dans le but de faciliter chacun, le président de
l'ACNF se tiendra à votre disposition au local cha-
que

MARDI de 19 h 30 à 21 h env.
Aussi, vous voudrez bien éviter de le déranger au
bureau, étant donné qu'il ne s'y trouve pas en
permanence.
Nous vous remercions de votre compréhension et de
votre collaboration.

Demi-finale de la Coupe
neuchâteloise jun. B

NE Xamax - Audax; Marin - Gen.-s/Coffrane (re-
pêché). Ces deux matches sont à jouer la semaine
Hp. l'Ascension.

Comité central - A.C.N.F.

Résultats complémentaires
Demi-finale Coupe neuchâteloise : Hauterive -
Bôle 3-1 (après prolongations).

Coupe neuchâteloise juniors A: Colombier - NE
Xamax 1 -2.

Coupe neuchâteloise juniors B: Gen.-s/Coffrane -
NE Xamax 0-6.

Vétérans: Ticino - Superga 0-0, n°57 du 8.4.89.

Jun. A: Corcelles - Le Parc 2-6, N°66 du 1.4.89;
Marin - Floria 2-3, N°62 du 1.4.89.

Jun. C: Châtelard - NE Xamax 3-2, N°86 du
8.4.89; Serrières - Dombresson 7-0, N°89 du
8.4.89; St-Blaise - Ponts-de-Martel 5-1, N°94 di
8.4.89.

Jun. D: Bôle - Ticino 1-3, N° 109 du 8.4.89; Béro-
che - Superga 0-5, N° 11 1 du 8.4.89; Couvet - La
Sagne 5-0, N° 11 2 du 8.4.89.

Jun. E: Le Locle I - Ticino 3-4, N° 1 29 du 8.4.89.

Jun. F: Corcelles - Cortaillod 2-4, N° 144 di.
8.4.89; NE Xamax I - NE Xamax II 3-1, N° 142 dt
8.4.89.

Tournoi Juniors E et F
La section juniors du FC Boudry organise son tournoi
pour juniors E et F le dimanche 11 juin 1989 à
Boudry. Renseignements et inscriptions: Maier Da-
niel, Rafour 21, 2024 Saint-Aubin, tél. (038)
55 23 45 (soir).
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax.

759877-92 

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE TENNIS
Confection - Raquettes

ChauSSUreS 759876-92 .
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