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Colloque à Neuchâtel:
échange de chaleur

Page 2

MIREILLE GROSJEAN - Une femme
exceptionnelle, un stand en faveur
de l'espéranto. p:r. j &

Vasarely expose
aU Chef-HeU Page 3

Migras : la barre
du demi-milliard franchie
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Ecole secondaire :
nOUVelleS têteS Page 4

Septième hausse du prix de l'essence super et sans plomb.
Odilo Guntern craint que cela ne déclenche une poussée d'inflation

MONTÉE — Les compagnies pétrolières ont annoncé une nouvelle hausse de trois centimes de l'essence. Ainsi,
depuis le début de l'année, il s 'agit de la septième augmentation. Notre graphique montre qu 'au 1er janvier, le
litre de super coûtait 1 fr. 05. Lundi il sera de 7 fr. 22. Et l'on parle déjà d'une autre augmentation qui interviendrait
en mai. D'où l'inquiétude de M. Prix. infogra phie ptî- E-
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Coup de pompe

Le Parti libéral suisse siège à Neuchâtel

ASSEMBLÉE — Les délégués du Parti libéral suisse se réunissent ce matin
à Neuchâtel. Le Vaudois Claude Bonnard (notre photo), ancien conseiller
national et ancien conseiller d'Etat, est pressenti pour devenir le nouveau
président du parti, en remplacement du Genevois Gilbert Coutau. Les
libéraux arrêteront également leur position avant la prochaine votation
fédérale du 4 juin prochain. Qsi
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Nouveau président
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Election
du Conseil

d'Etat
neuchâtelois :
allez voter !

RAFSANDJANI - Echec aux mo-
dérés, ap

Le président du Parlement iranien,
Hachemi Rafsandjani, a annoncé hier
qu'un complot avait été déjoué en
Iran. Des réseaux d'espionnage ont
été découverts notamment dans la
marine, et trois amiraux auraient été
passés par les armes. Ces révélations
apportent de l'eau au moulin des
extrémistes du régime, note Guy C.
Menusier dans son commentaire, qui
relève par ailleurs la situation diffi-
cile dans laquelle se trouve l'armée
régulière iranienne. Page 35

Complot
découvert
en Iran

AOUN — «Entre vaincre et mourir,
nous avons choisi. )) ap

Alors que le canon tonne toujours à
Beyrouth, le président du Liban chré-
tien, le général Michel Aoun, a reçu
l'envoyé spécial de «L'Express»,
Georges Malbrunot, auquel il a fait
part de sa détermination face à
(d'agression syrienne» sans pour au-
tant rejete r le principe d'un cessez-
le-feu. Mais le général Aoun se mon-
tre particulièrement sévère à l'égard
des Etats-Unis, auxquels il reproche
leur inaction. _ _ _
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Liban :
dans le réduit
chrétien
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La Télévision suisse romande a pré-
senté hier sa grille d'été, qui sera axée
sur un va-et-vient dans le temps: d'une
part des rétrospectives historiques rap-
pelleront l'histoire du' siècle qui finit:
révolution bolchevique, guerres mon-
diales, crise de Berlin, guerre de Corée,
premiers pas sur la lune. D'autre part, la
TV jouera aussi à la prospective: que
sera le siècle à venir? Qu'y deviendra
l'homme? Colonisera-t-il l'espace? Sou-
venirs et méditations après la journée
sur les plages...
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L'été entre
deux époques

Météo détaillée Page 29

Guerre des tapis :
enquête terminée Page s

Anneau d'athlétisme :
rebondissement Page 7

Baptême de l'année
au Landeron page 9

PREMIÈRE PIERRE - Jean-Michel
Bloch lève le voile. ptr- j£

Avis de naissances
et de décès Pages 14 et 17



La liberté des échanges
Celles et ceux qui n 'ont pu se faire entendre lors du Forum international

de Neuchâtel avaient hier l 'affiche à leur disposition

A 

y un «espace posters » tel celui
l qu'offrait le Forum, il faut aussi

son homme à tout faire. Au foyer
du grand «amphi» de la faculté des
lettres, le rôle était tenu hier par Fran-
çois Bôle, dont le corps enseignant
n'ignore plus qu'il enseigne à Marin, et
c'était là un rôle capital. A qui deman-
der de poser de toute urgence un sup-
port pour y fixer, lessive de fraîches
couleurs, des dessins d'enfants? A
François Bôle. Qui avait du papier col-
lant? François Bôle... Et c'est Bôle, tou-
jours lui et toujours serviable, que le
professeur Denys Jacot, président du
comité d'organisation de ce colloque
international, mobilisa pour venir en
aide à une universitaire espagnole.

« L'affiche aussi pour
se faire entendre »

— J'ai là une dame qui arrive de
Madrid et ne parle qu'allemand...

Le saint-bernard fouilla dans sa
boîte à outils, trouva les mots qu'il
Fallait pour dépanner Mme Beatrix
Garcia Rodriguez qui, en plus, voulait
placer ses affiches sur un panneau plus
grand qu'elle. Culture, langues et fa-
çons de vivre différentes? Allons donc l
Avec un peu d'imagination et de la
débrouillardise, on traverse les Pyré-
nées et tous les océans.

Dans l'esprit même du Forum, cet
«espace posters » était conçu comme
un grand marché où chacun peut faire
ses emplettes, s'exprimer comme il l'en-

MARTINE BESSE - «Forum-école pour un seul monde» entend encourager
l'éducation à une vision globale du monde. pi. - E-

tend, expliquer au chaland ce qu'il y a
dans ses cageots. La persuasion fait
beaucoup et Mireille Grosjean, profes-
seur à l'Ecole secondaire du Locle, n'en
manque pas, qui symbolise à elle seule
bien des buts visés par ces rencontres.
Elle parle aussi sept langues, s'attaque
maintenant au japonais, tient son mé-
nage et élève ses deux enfants, ensei-
gne, fait de l'aïkido, joue du violon et
se ferait tuer pour l'espéranto dont elle
vantait hier la logique et la simplicité.

— Et vous trouvez encore le temps
de dormir?

Du bout des lèvres, elle parla de six
heures de sommeil mais on comprit que
chez elle la lampe restait plus long-
temps allumée.

On a également retrouvé dans cet
«espace posters » l'organisation de
Mme Martine Besse qui est «Forum-
école pour un seul monde» comme
«Charivari», journal pluriculturel d'une
école primaire de Bruxelles. Et Mme
Garcia Rodriguez expliqua comment
l'Espagne, avec, soyons juste, une
amorce du temps de Franco, avait bâti
l'UNED, son université pénitentiaire. A
la prison madrilène de Carabanchel où
elle enseigne la psychologie, 1 21 dé-
tenus suivent ces cours à longueur de
journées qui se terminent déjà à 22
heures, à l'extinction des feux. Ils sont
78 à Barcelone, 21 à Cadix. Un cycle
d'«études carcérales» dure cinq ans;
les premiers résultats viennent de tom-
ber. Le pourcentage de réussite reste
encore très faible, mais l'Etat fonde de
grands espoirs sur cette forme de réin-
sertion. Et dans un sens large, la réin-
sertion sociale et culturelle est bien le
principal objectif de ce forum. Com-
prendre l'autre, c'est aussi tendre sa
main à travers des barreaux.

0 Cl.-P. Ch.
# Le Forum sur la formation et

l'éducation permanente en situations plu-
riculturelles se termine aujourd'hui à Neu-
châtel puis à Boudry. Mme Perret-Cler-
mont, R. Dinello et le secrétaire général
du Conseil suisse de la science, Edo Po-
glia, dresseront ce soir le bilan de cette
semaine.

BEA TRIX GARCIA RODRIGUEZ (UNED) - Un rayon de soleil pour des
étudiants qui vivent dans l'ombre. ptr- £¦

Un don pour Foyer Handicap
Organisée par le Kiwanis Club de

Neuchâtel, la traditionnelle rencontre
annuelle des Clubs-Service: Ambassa-
dor, Jeune Chambre Economique, Lions,
Rotary, Soroptimistes, Table Ronde et
Zonta, a réuni mercredi plus de 100
participants aux Fabriques de Tabac
Réunies (FTR), à Serrières.

Les installations, parfaitement adap-
tées dans cette entreprise, ont permis
au Kiwanis Club de présenter par ses
responsables la fondation Foyer Han-
dicap.

André Braichet, son président, s'est
adressé aux membres des Service-
Clubs en des paroles fort touchantes.
Les architectes, Jean-Louis Béguin et
Jacques Singer, ont à leur tour montré
le projet en cours de construction à la
Maladière. Puis, Jean-Claude Gabus,
l'inventeur des systèmes James, a dé-
montré les étonnantes possibilités de ce
dispositif de commande par infrarouge
pour assister les multiples opérations
de toutes sortes de fonctions telles que
ouverture de portes, de fenêtres, ma-
nœuvres de lit électrique, de lavabo,
de chaise roulante, de téléphone, de
télévision, de magnétoscope, etc.

L'année 1989 constituera un événe-
ment marquant pour les Kiwanis Club
du canton de Neuchâtel. Effectivement,
chaque Club du canton de Neuchâtel
fêtera un anniversaire multiple de 5
ans: Neuchâtel Entre-deux-Lacs 5 ans,
Vignoble-Neuchâtelois 1 0 ans, Val-de-

Ruz 1 5 ans, La Chaux-de-Fonds/Le Lo-
cle 20 ans et Neuchâtel 25 ans.

On sait que le but des Clubs-Service
vise une communauté meilleure et l'aide
aux moins favorisés.

Aussi, lors d'une manifestation telle
que 5 x 5, le Kiwanis a choisi de
s'engager pour une action sociale, en
l'occurrence Foyer Handicap, comme
l'a expliqué son président Théo Vuilleu-
mier. Le Kiwanis complétera l'installa-
tion des chambres pour handicapés
avec des systèmes assistés James pour
un montant d'environ 1 00.000 francs.

Le début de la rencontre s'est dérou-
lé par une visite des Fabriques de
Tabac Réunies où les membres n'ont
pas caché leur étonnement devant la
dernière génération de machines qui
sortent 8000 cigarettes/minute pour
atteindre un record de 1 2 milliards par
année.

Enfin, le repas gastronomique prépa-
ré par le chef, Monsieur Rohlfs et sa
brigade, a réjoui l'assemblée.

La surprise arriva en fin de soirée
lorsque Henri Favre, responsable de
l'organisation, annonça que les Service-
Clubs n'étaient pas accueillis mais invi-
tés par les Fabriques de Tabac Réunies
de sorte que la participation financière
de chacun permettait de verser la
somme de 5000 fr. au fonds de Foyer
Handicap.

C'est dans l'émotion que des applau-

dissements nourris exprimèrent la re-
connaissance aux FTR pour ce geste.
Lors des remerciements, Henri Favre
lançait un appel à tous les Clubs-Ser-
vice, soulignant que la solidarité, à la
base de la réussite du jour, peut être
un encouragement à poursuivre en fa-
veur de Foyer Handicap qui nécessite
encore beaucoup de soutien.

A cet égard, un Dîner de gala est
organisé vendredi soir 28 avril sur le
bateau «Ville de Neuchâtel» et dont la
recette ira renforcer le fonds Foyer
Handicap. Les inscriptions à adresser
directement à la Société de Naviga-
tion, sont les bienvenues, /comm

AGENDA
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou
(039)23 24 06.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives,
vacances: Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038)
254656, le matin; service des repas à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$3 (038)243344, aux stomisés $ (038) 243834 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: $ (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5 (sam. nocturne 23hl5), Rain
man, 1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45, sam. nocturne 23h. V.O. s/t), 20H30, Salsa, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h45, Le maître de musique, enfants admis; 17h45 (sam.
nocturne 23 h), Faux-semblants, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 17h, 20h45, Camille Claudel, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, (sam. nocturne 23h), Jumeaux, pour tous.
Rex: Sam/dim. 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; (sam/dim. 16h30),
18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h) Vampire...vous avez dit vampire ? 2, 1 6 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam/dim. 20 h 30 (dim. aussi 15 h) Je suis le
seigneur du château, 12 ans; dim. 17h30, Salaam Bombay (français).

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: sam/dim/lun. 20h30, La commissaire.
Corso: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 1 oh). Gorilles dans la brume, 12 ans.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Plaza: 16H30 , 18h45, 21 h. Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 21 h, Mes meilleurs copains, 12 ans; 18h45 (sam/dim. aussi 16h30), Les
aventures du baron de Munchausen, pour tous; sam/dim. 14h30 La Belle et le
clochard, pour tous.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

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

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

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

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

Saint Alexandre
Les Alexandre, que l'on fête aujour
d'hui, sont pétris d'enthousiasme. Tout
les intéresse et ils sont prêts à partir
à l'aventure à» jour au lendemain
pour échapper à Ici routine. Dé-
monstratifs et sentimentaux, ils sont
fidèles et aiment la vie de famille.
M

Cadets
en assemblée <
L'Union cadette neuchâte- ? J
loise et le Faisceau neuchâte-
lois des unions chrétiennes de Jm
jeunes gens tiennent leur as- . .*§|
semblée de printemps de-
main, dès 8h 30, au Foyer
des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds. JE-

Ad Musicam
à Neuchâtel
4 Dans le cadre
des concerts de la
saison, le Musée
d'art et d'histoire
de Nèuehâtef ac-
cueille demain, à
17hî5, l'ensem-
ble Ad Musicam.
Au programme,
des oeuvres de
Mendelssohn et
de Chausson. JE-

Pétanque
à Coiombier

Le championnat cantonal de pé- ?
tanque en tripleffes se déroute au-

jourd'hui et demain à Colombier.
Rendez-vous sous le viaduc, JE-

Saint Georges
Les Georges, que l'on fête demain,

possèdent un grand courage qui
leur permet d'affronter les difficultés
auxquelles ils sont confrontés. D'une
grande sincérité, ils n'hésitent pas à
dire les choses comme ils les ressen-

tent. M

Tous les articles indispensables

pour la montagne
Ce n'est pas plus cher

chez le spécialiste 755278-81
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Systèmes glorieux
Un « coup » au Musée d'art et d'histoire :
50 œuvres de Vasarely, pape de l 'op 'art

V

ictor Vasarely, Hongrois de Pecs
établi à Paris en 1 930 après une
solide formation couronnée d'un

passage au Bauhaus de Budapest, en-
tretient depuis 25 ans des liens privilé-
giés avec Neuchâtel: c'est là qu'il a
trouvé son éditeur fétiche, Marcel Jo-
ray, des éditions du Griffon; c'est là
qu'il a implanté, place de la Gare, une
réalisation de sa période d'or, un vo-
lume frappé en dominantes vert et
rouge des formes-couleurs de son al-
phabet plastique. C'est là aussi qu'il
sera cet après-midi, serein philosophe
de plus de 80 ans, qui dans sa pro-
priété d'Annet-sur-Marne continue de
développer des applications de ses in-
ventions, en y ramenant une présence
devenue inouïe dans ce temple de la
pensée objective et de la géométrie
constructiviste: chez Vasarely aujour-
d hui, on trouve l'homme.

Ce n'est pas que l'humain ait jamais
été absent de cet oeuvre rayonnant
d'une volonté de restaurer l'harmonie
dans le quotidien, dans la cité, dans
l'habitation: avec ses multiples dimen-
sions, il a toujours été au coeur de
l'oeuvre. Mais depuis la fin de l'appren-
tissage façon beaux-arts de l'étudiant
déjà obsédé de lignes et de réseaux,
Vasarely n'avait plus représenté de
silhouette humaine.

L'exposition qui va s'ouvrir cet après-
midi regroupe une cinquantaine d'ou-
vrés appartenant à la Fondation Vasa-
rely, à des collectionneurs genevois
proches de l'artiste, et à l'artiste lui-
même. Elle consiste en réalisations sur
toile, en sérigraphies, et en volumes
peints. Rassemblé en vue de l'éven-
tuelle création d'un musée Vasarely

dans la région parisienne, l'ensemble
comporte des compositions de la
grande période de l'op'art des années
60 et 70, où l'invention de Vasarely
semble capable de produire à l'infini
ces créations combinatoires d'un pou-
voir d'évocation et d'émotion d'une
exemplaire transparence.

Au nœud de l'aboutissement du cons-
tructivisme et de la racine de l'abstrac-
tion concrète, Vasarely revient en force
après avoir connu un âge ingrat. Philo-
sophe de l'histoire de l'art, il laisse en
1 953 une note qui en dit long sur la
conscience qui a animé son travail: «...
Une phrase, (est-elle de Bohr, de Dirac,
de De Broglie ou de Wiener , de Deau-
villier ou de Heisenberg? ... je  ne sais
pas) m'a frappé de plein fouet: «en fin
de compte, on pourrait considérer la
matière-énergie comme une déforma-
tion de l'espace...». La physique pure
se révélait soudain devant mes yeux
éblouis comme la nouvelle source poéti-
que. Le paysage habituel disparait,
certitude-incertitude alternent. Porté
par les ondes, je  fuis en avant, tantôt
vers les galaxies, en franchissant les
champs attractifs ou repoussants. L'Uni-
vers ne serait qu'une grandiose équa-
tion? Mais voici l'antimatière et l'image
miroir, nouvelles réalités ou hypothè-
ses? ... Science exacte ou philosophie.
Je pense en frémissant aux idées
préexistantes de Platon ou au monades
de Leibniz et je  continue à tracer mes
réseaux.»

0 Ch. G.
O Vasarely, peintures, sérigraphies,

volumes, Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel, jusqu'au 28 mai 1989

L'HOMME PLAGE PA YSAGE - Clin d'œil du trompe-l 'œil ou confidence d'un
vieux sage qui sait ne pas se figer dans le sérieux. Sophie winteier

Six mètres
de chute

ACCIDENTS

Un accident de travail s'est produit,
hier vers 1 1 h, sur le chantier de l'auto-
route à proximité de la route des Fa-
laises, en ville de Neuchâtel. Un ouvrier
est tombé d'un ouvrage en béton et a
fait une chute de près de 6 mètres. Il
s'agit de M. Fernando Dias Da Concei-
cao, 29 ans, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, qui a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles, blessé
au dos et aux jambes , /comm

| BLESSÉ — Un ouvrier est tombé
d'une échelle d'une hauteur d'environ
2 mtres cinquante, hier vers 13h50,
alors qu'il travaillait sur un chantier
d'un immeuble en transformation à la
rue de l'Hôpital 20, à Neuchâtel. Il
s'agit de M.Oronzo Leone, 51 ans,
domicilié à Saint-Aubin, victime d'une
blessure ouverte au pied gauche avec
fracture probable. Il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 15h30,
au volant d'un train routier, un chauf-
feur de Sigriswil circulait sur la route
des Falaises à Neuchâtel, en direction
de Saint-Biaise. Arrivé à 100 m envi-
ron du carrefour de Monruz, il entra
en collision avec l'arrière d'un autre
camion conduit par un chauffeur domi-
cilié à Berne, qui était à l'arrêt. Sous
l'effet du choc, une collision en chaîne
s'est produite impliquant ainsi encore
deux voitures également à l'arrêt. Dé-
gâts, /comm

¦ CHUTE — Un jeune homme du
Landeron circulait, jeudi vers 17h, au
guidon d'un vélo sur la rue des Fla-
mands, au Landeron, en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No
41, il a bifurqué à gauche dans l'in-
tention de regagner son domicile. Ce
faisant, il a coupé la route à l'auto
conduite par une habitante de
Douanne, qui circulait correctement en
sens inverse. Il s'ensuivit une collision
qui provoqua la chute de l'enfant.
Légèrement blessé, il a été conduit
chez un médecin puis a regagné son
domicile./comm

¦ DANS LE RUISSEAU - Jeudi vers
17h50, un véhicule de livraison con-
duit par un habitant de Peseux des-
cendait la route des Bugnenets au
Pâquier. Peu avant le chemin de la
gravière du chargeoir, à la suite de
fortes chutes de grêle, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a fait un
tête-à-queue, pour ensuite descendre
dans le ruisseau sur le toit.
Les témoins de cet accident ainsi que
la personne qui a téléphoné à la po-
lice et qui n'a pas donné son nom sont
priés de s'annoncer à la police canto-
nale de Cernier,
tél.03853 21 33./comm

¦ RECHERCHÉS De mercredi à
jeudi passés, entre 15 h. et 12 h., un
véhicule de couleur rouge a endom-
magé l'avant droit d'une auto grise
en stationnement devant l'immeuble
No 8 de la rue du Pont, à La Chaux-
de-Fonds.
En plus, la signalisation lumineuse du
chantier de La Sagne, sis sur la route
1310, a été endommagée, hier vers
4h., par un véhicule de marque Alfa
Romeo Arna, lequel circulait en direc-
tion est. Les conducteurs de ces véhicu-
les, ainsi que les témoins de ces acci-
dents, sont priés de s'annoncer à la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél.039 28 71 01. /comm

(( La main tendue ne répond plus ))
Pierre Miserez, comique, remonte sur scène sans défense et sans passeport

m a main tendue de répond
tt plus», Beuchat non plus, Mise-
| rez est foutu, il n'a plus de

grimaces, il n'a plus d'accent ni de voix
de fausset, et il va monter comme ça
sur scène, sans défense et sans passe-
port: pour sa proche rentrée du 26
avril Pierre Miserez a mis sa présence
à l'heure du présent avec l'aide de
Nago Humbert, metteur en scène et
psychologue à ses heures:

— Voyez, ça me coûtait moins cher
de l'engager pour mon nouveau spec-
tacle que de continuer sur le divan du
psychanalyste.

Il a laissé tomber masque et maquil-
lage, mais pas la boutade. Et pour
l'heure du présent, il s'explique sur son
titre:

— «La Main tendue ne répond
plus», c'est une provocation et un clin
d'oeil, ça ne met pas en cause l'institu-
tion du 143, mais c'est aussi une nostal-
gie sincère: la main tendue, l'offre ou
l'attente, la paume ouverte, ça ne ré-
pond plus. C'est un constat vrai, pro-
fond. J'ai toujours travaillé au plus pro-

SPECTA CLE DES DEUX ROSES - Plastique est toc dans le nouveau spectacle
de Miserez, mais il paraît qu 'il y a une vra ie rose. Où? Mystère. Pareil pour
manteau et chapeau: ce ne seraient pas les mêmes. N. Favre

fond des choses, je veux prendre en
compte le psychologique, le philosophi-
que. Ma vie, ce que je  vois, ce que je
sens, tout est intimement imbriqué dans
le spectacle. J'aime parler des choses
importantes, du destin, du sens. Je ne
suis pas un naïf, même si pour faire
passer quelque chose j'en joue le jeu.
Alors ce sera un spectacle marxiste.

Insupportable Miserez. Nago Hum-
bert assis en face sursaute de tout son
bleu regard et de toutes ses longues
jambes. Miserez est très content: il l'a
bien fait marcher.
- C'est un regard critique sur les

trois premiers spectacles et sur Beu-
chat qui vous a fait bouger?

— Critique ? Pas seulement. Mettons
qu'à changer, on a gagné sur un cer-
tains nombre de points, on a perdu sur
d'autres. C'est que tout ça a duré. Je
voulais m 'échapper d'un certain circuit,
du monde de Genève dans lequel en-
tre la Tour de la TV, le Café du Grutli
et deux ou trois autres chaises, on n'ar-
rive jamais à sortir du cercle des gens
qui se donnent de l'importance avec ce

qu ils n ont pas le temps de faire. J'ai
commencé par passer quatre mois au
Louverain à bosser tout seul. Puis après,
j'ai cherché l'autre. J'ai chaque fois
travaillé avec un metteur en scène. J'en
avais vu déjà plusieurs. Je ne connais-
sais pas Nago Humbert. Je l'ai rencon-
tré par hasard. On a travaillé ensem-
ble cinq mois.

— Ce que je  ne savais pas, de
Miserez, enchaîne Nago Humbert, c'est
qu'il est un terrible bosseur, qui ne
laisse rien passer d'approximatif dans
son travail de comédien. Alors tout na-
turellement, on en est venu à pouvoir
laisser tomber des choses, ou à en
imaginer d'autres qu'on n'aurait pas pu
faire avant.

— A dix jours de la première,
vous êtes prêts?

— Oui maintenant j'en peux plus,
avoue Miserez. Le travail a été utile,
j'ai le sentiment de m'être rapproché
du vrai, rapproché de moi, de ce goût
que j'ai de travailler les ruptures, de
cascader d'un sujet sur l'autre, alors
que «Y m'énerve» était presque trop
construit, bouché, une phase de transit
nécessaire mais trop structurée. Mais
maintenant, il faut jouer. Tout ce temps
de solitude pour un comique, sans pu-
blic, c'est l'enfer: j'en veux, j 'en veux et
j'en veux encore. Même dans un petite
salle, l'endroit le plus dur, parce que
tout se voit. Et puis on est arrivé au
bout. On n'a plus rien à dire. Sûr aussi
que tous les jours, je  crois que je  ne vais
pas le faire, qu'il faut tout reprendre,
et ces sortes de choses.

Le spectacle va pourtant se faire.
Même s'il faut traîner Pierre Miserez à
sa loge, d'où on devra le retenir pour
qu'il ne saute pas directement sur
scène. «La Main Tendue ne répond
plus» sera jouée huit soirs au Centre
culturel, qui a bien accueilli Miserez et
ses propositions de collaboration, qui a
coproduit le spectacle et trouvé des
aides auprès des pouvoirs publics. Mi-
serez, qui s'était fixé tout ce temps à
Neuchâtel, lui le chaux-de-fonnier et
qui a vraiment apprécié l'endroit,
jouera ensuite dans son fief genevois
de Saint-Gervais, autre co-producteur.

O Ch. G.
0 «La Main Tendue ne répond plus»,

spectacle de Pierre Miserez, Centre cultu-
rel neuchâtelois, Neuchâtel, les 26 (pre-
mière), 17, 28, 29 avril et 3, 4, 5, 6 mai
à 20 h 30.

La barre du
demi-milliard

Année record
pour Migros

La barre du demi-milliard de
chiffre d'affaires franchie par Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg : l'année
1988 aura été bonne.

Le résultat, en progression de 4,9
% à 502,8 millions, réalisé pour un
peu plus de la moitié dans le can-
ton, est dû à l'accroissement géné-
ral du volume d'affaires plutôt
qu'au renchérissement. L'agrandis-
sement et l'ouverture de nouveaux
magasins, dont celui de Boudry, y
sont pour beaucoup.

La vie de la société, en 1988, a
par ailleurs été marquée dans le
canton par la rénovation de la su-
cursale de la rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel. Dont la fermeture du
restaurant n'a pas empêché ce sec-
teur de croître légèrement, de
2,7%, à 16,7 millions. L'année
avait pourtant mal débuté. La
vente du matériel de ski avait mar-
qué le coup en raison du manque
de neige. La fin de 1988 devait se
distinguer, elle, par le développe-
ment des articles de pêche, l'appa-
rition — furtive - du Vacherin
Mont-D'Or et celles, définitives, des
bonzaï et du vin désalcoolîsé, qui
ont trouvé d'emblée un accueil posi-
tif.

Coté culture, la réussite est au
rendez-vous. En 1 988, les trois Eco-
les-Clubs de Neuchâtel, de Fribourg
et de La Chaux-de-Fonds, ont
connu une hausse de fréquentation
de 9,5%, par rapport à l'année
précédente. Succès toujours croiss-
sant, également, pour les cours dé-
centralisés: au Val-de-Travers, 400
participants et, au Locle où la coo-
pérative était présente pour la
première fois, 480 inscriptions! Les
conférences de «Connaisance du
monde», tout comme les spectacles
de variétés, ont remporté les fa-
veurs d'un public toujours plus large
(+ 8,9%).

Au plan social, les 2153 em-
ployés pouvaient choisir entre ho-
raire hebdomadaire de travail ré-
duit de 41 à 40 heures ou semaine
de vacances supplémentaire. Le
personnel n'a pas beaucoup hésité:
les vacances ont été plébiscitées à
plus de 98%! Enfin, notons qu'un
Neuchâtelois a succédé au Fribour-
geois Pierre Piller à la présidence
de l'administration. Il s'agit de Me
Jaques Meylan, de Gorgier.

OF. T.-D.
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Libéraux réunis
Neuchâtel accueille aujourd'hui les délégués du Parti libéral suisse

CI 
es libéraux suisses tiennent aujour-

\ d'hui, à l'Eurotel de Neuchâtel, leur
assemblée des délégués. Au pro-
gramme: la votation fédérale du 4 juin
prochain et l'élection d'un nouveau pré-
sident central.

Les délégués, venus des cantons où le
Parti libéral suisse est représenté -
Neuchâtel, Genève, Vaud et Bâle —
devraient, selon toute probabilité, reje-
ter unanimement l'initiative dite «des
petits paysans». Une initiative qui a
été vivement critiquée dans les milieux
agricoles et irait, en pénalisant toute
exploitation un tant soit peu désireuse
de se développer, à fins contraires. Le
texte, soutenu par la firme Denner,

conduirait a la disparition de milliers
de petites et moyennes exploitations si
l'on en croit Jean-Pascal Delamuraz,
président de la Confédération et pa-
tron - entre autres — de l'agriculture.
Ce matin, devant ses camarades de
parti, c'est le dynamique conseiller na-
tional genevois Jean-Michel Gros qui
traitera du sujet.

Second point à l'ordre du jour: la
succession de Gilbert Coutau (conseiller
national genevois lui aussi) à la tête du
PLS. L'ancien chef de groupe libéral
aux Chambres -et ancien conseiller
d'Etat vaudois Claude Bonnard - sur-
nommé «le Chef» — peut compter sur
une élection sans problème. Après

avoir mené fermement le PLS ces der-
nières années, Gilbert Coutau réinté-
grera comme simple membre le Bureau
central.

La vice-présidence du PLS sera assu-
mée par le conseiller national neuchâ-
telois François Jeanneret, successeur de
Claude Bonnard à la tête du groupe
des Chambres, et la députée au
Grand Conseil de Bâle-Ville Elisabeth
Simonius.

Les libéraux entendront par la suite
un exposé du commandant du corps
d'armée de campagne I, Jean-Rodol-
phe Christen, sur «la nouvelle situation
stratégique en Europe».

0 Thierry Oppikofei

Quand voter ?
Samedi 22 avril

# De 9h q 16h, Le locle.
# De 9 h à 18 h, à Neuchâtel

Centre et La Chaux-de-Fonds,
'• De 9 h à 12 h, et de 14 à

18 h, Heurter.
# De 9 h à 13 h et de 16 h à

18 h, Peseux.
# De 10 h à 12 h et de 16 à

18 h, Boudry.
# Dé 10 h à 12 h, Couvet.
# De 10 h à 13 h. Colombier.
# De 14 h à 16 h, Les Bayards,

Là Brévine et Bémont.
# De 15 h à 17 h, Sainl-Sui-

pice.
# De 16 h à 18 h, Serrières,

Vauseyon, La Coudre, Monruz,
Cressier et Le Landeron.
/ '¦ 'Il- De 16 h à 19 h, Corcelles-
Cormondrèche, Bevaix.
# De 17 h à 19 h, Hauterive,

Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thîeî-
le-Wavre, Cornaux, Enges, Cortail-
lod, Auvernier, Bôle, Rochefort,
Brpt-Dessaus, Salnt-Aubîn-Sauges,
Vaumarcus, Môtîers, Noiraigue, Bo-
veiesse, Buttes, Les Verrières, Cer-
nier, Ghézard-Salnt-Martir., Dom-
bresson, Vîlliers, Savagnier, Fenîn-
Vifars-Saules, Fontaines, Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys, Valan-
gin, Les Geneveys-sur-Coffrane, Les
Brenets, Le Cerneux-Péquign of, Les
Plaheheffes et La Sagne.
# De 18 h à 20 h, Lignières,

Gorgier, Fresens, Montalchez, Tra-
vers, La Côte-aux-Fées, Le Pâquier,
Engollon, Boudevilliers, Coffrane,
Montmollin, La Chaux-du-Milieu, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

Dimanche 23 avril
# De 9 h à 12 h, Neuchâtel,

Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Cornaux, Cressier,
Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier, Peseux, Corcelfes-Cbr-
mondrèché, Bevaix, Couvet, Cer*
nier, Dombresson, Fonfaînemelbn,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Lo-
cle, Les Brenets, le Cemeux-Péqui-
grtot, Les Ponts-de-Martel, la
Chaux-de-Fonds et La Sagne.
• De 10 h à 12 h, Thielle-

Wavre, Enges, Lignières, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Gor-
gier, Saint-Aubin-Sauges, Fresens,
Montalchez, Vaumarcus, Môtiers,
Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleu-
rier, Buttes, La Côte-aux-Fées,
Sainf-Suipîce, tes Verrières, les
Bayards, Chézard -Saint-Martin, Vîl-
liers, Le Pâquier, Savagnier, Fenîn-
VHàh-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, Les
Brenets, La Chaux-du-Milieu, la
Brévine, Bémont, Brot- Plamboz et
Les Planchettes.

les bureaux de vote ferment à
12 heures.

Vote par anticipation
0 En ville de Neuchâtel, élec-

teurs et électrices peuvent exercer
leur droit de vote, par anticipation
dépuis lundi 21 et jusqu'au ven-
dredi 21 avril au bureau de vote
anticipé, fbg du Lac, d* 7h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30.

les personnes âgées, malades ou
handicapées qui désirent faire re-
cueillir leur vote à domicile doivent
en aviser le président du bureau
électoral jusqu'à dimanche matin à
10 heures.

Un chef et beaucoup d'élèves
laurent Krugel présidera l 'Ecole secondaire

régionale de Neuchâtel (ESPN) et dirigera le centre du Mail

D

ïjfès le 1er août, c'est Laurent Kru-
I gel qui occupera le poste — lais-

j§ se vacant après le décès de Mau-
rice Wermeille l'automne dernier — de
président du Comité de direction de
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN). Ce poste comprendra
aussi la direction de l'école du Mail
actuellement assurée par Philippe Zut-
ter qui a fait valoir ses droits à la
retraite.

Agé de 42 ans, marié et père de
deux enfants de 14 et 17 ans, major à
l'armée et domicilié à Cernier, t. Krugel
est actuellement adjoint du chef du
Service de l'enseignement secondaire
du Département de l'instruction publi-
que.

Le nouveau président de l'ESRN —
choisi parmi six candidatures — a une
formation d'instituteur. Il a enseigné
d'abord au Landeron (de 1968 à
1972) puis à Cernier jusqu'en 1979,
année où il a quitté l'enseignement
pour l'inspectorat jusqu'en 1 986.

Nous avons demandé à L. Krugel
quel sera son objectif prioritaire dans
l'exercice de ses nouvelles fonctions:

— Je souhaite donner aux élèves

LA URENT KRUGEL - Actuellement JEAN-MICHEL ERARD - Il a été
adjoint du chef du service de l'ensei- nommé attaché de direction du cen-
gnement secondaire au Département tre de l'Entre-deux-lacs ouest. JE.
de l'instruction publique. £¦

l'enseignement auquel ils ont droit en
privilégiant la pédagogie. Il faut que
les élèves trouvent une motivation pour
entrer dans la société et s 'y insérer.

Laurent Krugel se réjouit de repren-
dre contact avec des élèves. Son cahier
des charges prévoit 4 heures d'ensei-
gnement hebdomadaire.

L'ESRN comprend actuellement 2700
élèves (dont 1100 au Mail) et 220
professeurs travaillant dans 1 35 clas-
ses.

OM. Pa

Un sorbonnard
à la faculté
des lettres

Lors de sa séance du 1 9 avril der-
nier, le Conseil d'Etat a nommé M. Paul
Hoffmann professeur ordinaire de litté-
rature française à la faculté des lettres
de l'Université.

Né en 1928 à Mulhouse, marié, M. P.
Hoffmann est titulaire d'une thèse de
doctorat d'Etat de la Sorbonne. Il a
occupé divers postes d'enseignement à
la faculté des lettres de l'Université de
Strasbourg dont il est professeur ordi-
naire depuis 1977. Spécialiste de la
littérature et de l'histoire des idées au
XVIIIe siècle, il est l'auteur de nombreu-
ses publications. Son entrée en fonction
est fixée au 1 er octobre 1 989. Nouveau poste

Dans sa séance de mercredi, te
coniité scolaire de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel (ESRN) n'a
pas seulement nommé le président du
comité de direction et directeur du
centre du Mail Ce comité a aussi
nommé pour deux ans un attaché de
direction du centre de l'Ëntre-deux-
lacs ouest en ia personne de Jean-
Michel Erard. Il occupera ce .nouveau

poste (qui comprend 14 heures d'en-
seignement) dès la rentrée d'août.

_l-M. Erard est un instituteur qui a
enseigné dans des classes préprofes-
sîonnelles dès 1972 au collège des
CfiarmeHes puis, depuis 2 ans, à Pe-
seux, Agé de 39 ans, marié et père
de trois enfants, le futur dttadië de
direction est domicilié à Savagnier.
/mpqElection au

Conseil d'Etat
- second tour -

les 22 et
23 avril 1989

¦HT -^ïïMH_llll_s_ffi _3j__à_^____.

MM. Pierre Dubois, Jean Cavadini et
Francis Matthey ayant été élus au
premier tour de scutin, deux sièges
sont donc encore à repourvoir.
Trois candidats sont en lice:
Mme Marie-Françoise Bouille, MM
Jean Claude Jaggi et Michel von Wyss.
Seront élus les deux candidats qui au-
ront recueilli le plus grand nombre de
suffrages.
Chaque électeur peut donc voter pour
deux noms au maximum au moyen de
un ou deux bulletins.
Le cumul n'est pas admis.
Attention : pour voter valablement, il
ne faut utiliser que des bulletins
pour le second tour mis à disposi-
tion par les bureaux de vote. On peut
également, bien sûr, rédiger un bulletin
manuscrit.
Mais on ne doit en aucun cas glisser
dans l'enveloppe des bulletins du
premier tour que l'on aurait conser-
vés. Ceux-ci seraient considérés
comme nuls.

CHANCELLERIE D'ÉTAT
760088-80

Drapeau rouge au Château
Madame l'ambassadeur de l 'URSS reçue par le gouvernement neuchâtelo is

VISITE - L'ambassadeur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en Suisse, Mme Zoya Novojilova, a fait
une visite de courtoisie au gouvernement neuchâtelois. Accompagnée de MM. Vladimir Efimov, ministre-conseiller,
louri Issaakov, représentant commercial de l'URSS, et louri Soloviev, secrétaire d'ambassade, l'ambassadeur a été reçu
en fin de matinée par le Conseil d'Etat in corpore.

Après un entretien à la galerie Philippe-de-Hochberg, l'hôte du gouvernement neuchâtelois a parcouru les salles
historiques du Château, sous la conduite de M. Jean-Marc Barrelet, archiviste adjoint. Un déjeuner a ensuite été servi
en son honneur au restaurant des Halles avant que le président du Conseil d'Etat et le chancelier ne l'accompagnent
au Locle pour une visite au groupe DIXI. /comm _wi- M-

Des échanges
fructueux

«SOS Futures Mères»
à l'heure des rapports
SOS Futures Mères a vécu son

assemblée générale mercredi der*
nier dans les locaux de la paroisse
Saint-Norber t à Neuchâtel.

La première partie a été animée
par Maître Ruedin de Cressier sur
les droits de la femme enceinte.
Après l'exposé, des échanges ont
porté sur tous les problèmes que
ces dispositions posaient, notam-
ment dans le cadre des rapports
de travail

En deuxième partie, chaque res-
ponsable d'activité a présenté un
compte-rendu des activités de l'an-
née écoulée. A l'écoute de ces té-
moignages, te groupe SOS Futures
Mères est convaincu de la nécessité
d'alléger moralement ou matériel-
lement toute future maman décou-
ragée par trop de difficultés.

SOS Futures Mères a besoin que
le plus grand nombre de personnes
diffuse le but de ses activités en
faveur des futures mères. N'importe
quelle future maman peut appeler
une permanence téléphonique en
cas de besoin d'aide au Nq
038426252. Le groupe essaiera
dans la mesure de ses moyens de
trouver une solution ensemble ,
/comm

¦ PRIX MIÉVILLE-HORY - Le
Prix Miéville-Hory est attribué chaque
année, depuis 1987, au lauréat d'un
concours de musique réservé à de jeu-
nes diplômés du Conservatoire neu-
châtelois inscrits dans une classe de
virtuosité suisse ou étrangère.

Le concours aura lieu cette année à
Neuchâtel, salle de concert du Conser-
vatoire, Faubourg de l'Hôpital 24, di-
manche prochain, dès 10hl5. Le prix
est de 10.000 francs.

Cinq candidats sont inscrits, dont
trois pianistes, un violoniste et un flû-
tiste. Les épreuves sont ouvertes au
public. La proclamation du lauréat et
la remise du prix auront lieu dès 1 6
heures, /comm

¦ BREVETS, NOMINATIONS ET
AUTORISATIONS - Lors de so
séance du 1 9 avril, le Conseil d'Etat o
délivré le brevet d'avocat à M. Phi-
lippe Bauer, à Auvernier, et à M.
Jean-Biaise Eckert, à La Chaux-de-
Fonds. Il a nommé au grade de lieute-
nant d'infanterie les caporaux Fran-
çois-Xavier Cordero, à Marin-Epa-
gnier, Patrick Madliger, à Neuchâtel,
et François Nicolet, à La Chaux-de-
Fonds. /comm



Halle de gym, Savagnier, 20h15

Concert de LA TARENTELLE
Dès 22 h 00 danse avec le

Trio DEFILIPPIS
755277-76

Halle de Gymnastique
Serrières

Samedi 22 avril 1989, dès 20 heures

Soirée annuelle
du chœur d'hommes LA BRÉVARDE

direction : Ivan DESCHENAUX
avec la participation de

L'UNION INSTRUMENTALE
L'AUBERSON

direction : Frédy GUDER
DANSE

ORCHESTRE THIERRY-RENÉ
dès 18h15 Jambon à l'os

Animation musicale:
QUINTET DE NEUCHÂTEL

Entrée libre 588364-76

L'école des toutous
Ouvert aux chiens de toutes races dès 4 mois,

le cours « Jeunes chiens et débutants » se donne chaque jeudi soir

f

ocialiser les chiens pour qu ils
obéissent à leur maître et se com-

y portent bien dans toutes les situa-
tions de leur vie de compagnon et
soient par là-même mieux acceptés
par la population, tel est le but des
cours «jeunes chiens et débutants»
donnés par la Société cynologique de
Neuchâtel.

Eté comme hiver, des moniteurs et
monitrices (50% de femmes) dispen-
sent bénévolement leur savoir-faire
chaque jeudi soir de 19h30 à 21 heu-
res. L'hiver, le cours est donné sur la
route en cul-de-sac éclairée devant le
club-house de la société, Puits-Godet
15. Dès le retour de l'heure d'été, les
propriétaires et leurs toutous se retrou-
vent sur l'ancien terrain de golf de
Pierre-à-Bot.

L'éducation d'un chien se fait sur qua-
tre niveaux comprenant chacun 7 cours
hebdomadaires. Comme à l'école, les
exercices quotidiens sont nécessaires,
commente Jean-Paul Fatton, président
de la société.

— Les participants peuvent débuter
tout au long de l'année, explique Rolf
Streit, responsable des cours. Chaque
semaine un moniteur est spécialement
affecté aux nouveaux.

Le programme comprend un appren-
tisage en douceur allant de la marche
à la laisse aux exercices en groupe. Il
s'agit de mettre les chiens et leur maî-
tre sur la même longueur d'onde. Cette
éducation passe par celle du maître:

— Trop souvent, remarque un moni-
teur, les propriétaires se gênent de
flatter leur compagnon. Cela aussi fait
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À L'ANCIEN GOLF DE PIERRE-À-BOT - Des chiens heureux de se retrouver.
ptr- M-

partie de l'apprentissage.
Quant aux toutous de toutes races, y

compris les bâtards qui fréquentent ces
cours, ils sont, disent leurs maîtres, très
heureux de se retrouver une fois par
semaine.

La moitié des propriétaires éduquant
actuellement leurs chiens ont moins de
30 ans. Le plus jeune n'a que 14 ans.
Les autres ont entre 30 et 40 ans.

Cette année, la Société cynologique
de Neuchâtel innovera en organisant
cet été une journée d'exercises et de
promenades en ville. Autre complément
à ce cours ouvert à tous les jeunes

chiens des 4 mois (mais les adolescents
sont aussi acceptés): des conférences
avec un vétérinaire sur les premiers
secours et la manière de se comporter
pour faciliter le travail du vétérinaire.

Consciente de l'importance de l'édu-
cation canine, la Société cynologique
de Neuchâtel ouvre ces cours à tous les
propriétaires (contre rétribution de 50
fr pour tout le programme) sans exiger
qu'ils grossissent l'effectif de la société
actuellement forte de 120 membres
actifs.

OM. Pa

Enquête terminée
Vente de tapis avec rabais fictifs : le Tribunal administratif
rappelle à l 'Office des poursuites les règles en vigueur !

ta 
affaire avait fait grand bruit il y

-l' a quelque - temps; des commer-
çants de la place avaient dénon-

cé la manipulation, par un marchand
de tapis, de l'Office des poursuites.
Celui-ci devra désormais recourir à des
experts.

La vente, annoncée dans la presse
avec des rabais de 50%, dans des
articles signés de l'office, n'aurait été
qu'un attrape-nigaud. Les prix de dé-
part — donnés par le commerçant aux
poursuites — étaient surfaits. Si bien
que, malgré les réductions promises, les
tapis étaient vendus souvent bien au-
dessus des conditions offertes dans le
commerce spécialisé!

— Une rapide enquête à laquelle
nous nous sommes livrés a fait apparaî-
tre qu'il n'était pas exclu, pour certains
commerçants, d'utiliser la procédure
des poursuites à des fins commerciales
discutables», écrivait à ce propos
Pierre Dubois, chef du département de
Justice. D'où la décision de saisir l'auto-
rité de surveillance des offices de pour-

suites, le Tribunal administratif. Qui
vient de faire connaître ses conclu-
sions...

Prudent on ne peut plus, le Tribunal
administratif. La vente dont il est
question était-elle faite selon les règles
de l'art? Aucune plainte d'une per-
sonne directement concernée n'a été
déposée, répond le juge Reeb, donc la
cour n'avait pas à se prononcer sur
cette question. Elle s'est contentée
d'étudier le problème global de telles
opérations. Et de rappeler aux offices
de suivre scrupuleusement les règles
concernant les ventes de gré à gré,
«qui doivent se pratiquer au juste
prix», soulignant que les annonces de-
vaient «se contenter de décrire les ob-

jets» ou, encore, que «le prix ne doit
pas nécessairement être fixé dans l'an-
nonce». Des mots à décrypter. Par
exemple: si la valeur des objets à
réaliser ne peut être estimée, il doit
être fait appel à un expert. Même s'il
en coûte quelque chose.

A cet égard, l'avertissement est clair.
Et il rejoint le but que s'étaient fixé les
marchands de la place: que les ventes
de tapis ne se déroulent plus, à l'ave-
nir, dans de telles conditions.

Il ne reste plus qu'à espérer que ceux
qui auront cru faire une bonne affaire,
les 24 et 25 février derniers, soient
satisfaits de leurs tapis. Au prix où ils
les auront payés...

0 F. T.-D.

Déboires
et magie noire
Menaces, abus de téléphone et ivresse

au volant au tribunal de police

f

ugement rendu dans une affaire
brièvement exposée dans «L'Ex-
il press» du 14 de ce mois où abus

de téléphone et menaces ensorcelantes
constituaient le plat principal.

La prévenue était J. E. qui avait, et
pour cause, mal digéré les cabrioles de
son mari, extra-conjugales en l'occu-
rence avec son ancienne amie. L'épouse
trompée d'origine camerounaise avait
alors téléphoné plusieurs fois à sa con-
curente pour lui faire savoir qu'elle lui
enverrait un ami vaudou qui la ferait
disparaître, si ladite relation ne cessait
point. Les menaces, à l'exception de
l'abus de téléphone ont été retenues et
coûtent à J. E. 200 francs d'amende et
1 60 francs de frais; là rien de magi-
que.

D. P., ressortisant zaïrois, comparais-
sait pour infraction à la loi sur la circu-
lation routière. Il avait été intercepté
par la police alors qu'il circulait, fin

décembre 1988, vers minuit, sans avoir
enclenché ses phares. La prise de sang
révéla un taux d'alcoolémie de 1,3
pour mille. De plus D. P. n'avait plus de
permis de conduire. Le tribunal n'a pas
été convaincu par les propos du pré-
venu selon lesquels, il n'avait bu qu'une
seule bière. Ce qui était ennuyeux
c'était le fait que D. P. avait été con-
damné, quelques jours avant ces délits
à une peine de 10 jours d'emprisonne-
ment avec sursis précisément pour les
mêmes motifs. Dans ces conditions, le
prévenu a été condamné à 7 jours
d'emprisonnement fermes et 150 francs
de frais de justice. Le sursis antérieure
a été révoqué. Les frais qui s'élèvent à
440 francs sont mis à sa charge.
0 Composition du tribunal: Prési-

dents: Mlle Geneviève Joly, le matin; M.
François Ott suppléant extraordianire
l'après-midi. Greffière: Mlle Lydie Moser.

0 E. B.
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^Boudevilliers, cherchons

fille de buffet
entrée immédiate
tél. 361266 603682-76

/ &_.!.*._:- . o

GALERIE DU FAUBOURG

Robert Indermaur
peintures - sculptures

Vernissage aujourd'hui
Samedi de 15 à 18 heures

2000 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 19

588484-76

PARTI LIBÉRAL SUISSE

« La nouvelle situation
stratégique en Europe»
Conférence publique de M. le
cdt de corps Jean-Rodolphe
Christen, commandant du
corps d'armée de campagne 1

Samedi 22 avril 1989
à 11 heures

Eurotel, Neuchâtel
Entrée libre______________________________________

Ce soir 20 h 00, halle de gymnastique
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

SOIRÉE ANNUELLE
de la société d'accordéonistes
«L'ÉGLANTINE»
Geneveys-s/Cof. -Coffrane-Montmollin
Bal dès 22h30: orchestre GÉO WEBER

/00/UO -/D

AUTOMOBILISTES
Si vous voulez que notre canton soit
relié au réseau des autoroutes, il est
important d'aller voter pour Madame
Bouille et Monsieur Jaggi!
A. Urech et Chr. Grandjean

Automobilistes
comme vous! eo367o-76

Atelier de dessin et peinture
«LA PALETTE »,
Guil.-Farel 8, Serrières

EXPOSITION
BENEDETT1, GRETER, OTTER
MARTINET , SUNIER, ULLMANN
du 22 au 30 avril 1989
Tous les jours de 14h30 à 18h
et mercredi, jeudi, vendredi
19h30 à 21h30 588222-76

?-— —___SH___" ~ 

chaussures

NOUVEAUTES i
PRINTEMPS-ETE i

moulins 33 g

766459-76

Samedi 22 avril 1989
Grande salle de Colombier

CONCERT ANNUEL
DE LA MUSIQUE MILITAIRE

20 heures précises
à l'issue du concert

danse avec l'orchestre COMBO
pour la première fois à Colombier.

760298-76

L'art des choix
antiquités, Chapelle 12

2034 Peseux tél. 31.89.76
vous informe d'un
nouvel arrivage

Ouvert de 9 à 12h et de 14 à 17h
755913-76

BA TI SHOW,
BOUDRY

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Ce soir jusqu'à 22 heures

603547-76

Vernissage
2" EXPOSITION NATIONALE SUISSE

DE PATCHWORK CONTEMPORAIN
aujourd'hui à 16 heures

Galerie des Amis des Arts
588457-78

PRIX
MIÉVILLE-HORY

1989
(Exécutions musicales)
Le concours 1989 aura
lieu le dimanche 23 avril
1989 à la salle de concert
du Conservatoire, Fau-
bourg de l'Hôpital 24 à
Neuchâtel

Auditions: de 10.15 à 12.30 heures
(piano);
de 14.30 à 16.00 heures
(violon, flûte).
Proclamation du lauréat
et remise du prix dès
16h30.
La manifestation est ou-
verte au public.
Entrée libre. 755898-76

L'Union de Banques Suisses
présente:

Ce soir à 20h15
aux

Geneveys-sur-Coffrane

en concert à
LA COUDRAIE

Ecole Rudolf Steiner

Encore quelques places
disponibles .

. MLM_\ Union de
WrgV Banques Susses

Vente des billets ¦ ¦ . ..s. ,.
à l'entrée à Fr. 17.-

5884'?. -76

Musée d'art et d'histoire
Dimanche 23 avril

à 17h15

Ensemble
Ad Musicam

Mendelssohn, Chausson
Prix des places Fr. 10.- à 25.-
Réservations au 25.17.40

ou billets à l'entrée
755865-78

LA LAITERIE MODERNE
Fam. Jolion, Bôle, ouvre tous les

DIMANCHES MATIN
Apéritif et soupe aux pois offerts samedi
et dimanche matin, en collaboration avec
le Coup-de-Jora n Vins à Neuchâtel

755752-76
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Votre
meilleur impact

publicitaire
au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01
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L'anneau prend l'eau
Revirement subit de la commune a cause de la station de captage.

Agacé, le conseiller d'Etat Jean Cavadini a tenté une ultime démarche
Le  

premier coup de pioche de l'an-
neau d'athlétisme régional,
¦ prévu en principe ce mois en-

core, est remis à plus tard. La raison?
Le déplacement possible de la station
de captage de l'eau potable de Co-
lombier a conduit les autorités com-
munales à modifier quelque peu leur
position à ce sujet, risquant du même
coup de compromettre définitivement
la réalisation de l'installation. Alors
même que la décision prise le 7 mars
à la quasi unanimité par le «Syndicat
intercommunal de l'anneau d'athlé-
tisme du Littoral neuchâtelois»
(SIAALN) de financer l'étude de pros-
pection géophysique des eaux sou-
terraines dans la plaine d'Areuse,
l'une des pierres d'achoppement,
avait permis tous les espoirs. Mais le
revirement subit de Colombier a bien
failli renvoyer aux calendes grec-
ques un projet attendu par tous les
sportifs depuis des années. A telle
enseigne que jeudi soir, lors d'une
séance convoquée par le conseiller
d'Etat Jean Cavadini et réunissant les
Conseils communaux de Colombier
et de Boudry, ainsi que le comité de
direction du SIAALN, le chef du dé-

partement de l'instruction publique a
tenté une ultime démarche pour dé-
bloquer la situation.

Une situation, rappelons-le en pas-
sant, qui s'était singulièrement com-
pliquée au moment de la mise en
application de la nouvelle loi fédé-
rale sur la protection des eaux. Pour
que la construction de l'anneau
puisse enfin démarrer, il convenait
en effet de satisfaire aux normes de
cette loi et parce que le gazon a
besoin d'un peu d'engrais (d'où un
risque de pollution de la nappe
phréatique située juste en dessous),
le service cantonal de l'environne-
ment avait demandé que des précau-
tions soient prises. Lesquelles consis-
taient notamment à s'assurer d'un
déplacement possible de la station
de captage située à proximité.

Or, c'est précisément ce point, plus
particulièrement celui des coûts, qui
actuellement pose problème. Cer-
tains membres de l'exécutif de Co-
lombier estimant que si la station de
captage devait être déplacée à cause
de la construction de l'anneau, il ap-
partenait au syndicat intercommunal
d'en couvrir les frais. On s'en doute.

cette position n'a pas pu être admise
par les parties en présence. D'une
part parce que la commune concer-
née devait de toute façon chercher, à
moyen terme, un autre lieu de cap-
tage (prévu dans la planification de
1992) et aussi parce que Cortaillod
devra à relativement brève
échéance, déplacer sa propre station
de pompage implantée actuellement
près de la Step qu'il s'agit d'agrandir.
C'est là un fait nouveau qui méritera
une étude globale entre les trois loca-
lités intéressées : Cortaillod, Colom-
bier et Boudry.

Pour l'heure, on en est là et J.
Cavadini n'a pas caché son agace-
ment face à ce problème qui n'a que
trop duré:

— J'ai invité Colombier à faire
connaître ses intentions d'ici à la mi-
mai en précisant que puisqu 'elle af-
firmait son désir de voir s 'imp lanter
cet anneau sur son territoire, qu 'elle
en facilite alors la réalisation. Dans
le cas contraire l'Etat, qui dès mainte-
nant se retire de la discussion pour

STA TION DE CAPTAGE - Un déplacement qui est à l'origine de tous les
problèmes. Dtr- E.

laisser la place aux seuls responsa-
bles, les communes et le syndicat, en
tirerait les conclusions qui s 'impo-
sent.

Ces conclusions, justement, risque-
raient de porter un coup définitif à la
construction d'un anneau d'athlé-
tisme. Ce que le président du Conseil
communal de Colombier Bernard Ba-
ron! a très bien compris:

— Si nous persistons à poser des
conditions, nous pourrons tirer un
trait sur cette réalisation. Nous allons
en discuter une dernière fois entre
nous et j e  suis persuadé que nous
allons accepter de sanctionner les
plans. Pour autant qu 'ils nous revien-
nent de l'Etat qui les a déjà depuis
cinq à six semaines! Quand nous
aurons aussi levé quelques opposi-
tions mineures à propos de l'empla-
cement d'un terrain de hockey sur
roulettes. Ensuite, tout devrait aller
assez vile.

Dont acte...
0 Henri Vivarelli

AGENDA

Péristyle Hôtel de ville: sam/dim.
20h3O, L'Ile, de Claude Darbellay.
Musée d'art et d'histoire: dim. 17H15,
l'Ensemble Ad Musicam.
Centre de Loisirs: sam. dès 21 h, concert
avec Mute drivers (Londres).
Aula des Jeunes Rives: Espace Louis-
Agassiz 1, sam. 1 4 h 30, «Culture et déve-
loppement: l'urgence d'un contrat de soli-
darité», par M. A. Tévoédjrè, Bénin.
Salle de concert du conservatoire: dim.
/Oh 15, Prix Miéville-Hory; 16H15, pro-
clamation du lauréat.
Salle de concert du conservatoire: sam.
20 h, audition de piano.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le £5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés, la
pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 a 21 h. Hors des heures d ouver-
ture, le poste de police £5 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
Galerie des Amis des arts: sam. 16h,
venissage exposition «Patchwork contem-
porain»; dim. 10- 1 2 h et 14-17 h.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h et
14-17h, dim. 15-1 8h) Fred-André Hol-
zer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: sam. 15 h, vernis-
sage exposition Robert Indermaur, pein-
tures; dim. 15-1 8 h.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8h)
gravures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-1 8h30), Jacques Birr, peintures.
Galerie des Halles: (sam. 10-12 h et
14-I7h) Roger Bertin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim.
14h30-18h30) Patrick Honegger, sculp-
tures et reliefs.
Galerie du Lyceum-club: (sam/dim.
15-18h) Josiane Jacobi, peintre émail-
leuse_

¦ ROUTE FERMÉE - La route de la
Mauvaise Combe qui permet l'accès
à la Grande Sagneule sera fermée
de mardi à vendredi compris; ceci
en raison de travaux forestiers. E

La palme au centre professionnel
Des apprentis français ont passé une semaine à Colombier.

Qu 'ils parlent boulot ou tourisme, leurs impressions sont plutôt bonnes

Les  apprentis français du bâtiment
apprécient la Suisse: son chocolat,

_\ ses voitures bien entretenues, la
gentillesse de ses habitants, et surtout
son marché de l'emploi... Ce sont du
moins quelques unes des impressions
recueillies auprès de dix jeunes gens
de Saint-Etienne qui viennent de passer
une semaine à Colombier, au Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment. L'école neu-
châteloise est en effet jumelée depuis
quinze ans avec un centre professionnel
analogue outre frontières et, chaque
année, des échanges ont lieu entre étu-
diants.

— Les ateliers sont vraiment bien
équipés ici et l'ambiance est extra; on
a appris quelques bons «trucs» suisses.

Electriciens, menuisiers, métalliers
(chez nous, serruriers), maçons ou mon-
teurs en installations techniques, tous
ont décerné la palme au centre de

APPRENTIS FRANÇAIS A COLOMBIER - Un échange à la fois professionnel
et culturel. ptr ._£

Colombier; affirmant même qu'ils vien-
draient volontiers travailler en Suisse.
Mais il faut dire aussi que les perspec-
tives d'emplois ne sont pas les mêmes...
Le bâtiment est florissant chez nous, en
France...

— 5/ l'on veut ouvrir sa propre en-
treprise, il faut bosser jour et nuit. Les
charges sont bien trop lourdes!

Deux jeunes ont d'ailleurs témoigné:
s'ils se sont engagés dans la branche,
c'était pour reprendre une affaire fami-
liale, mais leurs pères ont dû mettre la
clé sous le paillasson.

Les apprentis ne sont pas venus seuls:
leur prof de math, Yvette Beat, les
accompagnait. Ouverte et franchement
sympathique, la jeune femme a elle
aussi livré ses impression:

C'est vrai que l'équipement et le bâ-
timent même sont bien plus modernes
que chez nous; à Saint-Etienne, nous
sommes installés dans une ancienne

usine. Par contre, nous avons, je  crois,
plus de contacts entre enseignants:
nous prenons la pause ensemble et
nous pouvons ainsi discuter souvent des
problèmes des élèves.

Mais parlons d'autre chose que du
boulot, car les visiteurs ont aussi fait
quelques virées dans la région. Ils se
sont rendus à la Vue des Alpes, mais...
ils n'ont rien vu (avec le temps qu'il a
fait cette semaine!); ils ont découvert le
MIH ( «beaucoup de béton, mais alors
de belles pièces») et le Musée paysan
( «vraiment très super»); ils se sont
promenés dans Neuchâtel (une do-
léance: «A 18h30, tout est fermé!»);
enfin, selon leur propre aveu, ils ont
très bien mangé (Melle Beat a seule-
ment regretté l'absence de fromage
après le repas...). Et pour rompre avec
un certain préjugé qui veut que le
Suisse soit toujours distant: — On peut
discuter avec les Suisses sans les con-
naître. En France, il faut faire partie de
la bande...

0 P. Be.

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, '£5 552233. Renseigne-
ments: £5 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, £5 462464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, £5 2471 85; La Côte
£5 111.
Auvernier, salle polyvalente: Soirée-
concert du chœur d'hommes « L'Echo du
Lac» d'Auvernier, samedi 20h.
Auvernier, Galerie Numaga : Armande
Oswald, oeuvres sur papier, Daniel Bran-
dely, sculptures, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus: Lai-
tier, peintre et conteur, samedi et diman-
che 9h - 12h et 14h - 18h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Atelier Filam-
bule «La Nuit», tissages, samedi 9h -
llh30 et 14h - 16h.
Colombier, grande salle: Concert annuel
de la Musique militaire de Colombier,
samedi 20h.

Fin d'un rêve ?
Attendue avec impatience depuis

bien des années, la construction de
l'anneau d'athlétisme de Colombier
vient de p r e n d r e  un nouveau coup
dans l'aile. C'est d'autant p lus re-
grettable qu'il y  a un mois et demi,
l'espoir était grand car toutes les
p a r t i e s  en présence avaient été
unanimes: «le début des travaux
est prévu pour le mois d'avril». Or
aujourd'hui, rien n'a bougé. Au
contraire, tout est à nouveau blo-
qué et chacun se renvoie la balle.
Pourtant, de tous côtés, on entend
dire que ta volonté (politique} de

réaliser ce p r o j e t  existe vraiment. Si
c'est vrai, qu'attend-on pour com-
mencer ?

Bien sûr, les enjeux f inanciers
sont importants, mais renoncer
maintenant serait une cruelle désil-
lusion pour tous ceux qui y  avaient
cru. Allons, un petit eff ort! Quand
l'anneau sera enf in construit, la
jeunesse de cette région aura, en-
vers les responsables qui auront eu
le courage d'aller de Pavent, une
étemelle reconnaissance.

O Henri Vivarelli

La Brévarde :
instants

historiques

NEUCH A TEL
EjjMjjjl

«La Brévarde» va connaître un
grand moment, aujourd'hui. Au
cours de SU soirée annuelle, qui
débute à 20h à la salle de gym-
nastique de Serrières, Fur» des der-
niers choeurs d'hommes dé Neudiâ-
tel dévoile son nouveau costume.
Mais la trentaine de choristes pré-
sente aussi un répertoire enrichi,
avec des chants exécutés pour la
première fois en public Une au-
baine pour les amateurs d'art cho-
ral. Les personnes qui adorent les
fanfares ne sont pas oubliées pour
autant: la venue de l'Union instru-
mentale de L'Auberson devrait les
combler. Forte de 30 musiciens, elle
charme toujours son public par des
productions de très bon niveau.

La soirée se poursuit avec «La
Brévardine», un groupe d'une dou-
zaine d'hommes et de femmes,
émanation de la société, qui pré-
sente «(La Belle Epoque», un spec-
tacle de cabaret de qualité.

Ensuite de quoi jeunes et moins
jeunes pourront se défouler aux ry-
thmes de l'orchestre Thierry René.;
/ftd
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER I
VOYAGES DE L'ASCENSION

4-7 MAI

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

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

VOYAGES DE PENTECÔTE
13 - 15 MAI

LA ROUTE ROMANTIQUE - FRANCONIE
3 jours en pension complète : Fr. 425.-

LE GLACIER EXPRESS
3 jours en pension complète : Fr. 495.-

14- 15 MAI

LE TESSIN ET LES ÎLES BORROMÉES
2 jours en pension complète : Fr. 260.-

DEMANDEZ
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

Renseignements et inscriptions : 588429 -10
[ Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer , moderne, distingué,
tout confort , 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix ,
buffet , pension complète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541/96 22 96. 96 33 64, télé-
copieur 0039-541/96 38 68. 758058 10
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Avec moi, vous pouvez vous embar- vous indiquer le meilleur cap, et vous ||l||A_tl _f»___ _ _ _ _ _ _ _P_P__P
quer en toute confiance ! Parce que je pourrez toujours compter sur mon UNflwN jUlljjC
sais gouverner pour vous amener à aide si nous rencontrons un écueil! 
bon port , en toutes circonstances. N'hésitez pas à me contacter. Je suis Ĵ  ̂ AQQI IDAMOPQ
A l'Union Suisse, nous savons tenir la toujours paré à appareiller! ^  ̂ / \OOUI \/ \IN VjLu
barre, être dans le vent de vos intérêts.
Car, en définitive, c'est vous qui êtes le
seul maître à bord ! Union Suisse.
C'est pourquoi je serai heureux de L'assurance d'être compris.

755581-10

Cabinet d'orientation personnelle
et vocationnelle
D' Jacques Nuoffer - Neuchâtel et Paris

COMMENT CHOISIR SON MÉTIER
COMMENT RÉORIENTER SA CARRIÈRE?
Pour clarifier vos asp irations, élaborer des projets et
découvrir comment les réaliser ,

NOS ATELIERS D'ORIENTATION
vous offrent un cadre original, des méthodes et des
techniques nouvelles pour mener à bien une démarche
individuelle en bénéficiant des apports du groupe.
Chaque atelier dure 10 h (3 sessions sur un mois
environ) et coûte Fr. 140.- pour les gymnasien(ne)s et
étudiant(e)s et Fr. 190.- pour les adultes.
Lieu : Neuchâtel , mercredi 1 4 h 1 5 - 1 7 h 3 0 e t 1 8 h 1 5
- 21 h 30.
Renseignements et documentation :
D' Jacques Nuoffer , psychologue en orientation,
boîte postale 383, 2560 Nidau.
Tél. lu-me (032) 51 62 55 (le soir)
et je-sa (032) 23 14 80. 755435.10

CHEYRES - Grande Salle
Samedi 22 avril 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
des céciliennes.

Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 9.-. 755491 10

[

Michel von Wyss I
ne vend pas seulement des
olives.
En 1988 c'est lui qui a vendu
le plus

de raisin de table
neuchâtelois.

M. Lambert
588422-10 Vigneron à Chez-le-Bart J

701473-10
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Installations
de chauffages
et ventilations

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
 ̂ J

758707-10
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy
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Film...
deuxième

En mars paraissait dans ces colonnes
le début d'une merveilleuse et pourtant
très sérieuse aventure pour un groupe
de jeunes de la région.

Se réunissant régulièrement à Marin-
Epagnier et après deux ans de prépa-
rations, recherches et mises au point
diverses, les voilà partis.

Depuis mars, trois personnes sont ve-
nues renforcer l'équipe technique. Il
s'agit en l'occurrence de Carole Cu-
beisy (Cornaux) en qualité de script,
de Christophe Paccolat (Marin-Epa-
gnier) qui s'occupera des achats subsis-
tance et recherche du matériel et de
Laurence Drapela (Wavre) qui aura la
tâche de créer affiche et support publi-
citaire.

Manquent encore un, voire deux,
producteurs. Ils peuvent s'annoncer soit
en écrivant à Case postale 81, 2001
Neuchâtel, soit en téléphonant au
33 1274.

Le découpage du film est en voie
d'achèvement; 100 plans sériés selon
le type, l'action, les décors, l'éclairage,
les effets spéciaux, le son et les dialo-
gues.

Bruno Ryf (Peseux) et Claude Quen-
tin (Auvernier) s'occupent de la décora-
tion. Thierry Kaltenrieder (Cortaillod)
et Alain Estoppey (Bienne) ont la res-
ponsabilité de l'éclairage, les prises de
son seront faites par Daniel Muriset (Le
Landeron); la composition musicale est
confiée à Pierre-Alain Banane (Bôle).
les effets spéciaux et maquillage exé-
cutés par Gérald Mignotte (Paris).

Le film, d'une durée estimée à envi-
ron 40 minutes sera interprété par:
Joël Gobât (Bienne), Laurence Dubuis
(Neuchâtel), Sonia Palmieri (Hauterive),
Patrick Guggenheîm (Peseux), Joseph
Calcagnili (Marin-Epagnier), Pierre-An-
dré Angehrn (Corcelles) Dominique et
Anne-Catherine Santschi (Cormondrè-
che).

Les sceptiques diront, c'est de la fo-
lie! Non, non... ils ont bel et bien la tête
sur les épaules et les pieds sur terre et
leur passion commune n'est pas l'unique
raison d'un pareil défi.

Ils iront tout bonnement présenter
leur film au Festival international du
film non professionnel à Mesnil-le-Roi,
dans la banlieue parisienne, en octobre
prochain.

Après cela, qui osera encore dire
que ce n'est pas sérieux? /li

Les Deux Thielles
Première pierre du centre scolaire et sportif posée

fr* es jeux sont faits. C'est aux Deux
Thielles que les enfants de Cor-
naux, de Cressier, de Lignières et

bien sûr du Landeron suivront, dès
1 991, les quatre années de l'enseigne-
ment secondaire. Le centre est baptisé
et il doit son nom à un jeune-homme de
la localité, Gilles Scheidegger, qui a
remporté le concours organisé par la
commune. Le sigle choisi, représentant
un grand «L» et deux rivières est l'œu-
vre de Gabriel Walther, également du
Landeron. Tous deux ont été récompen-
sés par les autorités communales au
cours de la cérémonie officielle de la
pose de la première pierre du centre
scolaire et sportif qui se déroulait hier,
en fin d'après-midi.

Après le message de bienvenue des
autorités communales adressé par M.
Willy Jakob aux personnalités politi-
ques, religieuses et scolaires, M. Ar-
mand Gougler, président du Comité
scolaire de l'ESRN, a accueilli chaleu-
reusement ce cinquième centre au sein
du syndicat intercommunal de l'ensei-
gnement secondaire.

M. Robert Monnier, architecte, a pré-
senté le complexe: 40 salles, une aula

A CTE SYMBOLIQUE — Un collège comme un poème quant a la forme et au
fond. ptr-  E-

pour les rencontres scolaires et les fêtes
publiques, une triple halle de gymnasti-
que, une bibliothèque scolaire et com-
munale, l'appartement-vigie du con-
cierge, 250 places de protection civile
et un emplacement de sport. Monument
homogène coupé en deux d'un coup de
couteau qui, en son milieu réservera un
espace priviligié, l'axe principal pié-
tonnier.

Ce fut au tour du conseiller commu-
nal, Jean-Michel Bloch, de lire le mes-
sage à la postérité et de procéder au
scellement de la cassette contenant di-
vers documents. Le conseiller d'Etat
Jean Cavadini releva l'acte symbolique
et lourd de significations que représen-
tait une telle cérémonie aux yeux d'un
village et d'une région. Il a relevé
qu'un collège pouvait être comparé à
un poème quant à la forme et au fond.
Dans un bâtiment bien conçu, l'exercice
de la pédagogie ne peut être qu'har-
monieux.

Les nombreux intermèdes musicaux
étaient assurés par «La Bandelle du
Vieux Pont» et par le chœur d'enfant
de l'ESRN./cej

Message
à la postérité
Aujourd'hui 21 avril 1989, le

Conseil communal du Landeron
baptisé solennellement et officielle-
ment te Centre scolaire et sport i fde
l'Entre-devx- tacs Est à savoir: Les
Deux Thielles.

En cette circonstance, unies aux
autorités cantonales, régionales et
scolaires, à la gent écotière et à
toute la population, tes autorités
locales adressent leur plus cordial
message à la postérité, c'est-à-dire
à vous tous, jeunes et adultes des
futures générations qui viendrez en
ces lieux poursuivre votre formation
scolaire, pratiquer le sport, choisir
votre lecture, fêter en sociélé, cela
dès la fin dé çé vingtième siècle et
bien au-delà de l'an deux mille.

Que ce centre scalaire, de sport,
de culture et de loisirs soit pour
vous tous, enfants et gens de notre
région, un lieu d'épanouissement, un
lieu de progrès, un lieu réconfortant
dé rassemblement .

C'est te voeu te plus cher des
autorités focales et régionales et de
toute la population réunie en ce
début de soirée sur l'emplacement
du chantier.

A ta présente sont associés les
cinq messages particuliers de nos
partenaires: le Département de
l'instruction publique, le Comité sco-
laire de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, le Conseil com-
munal de Çréssief , le Conseil com-
munal de Cornaux, le Conseil com-
munal de Lignières.

Ainsi fait et proclamé au Lande-
ron ce vendredi vingi-et-un avril mit
neuf cent quatre-vingt-neuf.

0 Le Conseil communal;
du Landeron

AGENDA

Médecin de service: Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr
Mosimann, La Neuveville, (p 51 2747.
Hauterive, St-Blaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: appeler son médecin ha-
bituel, son répondeur automatique indi-
quera le médecin à contacter.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise fj 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive : Galerie 2016, sam. vernis-
sage de l'exposition Leiter, dessins de 17
à 19h, dim. de 15 à 19h.
Hauterive : Centre sportif, 40me anniver-
saire de la Chanson d'Hauterive, sam. à
20hl5.
Saint-Biaise: Auditoire du collège de Vi-
gner, soirée folklorique du Jodler-Club de
Neuchâtel, sam. à 20h.
Le Landeron: Halle de gymnastique,
STATION-SERVICE et Disco mobile Club
2000, sam. dès 19h30.
Lignières : Centre de pilotage, manche
de championnat suisse de karting, sam. et
dim. dès 9 h.

15 ans
au Commerce

C'est par un: On déménage dans
deux mois que l'actuel tenancier du
Café du Commerce, Bruno Stoppa, a
annoncé à sa femme Christiane qu'ils
reprenaient le café. C'était il y a 15
ans.

Et en effet, le 27 avril 1974, la
famille Stoppa-Gauchat ouvrait le
café. Tout s'est toujours fait en famille,
Christiane est aux fourneaux, les en-
fants, la belle-fille donnent un coup de
main au service, les parents et beaux-
parents sont de la partie.

Dès aujourd 'hui, la semaine-anniver-
saire commence. Ce soir, les autorités
communales, le Syndicat de la route
Chasserai-Ouest, les personnalités de
la profession et des membres des socié-
tés tessinoises sont conviés à un apéritif.

Dès demain et jusqu'à dimanche pro-
chain, le Café du Commerce vivra à
l'heure tessinoise: M. Stoppa est Tessi-
nois, ne l'oublions pas, et il aime son
canton d'origine. L'Office du tourisme
du Mendrisiotto est associé à cette se-
maine-anniversaire. Les spécialités culi-
naires tessinoises seront au menu. A
chaque jour une autre : risotto aux bo-
lets, cailles désossées, spaghettis aux
champignons cueillis par le patron,
pizze, lapin, seront apprêtés par le
«nonno».

Le jeudi 27, l'apéritif est offert à tous
les fournisseurs et à tous les clients, /cej

Pour le plaisir
des yeux

Les 32 meilleures affiches suisses de
Tannées 1 988 sont exposées rue de la
Promenade, à Payerne. Le vernissage
a eu lieu hier matin, sous les parapluies,
en présence de nombreux invités. Prési-
dent de la Société générale d'affi-
chage, M. Jean-François Bulgheroni, de
Neuchâtel, a commenté le rôle que joue
l'affiche dans notre société:

— L'affiche reflète la culture de no-
tre temps, la culture au quotidien. Le
message qu'elle communique constitue
pour le public des éléments détermi-
nants de l'aspect de la rue et de la vie
quotidienne.

L'exposition itinérante «Affiches suis-
ses de l'année 1 988» fait le plaisir des
yeux, à Payerne, jusqu'au 2 mai. La
Société générale d'affichage présen-
tera encore dans une centaine de villes
suisses et à l'étranger les 32 sujets qui
ont valu aux graphistes, peintres et
autres artistes de se voir décerner le
diplôme du Département fédéral de
l'intérieur , /gf

Broyé : quel développement ?
SUD DU LAC 

Vaudois et Fribourgeois attendent avec impatience I autoroute

T

out I avenir du développement
économique de la Broyé vaudoise
et fribourgeois repose essentielle-

ment sur la construction de la liaison
autoroutière Morat-Yverdon. Sous la
Bulle du Forum économique et culturel
des régions, à Payerne, le Groupement
industriel de la Broyé (GIB) organisait
un intéressant débat public auquel pri-
rent part les conseillers d'Etat Jacques
Martin (VD) et Edouard Gremaud (FR).

«Quel développement économique

SOUS LA BULLE - La région ne doit pas prendre du retard dans le domaine
économique. gf- M-

pour la Broyé?», voilà un thème qui
étonne à une époque où les entreprises
ne peuvent respecter les délais de li-
vraison de leurs travaux. Néanmoins, la
région ne doit pas prendre du retard si
elle envisage se développer judicieuse-
ment dans le futur. Le conseiller d'Etat
Gremaud s'en fait d'ailleurs un porte-
parole averti:

— Les mœurs des habitants doivent
changer pour permettre un développe-
ment de l'énergie adapté aux besoins

actuels et ne pas faire obstacle, par
exemple, à la pose de lignes à haute
tension.

L'achèvement de la NI, qui permet-
tra à la Broyé de s'ouvrir à l'extérieur,
oblige les commune à être sélectives
quant à leur développement et à faire
preuve de dynamisme. Le magistrat
fribourgeois a également souligné l'ef-
fort qu'il reste à accomplir en matière
de désenclavement:

— Le rail et les horaires CFF ne
donnent pas satisfaction à la Broyé
vaudoise et fribourgeoise. Il appartient
désormais aux deux cantons de s 'unir
pour adapter ce mode de transport
aux nécessités du jour.

Pour le conseiller d'Etat vaudois Jac-
ques Martin, les problèmes liés au dé-
veloppement de la Broyé sont les mê-
mes dans les deux cantons. Il a insisté
sur la nécessité de maintenir dans la
région une industrie de marché et de
ce fait mis l'accent sur la formation
professionnelle.

— // faut avoir la volonté de former
des jeunes ouvriers qualifiés dans les
différents secteurs et corps de métiers
et donner plus de souplesse aux CFC.
Le problème le plus urgent à régler est
celui de l'emploi. A longue échéance, le
développement des entreprises par
des moyens techniques et robotiques
est la solution d'avenir en matière
d'emploi.

Comme on peut s en rendre compte,
la Broyé vaudoise et fribourgeoise est
«condamnée» à penser son dévelop-
pement en commun.

06. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: (p 71 3200.
Ambulance: <? 71 2525.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 1 17.
Ambulance et urgences : -f 117.
AVENCHES
Médecin de garde: le <P 111 renseigne.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Théâtre : sa 20h15, «Le Dindon» de
Georges Feydeau présenté par le GTA.

¦ VERNISSAGE - Ce soir, à 17h,
la Galerie 201 6 procédera au vernis-
sage de l'exposition qu'elle consacre
au dessinateur Martial Leiter. Cette
exposition a pour thème La vie mo-
derne. Cette manifestation aura lieu
en présence de l'artiste.

# Du 22 avril au 21 mai, Leiter et La vie
moderne à la Galerie 2016.

Téléphones
muets

La direction des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DTN) com-
munique que, pour des raisons
encore inconnues, un câble télé-
phonique de 1200 paires a été
interrompu hier dans le réseau
local du Landeron.

Les services techniques compé-
tents de la DTN se sont immédia-
tement activés à localiser l'em-
placement du défaut et travaille-
ront sans discontinuer jusqu'au
rétablissement complet dès lignes
d'abonnés affectées par cette
coupure. Au fur et à mesure de la
progression dès réparations, les
raccordements concernés seront
rétablis. Toutefois, au vu de l'im-
portance des dégâts, lés travaux
se poursuivront vraisemblable-
ment jusqu'à dimanche.

La DT de Neuchâtel est désolée
des inconvénients qui découle-
ront de cette interruption totale-
ment indépendante de sa volonté
et remercie d'ores et déjà les
abonnés touchés de leur compré-
hension. Toute information sur la
progression du rétablissement
des lignes peut être obtenue en
composant le No 112. /comm



A vendre au Locle

petite maison
4!4 pièces

comprenant: 1 atelier , garage 150 m2,
1 entrepôt 75 m2 + 6 garages, 2 grandes
terrasses , très bien située, entièrement
rénovée. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire :
Case postale 351, 2400 Le Locle.

755553-22

A Neuchâtel, à louer

local
commercial
environ 100 m2.

Tél. 42 63 10, dès
19 heures. 755300-26

BOUDRY
A louer pour
fin juin, au

rez-de-chaussée

3 pièces
avec confort.

Loyer Fr. 450.-
+ charges.

Préférence sera
donnée à
personnes
retraitées.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001

Neuchâtel
sous chiffres

26-8985.
588437-26

M PEMAN. A LOUER

L'école de la
Coudraie cherche

local
pour jardin
d'enfants dès le 18'
août 1989, 50 à
100 m2, eau
courante, W. -C,
éventuellement
cuisine, si possible
coin jardin, à
Neuchâtel ou
environs.

Tél. 33 60 17
dès 17 h. 755392-28

_____ - ' mimt»»

Je cherche
à reprendre ,

établissement
public
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-1263. 759302-52

A vendre
AU LAVANDOU,
pieds dans l'eau,
vue sur le port

appartement
3 pièces
cuisine, salle d'eau,
chauffage électrique
individuel, 4e étage,
ascenseur.
Prix FF. 520.000.-.

Tél. 94 71 24 80
ou 94 05 91 05
aux heures
de repas. 755556-22

L'HÔPITA L
PSYCHIATRIQUE

CANTONAL
de PERREUX

cherche à engager pour son ser-
vice comptabilité et informatique

un(e)
employé(e)

de commerce
Date d'entrée : à convenir.
- Rémunération et conditions

d'emploi statutaires.
- Cafétéria à disposition.

Les offres manuscrites sont à
adresser au Service du per-
sonnel de l'Hôpital psychia-
trique cantonal, 2018 Pér-

il ËïïiU
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

Mise à
l'enquête publique
Route cantonale n° 5,

carrefour de
l'hôtel Pattus,
Commune de

Saint-Aubin-Sauges
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12
février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que (LEXUP), du 26 janvier 1987, le
département des Travaux publics met à
l'enquête publique:
- les plans d'aménagement d'un passa-

ge inférieur à piétons et de la RC5 au
carrefour Pattus à Saint-Aubin,

- le plan d'alignement de la RC5 au
carrefour Pattus à Saint-Aubin.

Les plans sont déposés au bureau com-
munal de Saint-Aubin-Sauges où ils peu-
vent être consultés par tout intéressé.

Les oppositions aux plans de l'aménage-
ment routier ainsi qu'au plan d'aligne-
ment, doivent être adressées pour ces
deux objets, séparément, avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête, qui aura lieu du 24
avril au 16 mai 1989.

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs
fermiers et locataires si leurs baux sont
touchés par la demande d'expropriation.

Le droit de propriété est restreint au sens
de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 755453-20

I CUA. /554b. -21

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste partiel d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

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

éventuellement anglais,
- connaissance des systèmes de traitement de

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

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

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1989.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
avril 1989. 759709.21
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL

Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
Bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel cherche à engager un

employé de bibliothèque
pour le service du prêt et des magasins.
Exigences :
- scolarité secondaire complète et bonne

culture générale,
- formation dans les arts graphiques ou le

secteur commercial ,
- bonne santé,
- sens de l'accueil et aptitude au travail en

équipe.
Traitement et obligations : selon Statut
du personnel de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : 1er juillet 1989, ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner à la Bibliothèque publique et
universitaire, (038) 25 13 58 (M. Schlup).
Les emplois mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photocopies de cer-
tificats, à la Direction des Affaires cul-
turelles. Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 3 mai 1989. 607088-21

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démission honorable du
titulaire, un poste de

physicien
ou

ingénieur en électronique
avec spécialisation

en informatique
est à repourvoir à l'Observatoire cantonal
à Neuchâtel.

Exigences respectives :
- physicien universitaire ou EPF ou in-

génieur EPF ou ETS.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : juillet 1989 ou à
convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 mai
1989. 755478-21

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

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

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

607073-22

¦ mim^^
A vendre à Travers en PPE pour
automne 1989 un

appartement de 4% pièces
en duplex, 121 m2 + garage.

Un

appartement de 5/2 pièces
124 m2 et balcon 17 m2, avec
garage. Prix très intéressant.

Faire offres sous chiffres
22-519966 à Publicitas,
4600 Olten. 755593- 22

Vull y / VD
Situation dominante

A vend re

terrain à bâtir
(4100 m2).
Prix à discuter.
Tél . (037) 75 31 35. 755550 22

l|f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir deux postes devenus vacants,
la direction des Travaux publics cherche:

MAGASINIER
MAÇON

de génie civil ou
constructeur de route

Les candidats doivent:
- être titulaire d'un certificat fédéral de capaci-

té
- être de constitution robuste
- avoir de l'initiative
- être actifs et consciencieux.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon l'échelle des traitements du

personnel communal.
Les places mises au concours dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Faire offres manuscrites avec prétention
de salaire, photographie, curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel.
Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu par téléphone au n°
(038) 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
755482-21

lui H ills) '
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la dernière étape de la
tranchée de Monruz.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes:

- retrait de pal planches 6.300 m2
- déblais 32.500 m3

- béton 9.500 m3

- coffrages 12.800 m2

- armatures 1.100 to
- étanchéité 10.000 m2

- ancrages 220 p
- grave de fondation 650 m3

- enrobés 200 to

Une participation aux frais d'éta-
blissement et d'expédition du dos-
sier de soumission est fixée à
Fr. 200. -, payable sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier , les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du ré-
cépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.452-1348,
jusqu'à vendredi 10 mai 1989.

Le chef du Département :
A. Brandt 755470-20

li i H|| iiiii piiigii p̂  \f _̂_____ \non
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la
traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la dernière étape de la
tranchée des Favarges.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes :

- palplanches 4.100 m2

- déblais 23.000 m3
- béton 7.200 m3
- coffrages 6.300 m2
- armatures 600 to
- étanchéité 7.600 m2
- ancrages 55 p
- fondation de chaussée 4.000 m3
- enrobés 280 to

Une participation aux frais d'éta-
blissement et d'expédition du dos-
sier de soumission est fixée à
Fr. 200. -, payable sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du ré-
cépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 7.453-1350,
jusqu'à vendredi 10 mai 1989.

Le chef du Département :
A. Brandt 755469 20

À VENDRE EN BLOC
OU EN PPE

PETIT IMMEUBLE de deux ap-
partements de 5 pièces en du-
plex situé dans le haut de la ville
avec vue sur le lac et les Alpes,
parking et ascenseur à disposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1262. 755709 22

' >
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

àMÏKlsssr*-
À LOUER
Rue du Château 11A - Peseux

appartement
5/6 pièces

- hall-d' entrée,
- cuisine complètement agencée,
- salle de bains,
- douche et W. -C,
- terrasse.

Location: Fr. 1880.-, charges
comprises. Libre tout de suite.

Pour renseignements s'adres-
ser à:  LA NEUCHÂTELOISE,
service immobilier,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, int. 2420.

755444-26

Près de vous
Près de chez vous
Mf

//////ÉÊm///i La Neuchâteloise
//////Mlww//// Assurances 

À LOUER À PESEUX
appartement de 2 pièces à person-
ne pouvant s'occuper d'une petite
conciergerie.
Location : Fr. 780.- charges com-
prises.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1261 . 755710-26

A LOUER
Rochefort , 3% pièces
rez I, 3 entrées indépendantes, 2 places parc , jardin collectif, caves,
buanderie, cheminée de salon, cuisine agencée, salle de bains-W. -
C, entièrement rénové (style-cachet), Fr. 1200.- + charges
Fr. 100.-. Libre tout de suite.

A Rochefort, 3V2 pièces
rez II, grandes pièces, 2 entrées indépendantes, cuisine agencée
habitable, salle de bains, W. -C. séparé , cave, buanderie, jouissance
jardin, entièrement rénové (style-cachet), Fr. 1150.- + charges
Fr. 100.-. Libre tout de suite.

A Rochefort , 5% pièces
rénové, état neuf, cuisine agencée habitable, cheminée de salon,
salle de bains, W. -C. séparé, cave, buanderie, jouissance jardin +
balcon, Fr. 1500.- + charges Fr. 200.- . Libre 31 août 1989.

Société de Gestion 3000.
Transactions commerciales et immobilières
Rue des Moulins 6, 2105 Travers.
Tél. (038) 63 10 18.
Etudie toutes propositions. 755562-22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte
de diverses successions, sous l'autorité du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel,

LE VENDREDI 28 AVRIL 1989
dès 10 h et 14 h

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel, place de la Gare 2,
des meubles anciens et d'époque, comprenant
notamment : 1 crédence Louis XVI; 1 canapé Direc-
toire; 1 table demi-lune; 1 commode italienne; paires
de fauteuils Louis XV et Louis-Philippe; 1 important
bureau Louis XV d'époque; 1 bureau vaudois, mar-
queté, XVIIIe ; 1 semainier Directoire; buffet rustique;
armoires marquetées et vaudoises; table à ouvrage;
lot de chaises anciennes; jardinières; miroirs Louis
XIV, XV et Louis-Philippe; pendules de cheminée ;
lampes; cuivres; étains; porcelaine; argenterie; etc.
Peintures, aquarelles et gravures de: Barraud;
Legrand ; Theynet ; Grison; Lemaître; Bouvier; Ber-
thoud; Georges ; Castan; Way ; etc.,
ainsi que de nombreux objets et bibelots dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées.
Ouverture de la salle de vente : dès 9 h 30 et 13 h 30.

Le greffier du tribunal
F. Desaules 755477 24



LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS

PRÉSENTE

L'ATELIER
(Jean-Claude GRUMBERG)
Dans une mise en scène de
Charles-Jimmy VAUCHER

Maison des Mascarons - Môtiers
ME 3, VE 5. SA 6, VE 12, SA 13 mai

à 20h30
Dl 14 mai à 17h00

Prix des places: Fr. 15-
(Membres CCV, et., appr.,

AVS: Fr. 10.-
enfants accompagnés : Fr. 3.-)

Location : Pharmacie DELAVY -
Fleurier 61 1079

Billets en vente également à l'entrée
_________ 755487-74

Un bouquet frontalier
5~̂ ™~~~™™*~

les douanes ont procède a la levure d'un immeuble rénové à Meudon
A u x  Verrières, l'ancien Hôtel fédé-

ral fut sans conteste le plus célè-
bre établissement public du vil-

lage, au plan historique en tout cas. Sis
juste en face du poste frontière de
Meudon, cet immeuble a été racheté
par la Confédération il y a quelques
années. Après transformations, il abri-
tera quatre appartements destinés au
personnel des douanes, ainsi que des
locaux de service. Le gros-œuvre est
pratiquement achevé et hier en fin
d'après-midi, les représentants du maî-
tre de l'ouvrage et de la commune, les
architectes, ingénieurs, entrepreneurs et
employés sacrifiaient à la tradition du
«bouquet», ou ((levure » pour les Neu-
châtelois.

Construit au milieu du XlXme siècle,
l'Hôtel fédéral figure en bonne place
sur le fameux Panorama de Lucerne
illustrant l'entrée de l'armée en déroute
du général Bourbaki en Suisse, en
1871. Gigantesque fresque circulaire,
ce Panorama est dû au peintre
Edouard Castres. Bien plus tard, à la
fin de la deuxième guerre mondiale,
de nombreux frontaliers venaient s'ap-
provisionner à l'épicerie qu'abritait
alors le bâtiment. A noter aussi que le
peintre Max Theynet, amoureux des
paysages du Haut-Jura, était un hôte
assidu de l'établissement dont les famil-
les Hirt et Nydegger, entre autres, fu-
rent propriétaires.

D'une tenue architecturale sobre et
d'expression bien jurassienne, l'immeu-
ble est le dernier sis sur sol helvétique,
avec le poste de douane. Dès sa créa-
tion et au fil des ans, il eut de nom-
breux propriétaires et diverses affec-
tations (ferme, hôtel, restaurant, bou-
cherie, épicerie, kiosque, bar, etc.). Ac-
quis par la Confédération, il fut trans-
formé afin de satisfaire à deux nécessi-
tés: l'aménagement de locaux de ser-
vice et d'instruction pour le personnel
du sous-secteur du corps des garde-
frontière et la mise à disposition d'ap-
partements confortables pour des

membres de ce personnel.

Chef du projet de restauration et
représentant de l'office fédéral des
constructions, Michel Aeby présidait à
la manifestation d'hier. Le directeur du
cinquième arrondissement des douanes,
le président de la commune des Verriè-
res Roger Perrenoud et une septan-
taine d'invités participaient à la levure.
L'architecte Pierre-A. Debrot a fourni
d'intéressantes explications quant à la
structure du bâtiment et à l'évolution
des travaux. Trois des quatre nou-
veaux logements sont aménagés en du-
plex. Il a fallu composer avec la struc-

LIFTING - Pour / immeuble du itbout de la Suisse»

ture interne du bâtiment, plutôt vétusté
et que ses multiples affectations ont
rendue hétéroclite. L'orateur a insisté
sur le fait que «la belle ordonnance
des fenêtres de la façade sud a été
maintenue».

S'exprimant au nom des maîtres
d'état, François Codoni a notamment
évoqué certaines des péripéties qui ont
((jalonné » le chantier en 144 jours de
travail. Précision utile: on a pris soin de
préserver la silhouette du vénérable
bâtiment, et plus particulièrement sa
remarquable façade sud.

0 Do. C.

Chiffres rouges
à «L'Helvétia»

QEffl

La section fleurisane de la société de
secours mutuels ((L'Helvétia», a tenu son
assemblée générale mercredi soir sous
la présidence de Yvette Pluquet, à
l'Hôtel de la Poste. Un instant de si-
lence a été observé en mémoire de six
disparus.

Dans son rapport, Yvette Pluquet à
relaté les différentes péripéties de l'as-
surance-maladie aux Chambres fédé-
rales. Elle a aussi parlé de la médecine
moderne, de ses conquêtes et de ses
servitudes financières.

— Freiner l'augmentation des coûts,
a-t-elle relevé, est une tâche de longue
haleine. L 'idéal serait de limiter l 'aug-
mentation des coûts en favorisant la
qualité des soins médicaux. Quant aux
thérapeutes, ils devraient combattre la
tendance des clients à réclamer des
soins superflus.

Ensuite, Danièle Lecoultre, nouvelle
caissière, a présenté le bilan. Le déficit
le plus important a été enregistré au
niveau de l'assurance pour les frais
médicaux et pharmaceutiques; puis
vient l'assurance hospitalière et enfin,
l'assurance pour indemnités journaliè-
res.

En définitive, le déficit global a été
de 150.000fr., soit quelque 20.000 fr.
de moins qu'au terme de l'exercice
précédent, /gd
0 Le comité est maintenant composé

de la façon suivante: présidente: Yvette
Pluquet; vice-présidente: Jeannine Jean-
neret; secrétaire: Laurent Lecoultre; cais-
sière: Danièle Lecoultre; vérificateurs:
Pierre Jeanneret et Guy Pluquet.

lùMIHM

¦ CONCERT - Le chœur mixte de
la paroisse de Môtiers - Boveresse
organise sa seconde soirée annuelle
ce soir à la salle des conférences.
Dirigés par Pierre Aeschlimann, les
chanteurs du chef-lieu se sont assuré la
collaboration du chœur des dames
paysannes du Val-de-Travers. /doc

¦ FANFARE - La fanfare L'Echo
de la Frontière donnera son concert
annuel ce soir dès 20h.30, à la Salle
des Spectacles. A cette occasion, les
musiciens du village-frontière ont invi-
té le groupe «Farandole des Jonquil-
les», de Saint-lmier. Un bal populaire
suivra, que conduira l 'orchestre «Sax
or Bat», /doc

Aider
les plus
démunis

Une quinzaine de personnes, comité
y compris, ont participé à l'assemblée
générale de l'Association en faveur des
travailleurs licenciés par Ed. Dubied et
Compagnie S.A., avant-hier soir à Cou-
vet. Statutaire, la séance était avant
tout consacrée à la présentation des
comptes de l'exercice 1988, comptes
commentés par le président Willy Bo-
vet (voir notre édition d'hier). A noter
que tous les membres du comité ont été
confirmés dans leur fonction respective.
Il en fut de même des vérificateurs
Roger Cousin (Fleurier) et Claude Jean-
neret-Levant (Couvet), ainsi que du
suppléant Maurice Tùller (Saint-Sul-
pice).

Il est utile de rappeler que les fonds
dont dispose l'association sont destinés
à aider les licenciés de Dubied les plus
démunis. A noter que d'anciens em-
ployés d'autres entreprises peuvent
aussi bénéficier d'un soutien financier,
cela grâce au produit de la campagne
lancée par RTN 2001 (23.000 fr. sur
les 33.000 fr. récoltés) versés à l'asso-
ciation. Les gens qui en ont réellement
besoin peuvent demander une aide,
pour autant qu'elle soit justifiée. Les
renseignements exigés — ils restent
très confidentiels — ne doivent pas
représenter un obstacle pour les requé-
rants.

L'association peut octroyer un soutien
aux personnes ayant épuisé leur droit
aux indemnités de chômage et de me-
sures de crise (surtout les plus âgées).
Elle peut aussi contribuer aux frais de
déplacements occasionnés par des re-
cherches d'emploi, aider les travailleurs
dont le contrat d'engagement tempo-
raire viendrait à échéance, soutenir
ceux pour qui le licenciement a entraî-
né de graves problèmes financiers, etc.
Chaque dossier est examiné par le
comité de l'Association, seul habilité à
décider de l'octroi d'un appui matériel.

Rappel utile: les personnes concer-
nées peuvent s'adresser au siège de
l'association (bureau FTMH à Fleurier),
à la conseillère sociale Isabelle Rahm
(bureau communal à Couvet), aux ser-
vices sociaux des communes ou aux
conducteurs spirituels des paroisses du
Vallon, /doc

Un nouveau à la barre
DIS TRIC T DU LOCLE 

la ligue locloise contre la tuberculose élit son président

La  
ligue contre la tuberculose du

district du Locle, a un pressant be-
soin de nouveaux membres. C'est

l'appel lancé par le président démis-
sionnaire André Tinguely lors de la
dernière assemblée générale. Jean-
Maurice Maillard a accepté de re-
prendre les rênes de ce groupement
dont l'action et l'efficacité ne sont plus
à prouver.

Il reste en effet nécessaire non plus
seulement dans sa lutte contre cette
terrible maladie, mais également pour
assurer les soins aux personnes souf-
frant de problèmes pulmonaires — les-
quelles sont en constante augmentation
— et pour aider les gens dont l'état de
santé nécessite l'emploi d'un appareil

respiratoire. En 1988, cinq cas nou-
veaux de tuberculose ont été signalés.
Après un séjour de quelques semaines
à l'hôpital, tous ont pu poursuivre leur
traitement à domicile. Le dispensaire
du district a entrepris plusieurs démar-
ches financières afin que ces malades
soient soignés dans les meilleures condi-
tions. Lors de la campagne de radio-
photographie, 271 3 clichés ont été en-
registrés. Trois cas, dont un très sérieux,
ont été découverts.

Il existe aussi un service de location
d'inhalateurs qui connaît un succès
grandissant. 22 appareils ont été mis
en circulation et sont utilisés par des
malades pulmonaires chroniques ou des
enfants sujets aux crises d'asthme. Pa-

rallèlement à toutes ces activités, la
Ligue organise des campagnes anti-
tabac, avec notamment la mise sur
pied de cours, la pose d'affiches dans
les pharmacies ou chez les médecins...

Le personnel des ligues a dû suivre
un cours sur le sida afin de réfléchir et
de prendre en charge ces nouveaux
malades, avec ou sans tuberculose. En-
Fin, le service de soins à domicile fonc-
tionne à merveille puisque le nombre
de visites a passé de 3394 en 1 987 à
3851 en 1988. Les finances de la
section locloise sont toujours précaires,
mais pas catastrophiques. Il apparaît
toutefois que ce problème doit être
revu pour envisager des solutions en
vue de remédier à cette situation, /ph

AGENDA
Les Verrières: salle communale, sam.
20h, concert de ((L'Echo de la frontière».
Môtiers: salle des conférences, sam. 20h,
concert du Chœur mixte Môtiers-Bove-
resse.
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22h, Dr J.-D. Brugger, r. de l'Abbaye,
Travers 95 631305.
Médecin dentiste de service: sam. 17 à
18 h, dim. 11 à 12 h, Dr. M. Petitpierre,
Galeries du Commerce, Fleurier
95 61 1239 ou 61 1276.
Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
lundi 8h, ouverte dim. 11 à 12h, phar-
macie de Travers <̂  631 3 39.
Couvet:: hôpital et maternité
<? 632525.
Fleurier: hôpital fj 61 1081.
Ambulance: 9*' 1 17 jour et nuit.
Couvet: sage-femme <fi 63 1727.
Fleurier: infirmière visiteuse cp 61 3848.
Aide familiale: (p 61 2895.
Service du feu:  ̂

11 8.
Fleurier gare RVT: information
<<5 61 1078.

H" ; Cellier de Marianne: Expo de printemps,
Poteries d'Odette Calame, gouaches de
Suzanne Martinelli, peintures sur soie de
Jeanine Racine-Pelé.l l-20h.
Dim.ll-18h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
poste,rue Bournot 17, jusqu'à 19h.Dim.
10-1 2h. 18-19h; ensuite 031.10.17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h.

Musée des beaux-arts : Art suisse. Gra-
vures. Dim.l4-17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU, Grand-Cachot-
de-Vent: 14h30-17h30, Pierre A. Ju-
nod, peintre gestuel.

AGENDA

La Raiffeisen se porte bien
Une fois de plus, les comptes de la

Caisse Raiffeisen de La Chaux-du-Mi-
lieu se sont soldés par un résultat posi-
tif. Bien que pas toujours très facile, le
51 me exercice s'est révélé satisfaisant
grâce notamment à la fidélité des 88
sociétaires. Il a été présenté récemment
à l'occasion des assises de l'institution
devant un parterre fourni.

Jean Simon-Vermot, le président du
comité de direction, a relevé que cette
rencontre est davantage qu'un simple
devoir. Elle est surtout un lien néces-
saire qui unit tous les membres aux
organes responsables. Elle permet
aussi d'entretenir un esprit de coopéra-
tion entre tous, un point que l'établisse-
ment tient à cultiver.

En dépit d'une réduction persistante

de la marge d'intérêt, de la pression
exercée par les coûts et par une con-
currence croissante, la banque locale a
travaillé avec succès. Selon la gérante
Marie-Claude Choffet, l'élément le plus
significatif de l'exercice écoulé a été
l'augmentation du chiffre d'affaires: +
4,5 millions.

Pour sa part, le bilan a légèrement
régressé: une situation due au fait que
les fonds disponibles ont été quelque
peu insuffisants. Le bénéfice s'est élevé
à 3221 fr. 20. Après l'assemblée, An-
dré Tissot — ancien directeur du Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds — a pré-
senté un exposé, diapositives à l'appui,
sur l'architecture des fermes de la ré-
gion, /al

Ecrivains
à la rue

ma

Les autorités communales de Cou-
vet s'apprêtent à baptiser de nou-
velles rues au sud et à l'ouest du
yjl/age. C'est l'occasion de rappe-
ler, à toutes fins utiles, que deux
grands écrivains du XXe siècle sont
nés dans cette localité, A l'instar du
chantre ju rass ien  Jules Baitlads, l'un
et l'autre mériteraient que leur nom
soit inscrit sur une plaque, à la vue
de la population actuelle et des
générations futures.

: il s'agit d'une part du penseur
européen Dents de Rougemont, né
à Couvet le 8 septembre 1906 et
mort à Genève le 6 décembre
1985. Son père, Georges de Rou-
gemont-Bdvet, fut pasteur de
l'Eglise indépendante au village, de
7 905 à 1919. À défaut de dédier
une rue à l'auteur de «L'amour et
l'occident», de « Vingt-huit siècles
d'Europe» et de «L'avenir est notre
affaire», on pourrait au moins ap-
poser une plaque-souvenir à l'an-
cien presbytère où II a vu le jour, au
numéro 29 de la Grand-rue.

D'autre part, on pourrait rendre
hommage à la romancière Çîlette
Ofaire , née à Couvet le 13 janvier
1891 et morte à Sanary-sur-Mer te
11 décembre 1964. Père de l'écri-
vain, l'horloger Charles Houriet diri-
gea l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité covassonne; Mariée au pein-
tre Charles Hofer (d'où son pseudo-
nyme littéraire), Clletie Ofaire est
fauteur, entre autres ouvrages, de
«San Luca», «L'Ismêe», «Sylvie
Velsey», «L'Etoile et le poisson» et
«Chemins», qui ont connu un incon-
testable succès de librairie dans la
francophonie, /cer
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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 Burkhalter 755501-u

GRAND MATCH
AU LOIO

Ce soir dès 20 h.
Salle de Spectacles

NOIRAIGUE
Abonnements Fr. 20.- 3 pour 2.

Société de Tir 755286.10

si*7 irsçRI
4S.- tZP-- .

. "• ¦¦
¦.

• ¦ ' ' ' ¦ ' ¦- - ¦ ' • ¦- • •
:

• > - - ¦ • ¦• ¦:¦ • 
D

IIW Hl -Jf '  'l__J_^lf_.___.,l _____'l /

BEpB==^EIJâ|J| gsCyiBi)
Lm—I 11—J ̂LIII.I It—.J _____B____a:_s ^\, r .__ .. iO , ̂ -~~~-à ç

±-~Z  ̂ ¦ — —. ' ' ¦ ¦ ¦ 
3 \̂

Le micro suisse avec tous les logiciels
68000/68020 , mémoire 1-8 Mo , disques , réseau

EPSITEC-system SA 1092 Belmont.

l l LJ—\ ARTICLES POUR LE COUPLE,
«Jâ A LINGERIE, MAGAZINES,
\ \ ^̂ ~

\\ 
VIDEO (DÉS 

32.-), ETC.
NOv Catalogue 2.50 en timbres.

V I "N. 11—1 ATITIV RIESBACH 34¦ l# M ¦ I ' T QuriDBox 619 ¦ 8034 Zurich BnUK
760170-10

F f̂T^ YDD I7, G fi. _^̂ r l̂̂ S§9k
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Vous pouvez maintenant
vous convaincre que
la publicité n'exagère pas
toujours:
Essayez simplement la
nouvelle Audi V8.

E39|£E*>| La technique
Iglfcjl̂ ttry qui creuse I écart.

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. i

755284-10
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CCECITS - CHANCE - VOYAGES - BE/HISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! ^«

Nous vous conseillerons volontiers 
^
^

sans engagement. _»^^o I.s vy i
Agenzia Bellia AG  ̂ /  ̂ / ¦ ¦
Dufourstrasse 2, f̂ S / X
2500 Bienne __+ / '/  / ./
V (032) 22 68 58. 
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IMRBERGER
Brocante TïT I/^T?Antiquités i Ul l̂L
Vendredi et samedi
28 et 29 avril 1989

LOTOS
L'U.S.L. de Rueyres-les-Prés in-
forme ses fidèles amis que les lotos
de la saison 1989 se dérouleront à
l'Auberge des 3 Communes à
Montbrelloz, ainsi que dans la salle
paroissiale.
Début des lotos: dimanche 7 mai
1989 à 20 h 15.
755557-10 Le Comité de l'U.S.L.

Les garages préfabriqués Uninorm -
une qualité irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition! 705145-10

|HB uninorm 021 / 63514 66
¦___¦ Croix-du-Péage, 1029 Villars-Ste-Croix

PIANO BAR DE L'EUROTEL
Apéritif au Champagne

et en musique!!
avec TONI FABOZZI

du lundi au vendredi dès 18 h

EUROTEL
15-17, av. de la Gare Tél. 21 21 21

759141-10

L'expo spéciale
s

__.J^̂ ^̂ É I > ^m&tV Tr3'n ' Tranŝ en ~ E"trée inclus.

gg Hoc ^1 K _______ SBB CFF FFS

________________ ^______

_t _̂_______ ^̂ ^̂ ^̂ B »̂ ^ _̂____ w

^̂ 81̂  BERNE, 21 AVRIL - 1ER MAI

Pour atelier mécanique
à vendre tout de suite :
1 tour Schaublin 102 s/socle, nom-
breux appareils; 1 tour d'outilleur
HP-90; 1 fraiseuse d'outilleur; 1 per-
ceuse-taraudeuse 0-4 mm; 1 chariot à
rectifier Schaublin; 1 appareil à fileter
par patronne SV; 1 tête Minder avec 7
por te-out i ls ;  1 marbre à t racer
65 « 60 cm; 1 console Oerlikon pour
alésage s/tour; 1 horloge de timbrage;
1 table à dessiner 130 x 90 cm s/socle ;
1 appareil à dessiner; 1 appareil Intégral
pour perçages; 1 lot outillages, man-
drins, tarauds, têtes à aléser, etc ;
1500 kg acier en barres, Thomas, acier à
outils.
Conditions et prix très avantageux.
Tél. (038) 42 55 76 de 16 h à 21 h.

591510-10

VOYAGES
rM^ ĴkSOrjJIJJ^
Dimanche 23 avril

SAINT-URSANNE
Dép. 13 h 30 quai du Port Fr. 20.- .

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN

(038) 4713 43 ou 33 21 60
755461 -10
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Le rock
fort

des sixties

im

Val-de-Ruz Jeunesse
souffle une bougie

Rock'n roll, blues et boogie-woogie,
avec une musique des années 60, onl
fait vibrer la salle de gymnastique de
Cernier, samedi passé, lors de la soirée
organisée par Val-de-Ruz Jeunesse
pour célébrer sa première année
d'existence.

Le président, André Clémençon, et
l'animateur Claudio Costantini, étaient
ravis du succès puisque l'on a dénom-
bré 335 entrées. Aussi parlaient-ils dé-
jà  d'une deuxième édition l'année pro-
chaine. La majeure partie des partici-
pants étaient des jeunes, mais on cons-
tatait également la présence dans la
salle, d'aînés amateurs de cette musi-
que.

Le Tic-Tac Rock Club de Cernier
s 'était associé à l'organisation de cette
fête et les qua très clubs de rock'n roll
du canton étaient présents. D'époustou-
flantes démonstrations ont enthousias-
mé la salle, en particulier celle du cou-
ple Locatelli-Vindice, de Saint-Sulpice,
qui prend part aux compétitions de
niveau national.

Un concours humoristique, où l'on se
présentait déguisé, a connu un grand
succès populaire. Les organisateurs
n'avalent pas lésiné en faisant appel à
un orchestre réputé de cinq musiciens,
ides Jacky 's», qui ont su créer, toute la
soirée, une chaude ambiance.

0 M. H.

Ouvrière :
musique

et théâtre
La fanfare organise
la fête régionale

Une musique en concert franchit de-
vant son public la ligne d'arrivée d'un
long parcours de travail. C'est ce qu'a
réalisé samedi dernier la fanfare l'Ou-
vrière de Fontainemelon, qui s 'est pré-
sentée au grand complet, avec vingt-
sept membres, sur la scène.

Sous la direction de Bert Jaspers, elle
a joué dix-sept morceaux. Les élèves,
au nombre de sept, sont aussi montés
sur scène. Alain Petitpierre, instructeur
tambour, a fait une grande impression
avec ses dix tambours qui ont donné
des morceaux d'un haut niveau, dont
l'un a été bissé.

Le sous-directeur, Roger Perret-Gen-
til, a tenu la baguette pour diriger la
«Marche des Médicis», puis il s 'est
aussi distingué dans un solo de trom-
bone, «Llttle Brown Jug», alors
qu'Alexis Betrisey a, lui, fait vibrer sa
trompette dans «Ballade pour Ade-
line». On a beaucoup apprécié le
grand morceau, une ouverture, «Lon-
don River», qui sera joué lors de la
fête cantonale de Colombier. «Spanish
Eyes» a emballé la salle qui en a
redemandé, et le concert s 'est fort bien
terminé avec une marche américaine.

Le président Marcel Christen s 'esl
adressé à la salle pour donner connais-
sance du programme très chargé de
l'année: le 30 avril, un déjeuner musi-
cal, et l'organisation de la fête régio-
nale à Fontainemelon, le 27 mai pro-
chain. Il a récompensé les musiciens
pour leurs années de service, dont Ro-
ger Perret-Gentil et Claude Luthy, pour
quarante ans de secrétariat.

Le groupe théâtral de Rochefort a
joué une comédie en deux actes,
«Marcel et les Marsiens», dans une
mise en scène de Bernard Jacot.

La danse a été conduite par un or-
chestre de la famille Jaspers, avec la
participation, à tour de rôle, de tous
les musiciens de l'Ouvrière.

0 M. H.

Le bois, fa gaze ?
Les potentialités communales correspondent à / appétit de la centrale

Cm 
est en deux volets qu'a été pré-
sentée hier soir, à une trentaine

;,;; d'habitants de Chézard-Saint-
Martin, la .centrale de chauffe automa-
tique bivalent efp laquettes de bois et
gaz), dont la réalisation ne dépend
plus que du la réponse du législatif à
la demande de crédit de 900.000 fr.,
qui lui sera adressée mardi soir pro-
chain.

Dans une première phase d'informa-
tion ont été traités les aspects techni-
ques et financiers, respectivement par
Pierre Mernnier, chef du Service ro-
mand pour l'énergie du bois, Luc Favre,
inspecteur forestier du IVme arrondis-

sement, Yves Yersm, secrétaire LIM ré-
gion Val-de-Ruz et Jean-Claude Bar-
bezat, responsable des finances de la
commune.

Lors de la seconde phase, réservée
aux questions, l'assistance s'est beau-
coup intéressée à l'aspect financier de
ces calories nouvelles. Elle a appris que
les 900.000 fr. comprenaient la cen-
trale prévue sur l'emplacement de l'an-
cienne lessiverie, un silo attenant, ainsi
qu'un hangar de stockage. Que toul
particulier , pas trop éloigné de la con-
duite maîtresse, qui voudrait s'y relier,
ne devrait régler de sa poche que sa
consommation, au prix de 5,3 cts/kwh.

Enfin, cette installation bivalente, qui
respecte les normes de l'Ordonnance
fédérale sur la protection de l'air, édic-
tées en 1985, serait payée à
l'échéance du prêt LIM, dans 24 ans.
La LIM prêtant le quart de la somme
totale. Une fois déduites les subventions
cantonales et fédérales, et en vendant
certains biens communaux, il resterait à
charge de la commune moins de
4.000.000 fr., sans chauffage, ou
4.800.000 fr., avec. Une somme, et qui
n'entraînera aucune augmentation
d'impôts.

0 Mi. IA.

Chers transports publics
Ejgjgil

Nonante-cinq francs par sy lvanien, pour éponger leur déficit

L

"f e législatif d'e Savagnier a peu de
I sujets importants à traiter, ces der-

niers mois, aussi les séances sont-
elles courtes. Les différents points de
l'ordre du jour sont d'ailleurs traités,
auparavant, lors des séances des diffé-
rents groupes politiques.

Lundi dernier, tous les conseillers gé-
néraux et communaux étaient présents.
Bouclant par un solde d'exploitation
positif de 181.185,85 fr., les comptes
ont été adoptés à l'unanimité.

Une seule remarque: la forte partici-
pation financière demandée à Sava-
gnier pour le déficit des transports pu-
blics, quelque 95 fr. par habitant, la
plus élevée du district. Il semble que la

question des dits transports soit en voie
de révision sur le plan régional, et dès
la mise en vigueur du nouvel horaire,
Savagnier sera directement relié à
Dombresson.

Les impôts et les taxes sont les plus
importantes sources de revenus.

L'élection du nouveau bureau du
conseil général s'est faite tacitement:
Jean-Louis Cosandier (PL-PPN) accep-
tant la présidence, Jean-Louis Schuep-
bach (PRD), la vice-présidence et Jean-
Philippe Cattin (Ralliement) le secréta-
riat. Thierry Fallet, Claude-Alain Wen-
ger, Yves Neuhaus, Gabriel Cosandier
et J. Philippe Cattin composent la com-
mission des comptes.

Le projet de la nouvelle halle de
sports est réétudié et sera traité lors
d'une prochaine séance.

Les vingt jeunes nés en 1970 et
1971 étaient invités à cette séance,
douze étaient présents. Jean-Michel
Erard, président sortant du législatif et
Philippe Salomon, président de com-
mune, les ont encouragés à s'intéresser
vivement à la vie du village, aux déci-
sions des autorités, avec réflexion, tolé-
rance, courage et ouverture d'esprit.
L'explosion démographique prévue à
Savagnier posera de sérieux problè-
mes. «Demain doit être construit avec
les jeunes».

0 M. W.

AGENDA

Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
1 2h, pharmacie Piergiovanni, à Fontaine-
melon.
Permanence médicale: V 1 1 1 ou
242424.
Savagnier: Concert choral de «La Taren-
telle», dès 20h 15, à la salle de gymnas-
tique; invitée, «La Chanson Landeron-
naise» et danse avec le «Trio Defilippis».
Fontainemelon : Dans le cadre du 1 Orne
Festival de théâtre d'amateurs, les ACO
théâtre de La Fontenelle présentent «Par
un bel après-midi» et «Le Trucideur», à
18H30 à la salle de spectacles; à
20h30, le Groupe théâtral de La Côtière
dans «Bonsoir, Madame Pinson».
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Les Gais
Lutrins» en concert à La Coudraie, dès
20H15.
Dombresson : Soirée du Chœur d'hom-
mes de Dombresson et Villiers, à 20h, à
la salle de gymnastique. En seconde par-
tie, «L'amour dans tous ses états » par la
société de théâtre Comoedia, du Locle.
Les Hauts-Geneveys: Soirée scolaire à
la salle de gymnastique, à 20h.

Vigilance et dialogue
—LA CHAUX-DE-FONDS 

les magistrats, fonctionnaires et employés de l 'Etat en assemblée.
Après onze années de présidence, Frédy Boand passe le flambeau

4» oirée de détente, mais aussi l'oc-
j  casion de faire le point sur les

revendications en cours: l'assem-
blée générale de la Société des magis-
trats, fonctionnaires et enmployés de
l'Etat de Neuchâtel n'aura pas manqué
son rendez-vous. C'est en effet devant
une salle archi-comble, au restaurant
des Endroits en dessus de La Chaux-
de-Fonds, que le comité présentait hier
son rapport d'exercice. Et si divertisse-
ments et danse figuraient au menu,
juste après le repas, on en p.irofita au
préalable pour conduire au pas de
charge l'ordre du jour. Avec le»:s saluta-
tions adressées aux invités, parmi les-
quels le conseiller d'Etat Francis Mat-
they, le conseiller communal Dciniel Vo-
gel, Claude Bourquin, président1 du tri-
bunal, et Raymond Frossard, re.présen-
tant la société des administrationis com-
munales.

Pour Frédy Boand, qui mettait un
terme à onze années de présidence - il
sera remplacé par Michel Gremaud -,
l'ultime rapport de gestion lui permit
de faire un large tour d'horizon des
joies et préoccupations de l'association.
Laquelle comptait à fin 1988, 928
membres, un chiffre stationnaire que
l'on espère voir grossir.

Comparant la situation avec les fonc-
tionnaires du Tessin et du reste de la
Romandie, il souligna qu'il s'agit «de
maintenir notre ligne de conduite, à
savoir de rester vigilants, de manière à
pouvoir conserver le dialogue avec nos
autorités».

Puis il aborda le problème des salai-
res, du cahier des revendications pa rmi
lesquelles la franchise à payer en cas
d'utilisation par un fonctionnaire de s.on
véhicule privé à des fins professionnel-
les, des frais de substance et de loge-
ment dans le cadre de l'activité régle-
mentaire. L'Etat vient de répondre à
satisfaction, même s'il n'a pas rejoint tes
montants proposés et suivi tous les ot>-
jets soumis. Ce « plus » interviendra dè'S

PASSAGE DE TÉMOIN - Entre Frédy Boand (à gauche) et Michel Gremaud (à
droite). £.

le 1 er juillet de cette année.
Les horaires de travail et les jours

fériés en 1989 ont également permis
de rappeler que l'horaire variable
reste toujours en vigueur. Ce dernier est
dit de référence, avec obligation
d'être présent jusqu'à 16 h 30. Alors
qu'un intervenant proposait l'étude
d'un passage à 16 heures, afin de
s'aligner sur les fonctionnaires fédé-
raux. Difficile, dira le président Boand,
car il ne faut pas oublier que nous
sommes un service public au service du
public...

Et puis, en vrac, on traita de la
Caisse de pension, liée à l'égalité de
rémunération entre hommes et femmes,
qui débouchera sur une probable aug-
mentation des cotisations; des comptes
qui bouclent par un léger déficit et du
budget 1 990 équilibré; du montant de
la cotisation maintenue à son taux ac-
tuel. Enfin, Frédy Boand passa le flam-

beau à Michel Gremaud, de La Chaux-
de-Fonds, élu par acclamations à la
présidence de la société.

On félicita également les membres
comptant 25 années de sociétariat.
Avant d'écouter le conseiller d'Etat
Francis Matthey. Qui rappela que la
nouvelle législature sera importante
pour le personnel de l'Etat, beaucoup
de dispositions à l'étude le concernant :
Caisse de pension, libre-passage, amé-
lioration des traitements, informatique,
etc. Un ensemble de travaux de longue
durée qui aboutiront devant le Grand
Conseil et certainement le peuple.

Quant à Daniel Vogel, il conclut en
saluant l'excellence des relations qui
existent entre les administrations canto-
nale et communale. Brisant une lance
en faveur d'une décentralisation bien
comprise et nécessaire.

0 Ph. N.

¦ CONSEILLER - Lors de sa séance
du 1 2 avril, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds a proclamé élu
conseiller général Vincent Kohler, sup-
pléant de la liste du parti POP-Unité
socialiste, en remplacement de Clau-
dine Stâhli, démissionnaire. M-

AGENDA

Beau-Site 20h30, «Félix », de Robert
Walser, par Claude Thébert, Anne-Marie
Delbart et Gilles Lambert.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service :Pharmacie de la
Fontaines, Léopold-Robert 1 3 bis, Indus-
trie 1; jusqu'à 20 h, ensuite <p 231017.
Bibliothèque de la ville: «La Révolution:
de Versailles à la Montagne juras-
sienne».
CAR: Photos du carnaval 1 989.
Musée des beaux-arts : Lili Erzinger,
1908-1964 rétrospective.
Galerie du Manoir: Philippe Rufenacht,
peintre. Sam. Vernissage à 17h30.
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A belle exploitation

bonne assurance.
Avant tout contre

la grêle et les
autres forces de la

nature.

O
M\ SUISSE GRÊLE
WfX% Téléphone 01 2517172
•̂j£/ 755272-80

ligue suisse contre la vivisection
schweizer liga gegen misektian
lega stizzera contra la misezione
dmtm t mmimmÊà m â » m m Ê » i m M u  •imtmmmm

$, C»NW ftctfre m* cite ftnvcna/if

APPEL À
MANIFESTER

CONTRE L'EXHIBITION
TAUROMACHIQUE

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

écrivez, téléphonez pour protester
au No 038/223648

Vétérinaire cantonal, Dr DuPasquier
2001 Neuchâtel

Ligue suisse contre la vivisection,
Maxime Moret 759456-so
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Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame Nadia Marchand-Meier, à Bôle ;
Madame et Monsieur Geneviève et Erol Gôkçiyel-Marchand et leur fils
Frédéric, à Monthey ;
Madame et Monsieur Robert Bianchi-Meier , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MARCHAND
leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa, grand-papa , beau-frère ,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 65me année, après
une pénible maladie.

2014 Bôle, le 19 avril 1989.
Longschamps 44

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
,
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.SECURA.
L'assurance de la Migras

Pour faire face au développement constant de
nos affaires (1988 : croissance de 20,6%),
nous cherchons:

un CONSEILLER
ou

une CONSEILLÈRE
en assurances.

Nous offrons :
- un important portefeuille constitué
- fixe, frais, commissions, rappel
- un rayon très intéressant
- une indépendance d'action en fonction des

capacités
- des prestations sociales Migros
- une formation de base et continue
- des possibilités d'avancement pour une per-

sonne performante.

Nous demandons :
- du tempérament
- de l'initiative
- de l'ambition
- un esprit ouvert et réceptif
- le goût de la négociation.

Faire offres écrites avec les documents d'usage
à:
SECURA, Compagnie d'assurances
Raymond Nater, rue Fleury 5
2001 Neuchâtel, (038) 25 57 01

ou prendre contact avec :
J.-C. Gygax, chef d'organisation. 755575 3e

rc '"W —~n
Nous cherchons, pour notre atelier d'expédition du
journal, des

AUXILIAIRES
(hommes)

qui seront chargés de différentes tâches au sein de cet
atelier ainsi que de la livraison des journaux.
Horaire de travail: 37heures par semaine, de nuit.

Nous demandons:
— permis de conduire cat. B
— bonne constitution physique
— esprit d'équipe
— ponctualité

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificat, références et d'une photographie
à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel.

755504-36

Notre client

depuis plus de vingt ans
est renommé sur le Littoral

de Neuchâtel
Nous pouvons garantir des postes stables, bien rémuné-
rés, 13e salaire, avec tous les avantages sociaux. Nous
cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

2 mécaniciens monteurs
en possession d'un CFC ou titre équivalent pour monta-
ge éléments de machines de précision et montage
prototypes

3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

expérience minimum de 5 ans

4 mécaniciens
pour fabrication de pièces moyennes destinées au mon-
tage de prototypes pour centre d'usinage à commandes
numériques et traditionnel

2 mécaniciens-électriciens
qui seront confiés des travaux d'entretien, de câblage et
de montage avec quelques années d'expérience

1 dessinateur-machine
à qui sera confié divers travaux de construction et de
calculation.

Envoyez-nous un bref curriculum vitae ou contactez
pour de plus amples renseignements notre responsable
d'agence : M. Ducommun qui vous garantit une entière
discrétion.

Rue Saint-Maurice 12 Y ĵBk. PEftSOKMEl
2000 Neuchâtel TZ^k SIRVICf SA
Tél. (038) 24 31 31. K~^ ^  
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S E R V I  C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en
V^>>̂  

_
 ̂recherche d' un emploi à court ou long

Nyyyy £|3> terme.
Nyy yy y/ Elle offre aux entreprises et aux
\̂ :; y particuliers la possibilité d' engager
\0 rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55 706568 36
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

— |n|̂  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 ____\_\_W

Nous sommes une importante entreprise in-
dustrielle horlogère de l'Arc Jurassien et
désirons engager un

RESPONSABLE
TECHNIQUE

Nous nous adressons à:
- Ingénieurs ETS en mécanique ou en mi-

crotechnique.
- Techniciens d'exploitation avec expérien-

ce en mécanique et connaissant les étam-
pes.

- Mécaniciens de précision - étampes, avec
maîtrise fédérale.

L'activité sera :
La responsabilité d'un pool technique dont
les buts sont:
- L'amélioriation des postes de travail et des

moyens de production.
- Résoudre les problèmes techniques en

général.

Nous demandons
à ce futur collaborateur:
- Le sens des responsabilités.
- De la rigueur et de la discipline.
- Une bonne expérience de la conduite du

personnel et des problèmes de produc-
tion.

- Etre âgé de 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- Une place de travail intéressante et variée.
- Des responsabilités étendues.
- Un poste dépendant directement de la

Direction.
- Une rémunération selon qualification et

expérience.
- Des prestations sociales actuelles.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs candidatures accom-
pagnées des documents d'usage sous
chiffres 93-31023 à ASSA Annonces
Suisses S.A., rue du Morat 13,
2501 Bienne. 755479-35
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L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23: 1. m

Monsieur et Madame Roger Keller et leur fille Fabienne, à Boudry ;
Madame et Monsieur Karl Gerber-Keller , à Boudry ;
Madame Nelly Beltrami-Keller , à Cortaillod , ses enfants et petites-filles ; ¦
Monsieur et Madame Eric Keller , à Vaumarcus, leurs enfants et petit-fils; B
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Alfred KELLER I
née Nancy GENDRE

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 87me année.

2017 Boudry, le 20 avril 1989.
(Gravanys 4.)

Le culte aura lieu au temple de Boudry, lundi 24 avril , à 14 heures, suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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NEUCHÂTEL
¦ Madame Maria Barbezat , à Neuchâtel et ses enfants:

Danielle Barbezat , à Neuchâtel ,
Bruna et Aïssa Marouani , à Genève,
Caria et Antonio Carlos Do Nascimento, à Genève,

I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jj ont le regret de faire part du décès de M

Monsieur

I Charles BARBEZAT I
dit «Calot»

I enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 80me année.

I 2000 Neuchâtel , le 20 avri l 1989.
(Ecluse 12.)

U L'incinération aura lieu samedi 22 avril.

» Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

J Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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jj La direction et le personnel de l'entreprise Chapatte mécanique, à Saint-Biaise, 1
j§ ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ivan LAZZAROTTO I
jj fils de Monsieur Beppino Lazzarotto, leur estimé collaborateur.

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

IN MEMORIAM

I Clotilde SANDOZ-CACHELIN I
8 Un magnifi que souvenir et une présence toujours aussi vivante.

IL a  

direction et le personnel de Cabloptic SA ont le pénible devoir de faire I
part du décès de

Monsieur

Manuel DOS SANTOS
leur regretté collaborateur et collègue.



Vingt-cinq
hivers
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Le ski-club fêtera
cette année

son quart de siècle
Vraiment capricieuse, la neige, cette

année! Non seulement elle boude les
mois où les membres du ski-club l'atten-
dent impatiemment, mais elle les empê-
che de se rendre à leur chalet pour leur
assemblée de printemps! Aussi, ven-
dredi dernier, dans l'impossibilité d'at-
teindre les crêtes de Chasserai, ils se
sont retrouvés... au stand de tir de
Lamboing.

Le président René Miorini, élu il y a
six mois seulement, définit les objectifs
visant à dynamiser le club. Il souhaite
développer l'esprit de camaraderie et,
d'un autre côté, assurer la permanence
au chalet durant les saisons actives. Il
prévoit également la participation du
club aux différentes manifestations vil-
lageoises, ceci afin de récolter des nou-
veaux fonds, mais également en vue
d'augmenter l'effectif des membres, ac-
tifs et passifs. Bien que la neige n'ait
pas recouvert en abondance le flanc
sud de Chasserai, ce dernier hiver, le
club n'est pas resté inactif. Des journées
d'entraînement ont été organisées au
glacier des Diablerets, dans l'Ober-
land bernois, ainsi qu'aux Prés-d'Orvin.
Et comme la neige s'installait en
épaisse couche sur le versant nord,
l'équipe a décidé de profiter de l'em-
placement situé derrière le poste de
péage. Un file-neige, petit remonte-
pente de 250m, a été installé. Les
skieurs ont ainsi pu s'entraîner. A noter
que c'est le téléski du Jura qui a fonc-
tionné le plus longtemps cette dernière
saison.

Dans le courant de l'année, le ski-
club fêtera ses 25 ans. Il est en bonne
forme, prêt à recommencer un tel bail.
L'équipe technique, précieuse et effi-
cace, est chaleureusement remerciée
par le président ainsi que le vice-prési-
dent, Jean-Pierre Giauque. L'Assem-
blée se termine mais la soirée se pour-
suit agréablement autour d'une appé-
tissante fondue, recréant l'ambiance
des fins de journées de ski dans les
chalets d'alpage... /dk

Femmes de bronze
le Musée de la Neuveville

présente une intéressante exposition
de sculpture et de peinture

T

rfj ous les Neuvevillois connaissent
Max Pfaender. Ses oeuvres font

tj partie du paysage des bords du
lac. «La vigne», sculpture en bronze
datant de 1949 et située au sud de
l'hôtel Jean-Jacques Rousseau, n'a cer-
tes pas pu échapper à l'oeil attentif du
promeneur. Elle représente deux jeunes
filles tenant une grappe de raisin. Plus
à l'est encore, en longeant le quai, la
«Fontaine de l'adolescent», taillée
dans la pierre en 1 941. Enfin, dans les
locaux de la Préfecture, «Le joueur de
flûte », de 1960.

La Société du Musée, grâce à la
précieuse et bénévole compétence de
Charles Ballif, a mis sur pied une expo-
sition de sculpture et peinture. Utilisant
pour cela les agréables surfaces amé-
nagées dans la Tour Carrée en 1 988,
réalisation de l'architecte Rodolphe
Baumann. Le vernissage aura lieu dans
une semaine, le samedi 29 avril.

Max Pfaender, né en 1 900 en Saxe
est venu vivre au chef-lieu en 1939.
Mort en 1 969, il a laissé de nombreu-
ses oeuvres. Parmi celles-ci, les très
beaux nus de femme que l'on pourra
admirer tout au long de l'été.

Pour leur tenir compagnie, les peintu-
res de Théophile Robert. Contemporain
de Picasso, Braque ou Bissière, né à
Bienne, il est incontestablement l'un des
artistes suisses les plus connus de sa
génération.

Il s'agit de la deuxième exposition
dans la Tour Carré. La première après
celle consacrée à la commémoration du

600me anniversaire de la signature du
traité de combourgeoisie entre La Neu-
veville et Berne. Exposition troublée, on
s'en souvient, par le vol les traités de
combourgeoisie, jamais restitués.

Dynamique, François Christen, prési-
dent de la Société du Musée envisage,
à l'avenir, d'effectuer une campagne
publicitaire. En effet, le taux de fré-
quentation, lors des heures d'ouverture
officielle, est relativement faible.
«L'idéal serait de pouvoir ouvrir le
Musée toute l'année. Mais, les locaux
n'étant pas isolés, il serait vain de
vouloir y aménager un chauffage ».
Dans un proche avenir, les canons de
Charles le Téméraire, les superbes poê-
les Landolt et autres trésors continue-
ront, d'octobre au mois de mars, de se
transformer en fantômes recouverts de
draps blancs. «Les excellentes relations
avec la Bourgeoisie et son nouveau
maître-bourgeois, Jean Harsch, ont
déjà permis que soit empoigné l'épi-
neux problème de l'étanchéité de la
toiture». Il faut rappeler, en effet, que
la maison abritant le musée appartient
à la commune bourgeoise.

L'active société projette encore de
vitrer en partie les meurtrières du som-
met de la Tour Carrée. De permettre
ainsi un coup d'oeil nouveau sur les
vieux toits de La Neuveville.

0 A.E.D.

% Du 29 avril à fin octobre au Musée
historique, ouvert le 1er et le 3 e diman-
che du mois MAX PFAENDER — Un des petits bronzes exposés au Musée. aed- _£

Succès oblige
Pour sa quinzième édition,

le Comptoir yverdonnois inaugure une nouvelle formule « extra mur os»
m près quatre années d'hiberna-

MtL... tion, le Comptoir yverdonnois a
y: repris vie hier, pour la première

fois «extra muros». La quinzième édi-
tion de cette foire économique a en
effet été organisée, pour une dizaine
de jours, dans la halle d'expositions de
l'Expo Hôtel, sis à Yverdon-Ouest, sur
la commune de Montagny.

— Ce déplacement marque la vo-
cation régionale du Comptoir yverdon-
nois et démontre, s 'il le fallait encore,
que l'agglomération yverdonnoise n'est
pas une vue de l'esprit, mais un fail
toujours mieux établi. Un renforcement
de l'économie passe par l'élargisse-
ment des Infrastructures qui lui sont né-
cessaires et son rayonnement doit Im-
pliquer notre région toute entière,
même si de par sa dimension, notre
ville en reste le centre de développe-
ment.

Ces paroles, prononcées par
M.André Perret, syndic d'Yverdon-les-
Bains, à l'occasion de l'ouverture du
Comptoir, qui s'est déroulée en pré-
sence notamment de MM. Philippe Pi-
doux, conseiller d'Etat, et Raymond Ju-
nod, ancien membre de l'exécutif vau-
dois, reflètent bien la volonté de régio-
nalisation de cette foire, sorte de vi-
trine des activités sociales, commercia-
les et industrielles yverdonnoises et
nord vaudoises. Cette régionalisation
est du reste souhaitée également par
la SIC (société industrielle et commer-
ciale) d'Yverdon, Grandson et environs,
organisatrice de cette importante ma-
nifestation.

1 20 exposants pour 1 1 4 stands -
une vingaine de demandes ont été re-
jetées faute de place — , environ 3000
m2 de surface d'exposition, dont un
millier dans une bulle annexe, tels sont
les chiffres préliminaires de ce quin-
zième Comptoir yverdonnois.

A noter au nombre des exposants
«spéciaux»:

0 les CFF, qui veulent ainsi assurer
une meilleure information à propos de
leurs projets relatifs tant à la ligne du
pied du Jura qu'à Rail 2000;
0 les établissements ou organismes

médicaux, paramédicaux et sociaux
de la zone sanitaire VI, soit de la
région d'Yverdon-les-Bains, qui, à l'oc-
casion de la parution de leur plaquette
commune, associent leurs efforts pour
mieux se présenter au public et lui
offrir ainsi un document de compilation,

unique en son genre, décrivant toutes
les possibilités d'assistance ou de soins.
Une démarche extrêmement intéres-
sante et intelligente, qui sera certaine-
ment dans la pratique fort utile.

Pour encore mieux «coller à l'actua-
lité», les organisateurs du Comptoir
yverdonnois ont décidé de passer la
vitesse supérieure en imprimant à cette
manifestation très prisée un rythme
désormais annuel.

0 M. Mn.

Sonates
du dimanche

rcren

Musiciennes talentueuses et passion-
nées, elles viennent toutes deux du Val-
de-Ruz. Josette Barbezat et Marie-
Claude Huguenin ont préparé un con-
cert dont le programme ne manque
pas de richesse, ni d'originalité. En pre-
mière partie seront interprétées des
oeuvres pour deux claviers, clavecin et
orgue : 2 sonates de compositeurs ita-
liens et 4 duettis de C.P.E. Bach. En
second volet figurent 3 sonates pour
flûte à bec et instrument à clavier,
œuvres de Dieupart, Haendel et Hotte-
terre. Le concert se terminera par un
concert pour clavecin et orgue de
Krebs, un élève de Bach, /dk

• Dimanche 23 avril à 17H00 à
l'église de Diesse

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

Galerie Noëlla G.: 4.3. au 29.4.89, Ca-
mes! je. à sa. 14h00 à 19h00 ou sur
rendez-vous.

Médecin de service : Dr. Mosimann la
Neuveville r-P 038/5 1 2747
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : p 032/952211.
Musée historique : ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3eme dimanche du mois.
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
91.30-1 lh30.
Aide familiale : <p 51 2603. sService
des soins à domicile : <p~ 512438
(midi).
AA:  <p 038/972797.

Expo Hôtel inauguré
L'Expo Hôtel, qui abrite depuis hier

sa première manifestation d'impor-
tance régionale, avait fait coïncider
avec cet événement sa propre inau-
guration. Cette fête officielle revêtait
un caractère d'autant plus solennel
qu'un vaste aréopage de personnali-
tés avaient honoré ce rendez-vous.

Dans son allocution de bienvenue,
M. Michel Wùthrich, syndic de Mon-
tagny et président de la Société im-
mobilière Expo Hôtel SA, formula
l'espoir que ce nouvel établissement
«soit reconnu comme un outil perfor-
mant à disposition de la région, au
service de l'économie, de la culture et
des sports, apportant sa contribution
à la vie de notre coin de pays, re-
liant Berne à Genève, la Suisse alé-
manique à l'étranger, et faisant dès
lors d'Yverdon-Ouest le centre de la
Romandie, fixant enfin et pour le fu-
tur, la juste place qui revient de droit
à la région».

Pour sa part, Mme Mireille Aiioth,
directrice d'Expo Hôtel, nous a confié
sa satisfaction, après quelque deux

mois d'exploitation, «même si le pro-
duit est tellement neuf que les com-
paraisons et les conclusions parais-
sent difficiles».

Le secteur des séminaires tient ac-
tuellement la vedette: il est l'objet
d'une large demande. La halle d'ex-
position a déjà connu quelques mo-
ments forts — «remplir le carnet de
commandes est en fait un problème
de temps».

Quant au taux d'occupation des
11 2 chambres, il est assez bas —
quelque 20%. «Le chiffre d'affaires
de 3,5 millions de francs prévu pour
1989 devrait être atteint, a relevé à
notre intention Mme Aiioth. Mais il
faut être conscient que le tourisme de
passage sur le transit nord-sud n'est
pas encore entré dans les moeurs.
Nous espérons toutefois une augmen-
tation dans ce créneau d'activités dès
cet été.»

Question promotion, indéniable-
ment, le Comptoir yverdonnois repré-
sente un tremplin pour Expo Hôtel,
/mmn

Deux peintres
pour une expo

Personne n'avait songé, jusqu'à
ce jour, à mettre en parallèle Paul
Robert et Albert Anker, ces deux
artistes du Seeland. Des aujour-
d'hui, c'est drose faite. Aux cimaises
de l'Ancienne Couronne, des por-
traits d'enfants de Robert et Anker,
Les deux hommes, amis de sensibili-
tés différentes, se comprenaient
très bien et Anker a plusieurs fois
aidé et conseillé le jeune Robert,
son cadet de vingt ans. Ils se
voyaient régulièrement et ils illus-
trèrent ensemble quelques ouvra-
ges. C'est dans les portraits d'en-
fants que les deux artistes se refais
gnent le plus.

L'exposition Robert-Anker, qui
débute aujourd'hui, se déroute en
trois endroits. A l'Ancienne Cou-
ronne, au Musée Robert {aquarelles
consacrées aux oiseaux et aux «fie-
nt! les) et à l'Atelier Robert au Ried.
Cet atelier est une construction ori-
ginale unique en Suisse. Cette pre-
mière exposition, dans l'atelier ré-
nové, rend hommage à son créa*
teur Pau) Robert Le public pourra y
voir des vues du Ried et au Jorat,
les tableaux «L'écho» et «tes zé-
phyrs d'un beau soir», ainsi que
trente études pour les panneaux du
Musée de Neuchâtel.

A partir du mois de juin, l'atelier
retrouvera sa vocation première -
un lieu de travail réservé aux artis-1

tes. La Fondation qui a mené à bien
la restauration aceeuil lera lise
Schwartz, une artiste de Bonn,
comme première locataire. Mais
auparavant, à travers ses toiles,
Paul Robert, le célèbre peintre
biennois, retrouve sa maison.

Avec l'ouverture de cette exposi-
tion^ Bienne vit aujourd'hui des heu*
res particulièrement culturelles. Car
à là même heure, les galeries Schù-
rer et Steiner «vernissent» égale-
ment leurs nouvelles expositions
qlors qu'hier soir les Caves du Ring
accueillaient un nouvel artiste.

.OJ. Hy
0 Vernissage aujourd'hui à 17 h,

exposition ouverte jusqu'au 9 mai.
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L- ) !cS?t9age de 'avenir Utiliser correctement l'énergie
écologique naturelle

Nous cherchons pour une entreprise de
pointe, ayant son siège à Berne, spécialisée
dans la promotion de systèmes de chauffa-
ge à énergies alternatives un

REPRÉSENTANT
RÉGIONAL
pour les régions de Genève, Vaud , Fribourg,
Neuchâtel , Jura et la partie francophone de
Berne.
Si vous avez bénéficié d'une formation dans le
domaine du chauffage, de la climatisation , de
l'aération , des installations sanitaires et électri-
ques, et si par ailleurs vous disposez d'une
certaine expérience en service externe, prenez
immédiatement contact avec Madame
G. Ruchti , téléphone (033) 22 73 22 qui vous
donnera volontiers de plus amples renseigne-
ments sur ce poste autonome et pouvant être
développé. Une totale discrétion est assurée.

Adia Intérim S.A. Bàlliz 75 _W\\ M H J|
3600 Thoune MM_\ ______WM_MJm\
Tél. (033) 22 73 22 ÂW^^k M m W M M  H
Gabriella Ruchti 755499-36 DQUGFStOllG

Ln Ĥ Ll Jé-P personnel consulting sa .
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037-24 81 64

Notre mandant est une entreprise située aux environs de Fribourg. Vous avez une formation de dessinateur, mécanicien, vendeur ou
Ses activités se développent dans la vente de vérandas compre- de menuisier; quelques années d'expérience dans la vente seraient
nant une ossature tubulaire nettement plus performante que les un atout supplémentaire et votre langue maternelle est le français
structures habituelles. Afin de développer un marché important, avec de bonnes connaissances de l'allemand ou vice versa,
elle est à la recherche de son

COnSCillGt dC Vente Vous avez entre 25 et 50 ans, vous êtes de caractère extraverti et
ambitieux, la persévérance et le dynamisme font partie de vos

Dans le cadre de ce poste varié et motivant , vous serez directe- qualités,
ment rattaché à la direction de la société. Vous aurez à disposition
une voiture d'entreprise ou le remboursement kilométrique de
votre véhicule. Vos tâches consisteront à prospecter et à déve- Alors- P°ur plus de détails sur le cahier des charges de ce poste
lopper le secteur qui vous sera attribué, à exécuter les ébauches de attractif et bien doté, veuillez prendre contact avec notre conseil-
plans et les devis et à effectuer le contrôle et le suivi des tra- lère en personnel, M™ Christine Clément, qui vous renseignera de
vaUx. façon complète en vous garantissant une discrétion absolue.

755465-36
.......... —..- —^^^^^—— —^—^—————————————¦ ' -

«

HC?LEROY®
lJ±)SOMER

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

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
- français-allemand,
- dynamique et expérimentée.

Schaftenholzweg 16, 2557 Studen
Tél. (032) 53 38 44, M. Cherbuin. 755575 35

J f̂JJi ili ll Î ŒL
Esprit innovateur, créativité et engagement sur
le plan de la politique du personnel caractéri-
sent la Balzers AG. Cette enlreprise de pointe
sur les secteurs de la technique du vide et des
couches minces employé plus de 3500 coll-
aborateurs dans le monde entier. - Nous som-
mes à la recherche d'une personne dynami-
que, en la personne d'un

Ingénieur de vente
pour nos services du secteur «Couches déco-
ratives» - une ligne de produits en très forte
expansion.

¦ ¦¦ Votre travail: Dans le cadre d'une ¦¦¦ Vos peints farta: Vous possédez à
stratégie de Marketing moderne, vous aurez à fond les méthodes modernes de Marketing,
trouver de nouveaux marchés pour nos cou- vous avez du talent d'organisation, un esprit
ches décoratives en Suisse et dans les pays d'initiative, le don de négociation et les sens de
étrangers limitrophes. En plus de l'acquisition responsabilité.
de commandes, vous serez également respon-
sable des conseils techniques en général et ¦¦¦ Notre offre: Avec cette fonction nous
des services pour la clientèle existante sur les vous proposons un défi sur le plan profession-
secteurs de l'industrie horlogère et accessoi- nel, accompagné des conditions correspon-
ds. Il va sans dire que l'observation des ten- dantes, et la possibilité de rayonnement d'ac-
dances du marché et des activités des concur- tion à partir de votre lieu d'habitation. Si votre
rents font également partie de votre travail. profil correspond à nos souhaits vous serez

par la suite promu Chef de vente du service
¦ ¦¦ Nos souhaita: Une personne qualifiée «Couches décoratives». - Si vous souhaitez
dans la vente avec esprit d'entreprise, une d'autres informations au sujet de ce poste,
bonne formation technique ou commerciale, veuillez vous adresser à Madame Margrit Rit-
une solide expérience dans les ventes (de ter, Service de personnel, sous le numéro de
préférence dans l'industrie horlogère ou les téléphone 075 / 4 43 03. - Nous nous réjouis-
industries sous-traitantes) et de bonnes con- sons d'avance de votre appel,
naissances de langues français/allemand,
évtlmt. anglais.

BALZERS
Balzers Aktiengesellschaft
FL-9496 Balzers
Fùrstentum Liechtenstein
Tel. (075) 44111

755366-36

La Vie protestante engage pour
le 1" juillet ou date à convenir, en
vue de compléter son équipe et
dans le cadre du lancement d'une
VP-Hebdo renouvelée

1 secrétaire de rédaction/
maquettiste
2 journalistes

Profil souhaité :
Journalistes R.P., hommes ou fem-
mes.
Age idéal 25-35 ans.
Lieu de travail: Genève.
Qualités requises: rapidité, polyva-
lence, sens du travail d'équipe,
anglais ou allemand parlé couram-
ment, bonne insertion dans le
protestantisme romand.
Offres manuscrites avec les
documents d'usage au Comité
de direction, La Vie protestan-
te, 13, rue des Rois,
1211 Genève 11.
Renseignements auprès de
M. Denis Muller, président du
Comité de direction, Oriette 1,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 13 78. 759333 36

MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- 1
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- LG DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage li •
Etats Unis. automatique. V6fS I GN/OHIT

Dessinateur machines
Vu l'évolution de notre entreprise, sible quelques années d'ex- Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un pêrience. ressés de nous adresser leur
_ .. La connaissance dans le do- offre manuscrite, accompagnéeDessinateur machines • J 1 r-An _ . . -J -J >. 1marne de la CAD serait un atout des documents usuels.
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 ww\_ ¦ill#n il llSystèmes d'usinage et d'assemblage __fy_Ë It/lIKHI IN
MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
755339.35 Téléphone 038 44 2141

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

£ EMPLOYÉ DE COMMERCE j
¦ cherchant un poste de travail indépendant, s'intéressant à
I participer à des travaux variés demandant un certain «flair»
I pour les questions techniques et ayant du plaisir à traiter
| avec la clientèle.
! Ce poste qui s'adresse à une personne de langue allemande
! ou française, avec des bonnes connaissances de l'autre

langue, est appelé à se développer de manière importante.

j Il offre d'excellentes possibilités, de l'autonomie, des condi-
j tions appréciables et s'ouvre sur d'intéressantes perspecti-
j ves d'avenir.
j Les personnes intéressées, à qui nous garantissons une |
I absolue discrétion, sont priées de faire parvenir leurs offres I
I de service ou de prendre contact avec

0 ELECTRONA S.A.
Ci crTDnkl . Service du personnelELECTHONA 2Q _ -, Boudry

d Tél. (038) 44 21 21
Interne 164 ou 161. 759428-35 |

I ______ |9

" Il m "V
(VOUMARD^

l/Vis
Notre entreprise est à la pointe de la technologie des

) |j 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) 2511 77. 750089-35

~ 
Af AMT FOR BUNDESBAUTEN

*=* mm OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Mf MÊM UFFICIO DELIE COSTRUZIONI FEDERAL!

En notre qualité d'organisme de services publics em-
ployant 500 personnes, et de plus grand organe techni-
que de Suisse, nous sommes responsables de la réalisa-
tion des projets de construction de la Confédération en
Suisse et à l'étranger. Notre siège principal se trouve à
Berne et des services décentralisés lui sont rattachés.
Nous cherchons, pour notre section «informatique» à
Berne un

chef de projet CAD
Dans cette fonction, vous réalisez, en collaboration avec
une petite équipe, la trame et la mise en application de
notre système CAD en l'intégrant dans le milieu existant
de l'informatique, et veillez à la sûreté de la coordination
avec les systèmes extérieurs CAD. Il est de plus de votre
devoir d'instruire et de conseiller les utilisateurs.
Il est indispensable que vous possédiez une formation
avec diplôme dans le domaine de la construction (dessi-
nateur, directeur des travaux , technicien ET, ES) éven-
tuellement avec de la pratique dans le système CAD. La
possibilité vous sera offerte de vous mettre au courant à
fond dans la matière touchant au CAD.
Monsieur Lauener, chef de la section «informatique»,
téléphone (031 ) 61 82 49, ou Monsieur Schneider, chef
du personnel, téléphone (031) 61 81 31, se feront un
plaisir de vous donner de plus amples renseignements.
Vous pouvez également envoyez votre offre à l'adresse
suivante
OFFICE DES CONSTRUCTIONS FÉDÉRALES
Service du personnel, Effingerstrasse 20,
3003 Berne. 755452-35



Helena et Antonio
BRAS ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cristophe
le 21 avril 1989

Maternité Seyon 21
Pounalès 2000 Neuchâtel

V 588474-77 .

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<P (038)25.65.01.

Les avis
mortuaires
se trouvent
en page 1<4

Le temple d'Auvernier
ÉGLISES DU PAYS

C est tout au haut du bourg qu a la
fin du XVe siècle, les fidèles d'Auver-
nier construisirent leur lieu de culte. Le
village, bien que formé de 34 familles,
dépendait de la paroisse de Colom-
bier qui n'en comptait que douze. Mal-
gré l'opposition du curé Jean Udriet
qui craignait l'affaiblissement de sa
communauté, l'évêque de Lausanne,
Benoît de Montferrand, se rendit aux
arguments des gens d'Auvernier et
donna le 6 février 1748 l'autorisation
à ceux-ci de «...en lieu honnête et con-
venable et à leur dépens coustes et
missions, dresser, lever et construire une
décente et honnête chapelle ou ora-
toire de pierre avec un autel et une
cloche ou campane seule, sans toutefois
fonts baptismaux, ni cimetière quelcon-
que...» L'édifice fut dédié à Saint-Nico-
las, patron des pêcheurs.

Le chœur actuel, y compris sa partie
occidentale, est un élément de cette
chapelle primitive. En 1598, on pro-
céda à un agrandissement qui corres-
pond aux façades nord et ouest. C'est
à cette époque probablement que le
clocher fut édifié. Les frères Abraham
et Jean Berthoud, maîtres maçons, ainsi
qu'Antoine, Abraham et Jean-François
Favre, furent chargés en 1709 de pro-
céder à une importante restauration au
cours de laquelle le temple fut encore
agrandi au sud, et la façade nord
exhaussée. Les galeries, soutenues par
des colonnes de chêne, furent aména-
gées au nord et à l'ouest. On refit la
charpente et on créa un plafond rac-
cordé aux murs par des demi-ber.-
ceaux. Tous ces remaniements, ainsi
que l'implantation sur la pente ro-
cheuse, expliquent la forme irrégulière
de l'édifice. A l'intérieur, plusieurs élé-
ments intéressants sont à retenir. On

DÉDIÉ À SAINT-NICOLAS - Le tem-
ple d'Auvernier abrite plusieurs élé-
ments intéressants. Son histoire mé-
rite d'être mieux connue. M-

observera la grande arche en plein
cintre à l'entrée du chœur ainsi que les
deux croisées d'ogives de celui-ci. La
chaire, à panneaux très simples, est
due au menuisier Pierre Banderet qui
l'a construite en 1709.

Une belle armoire d'archives en cal-
caire du pays, placée à l'angle sud-est,
date de 1764. On remarquera enfin la
peirre tombale du pasteur de Colom-
bier-Auvernîer, Henri-David de Chaillet
inhumé dans l'église en 1 823, une ta-
pisserie moderne confectionnée par
des paroissiennes d'après un carton de
Claude Loewer, ainsi qu'un vitrail de
Jules Courvoisier posé en 1929.

0 E.L.

NÉCROLOGIES

f Pius Bïïrgy
Pius Biirgy est décédé à l'hôpital de

Landeyeux, après une longue maladie,
à l'âge de 80 ans.

Il est né à Cordash (FR). Après avoir
fréquenté les écoles primaires, il a fait
un apprentissage de boucher. Il a
exercé ce métier dans diverses localités
de la Suisse romande avant de travail-
ler aux Geneveys-sur-Coffrane.

C'est là qu'il a connu sa première
épouse. Le couple a travaillé à la fa-
brique d'Ebauches à Fontainemelon. Il
a vécu aux Hauts-Geneveys depuis
1946. Sa première femme étant décé-
dée, il s'est marié avec Oliva Strebel
en 1952; elle lui donna un fils, Daniel,
qui s'est beaucoup occupé de son père.
Pius Bùrgy a passé une retraite paisi-
ble. Il aimait beaucoup la nature et les
promenades en forêt. Le défunt avait
un caractère réservé. C'était un homme
gai, sociable. Durant de nombreuses
années, il a été membre du Mànner-
chor de Cernier. /mh

« Tante Marthe » a 100 ans

ANNIVERSAIRE

MARTHE GRAF - Un âge vénérable et des yeux pleins de malice. ptr- JE

Une vieille et belle demeure, juste en
haut de la route du Reymond: c'est là
que Mlle Marthe Graf recevait, hier en
fin d'après-midi, les autorités pour
marquer son entrée dans sa centième
année. Une cérémonie qui, disons-le
d'emblée, se passa rapidement du pro-
tocole. Et personne, même pas les niè-
ces qui entouraient la nouvelle cente-
naire de La Chaux-de-Fonds, ne con-
naîtra la fin des propos du préfet des
Montagnes Jean-Pierre Renk. Il est vrai
que Mlle Graf avait tellement de sou-
venirs à raconter, de son adolescence
et de son existence entièrement pas-
sées ici. Des enfants qui fréquentaient
l'école juste en face avant qu'elle ne
soit démolie pour céder la place à la
nouvelle artère reliant le Haut et le
Bas. Ces gosses qui l'aimaient beau-
coup et qui l'appelaient tante Marthe.
- Vous n'avez pas commandé le

soleil aujourd'hui...
— J'aurais bien aimé. C'est le pré-

fet? C'est un gentil garçon.

Et à l'arrivée du conseiller communal
Alain Bringolf:

— Très heureuse de vous rencontrer.
Le ton étant donné, on abandonna

les discours prévus pour, comme dans
les traditionnelles soirées d'autrefois,
causer de tout et de rien. De cette
maison dont elle a «encore tout sur le
dos» et des prochaines réparations.

— Je trouve que c'est bien, tout ce
monde qui se dérange pour moi, mais
je  suis un peu gênée.

On ne saura jamais non plus si
l'alerte centenaire est née le 23, ou le
24 de ce mois comme l'atteste l'état
civil.

Mais entre la pendule neuchâteloise
et la radio, cadeaux des autorités, au
milieu des fleurs, quelle importance...

— C'est la première fois de ma vie
que j'ai été aussi gâtée.

La sagesse des ans dans des yeux
pleins de malice.

O Ph. N.

t Maurice Hofmann
Maurice Hofmann, est decede a I hô-

pital, des suites d'un accident de voi-
ture. Né à Neuchâtel, le 25 mars
1913, le défunt a appris le métier de
peintre avec son père. Il a exercé du-
rant toute sa vie son métier tout
d'abord dans l'entreprise familiale
puis, chez son oncle. Pour des raisons
de maladie, il a dû prendre sa retraite
un peu plus tôt que prévu. Original,
aimant la tranquillité, il se passionnait
pour la lecture et allait aussi jouer aux
cartes avec des amis. C'est dans l'inti-
mité de la famille qu'il a été incinéré
jeudi dernier, /mh

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 5.4. Ferreira,
Rafaël, fils de Joao Manuel et de
Ferreira née Taveira, Irène Maria. 1 3.
Schenk, Chloé Gabrielle, fille de Jean
René et de Schenk née Shaw, Tara
Leda. 14. Ledermann, Audrey Maeva,
fille de Jean-Marc et de Ledermann
née Freudiger, Christine Monika. 16.
Carvalho, Sara Andreia» fille de José
Lino et de Carvalho née da Silva,
Maria Emilia; Cossa, Laura Michèle,
fille de Pierre-André et de Cossa née
Barbezat, Anouk Valentina; Varga,
Alexandre, fils d'Alexandre et de
Varga née Jaquet, Christine; Scherly,
Géraldine, fille de Gérard Henri et
de Scherly née Pythoud, Martine. 17.
Zingg, Céline, fille de Claude Charles
et de Zingg née Puthod, Magali;
Schôpfer, Thibaut Jean-Pierre, fils de
Jean-Pierre et de Schôpfer née Noîr-
jean, Chantai Gisèle Germaine.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
17. Mansolino, Aldo Antonio et Mo-
rand, Clairette ; Clottu, Michel Roger
et Seigneur, Fabienne. 18. Debrot,
Dominique Frédy et Rognon, Isabelle
Cécile. 20. Percetti, Serge Johnny et
Le Golvan, Laurence Marie Louise.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 14. de
Assunçao, Joao et Fernandes, Maria
da Graça; Wimmer, Alain et Hunke-
ler, Mireille; Ducommun-dit-Verron,
Philippe Daniel et Bourquin, Monique;
Rossy, Jean-Marc et Chamero, Gloria.
17. Théodoloz, Bernard Mario et Cat-
tin née Buffat, Yvette Marie.

¦ DÉCÈS — 1 3. Huguenin-Dezot née
Dubois-dit-Cosandier, Berthe Yvonne,
née en 1904, veuve de Huguenin-
Dezot, Ali. 16. Dzierzanowski née
Mentha, Rose Eugénie, née en 1 89J,
veuve de Dzierzanowski, Edmond Al-
bert. 17. Hofmann, Maurice Julien Al-
bert, né en 1913, célibataire.

rcTïïCTi

FÉLICITATIONS! - Alexandra-Ma-
rie-Nastassja est née le 12 avril
1989, à la Clinique des Grangettes,
avec un poids de 3 kg 100 et une
taille de 48cm. Elle sera la joie de
ses parents, Nathalie et Thierry Oppi-
kofer-Angelis. mz- E

EBH3

ELLE SE PRÉSENTE - Métissa Aloia,
fille de Joséphine et de Bernard,
sœur d'Adrien, est née le 10 avril
1989, à la Maternité de Pourtalès, à
18h34, avec un poids de 3kg040 et
une taille de 49cm. La famille est
installée à Peseux. mz _E

NAISSANCES

/ \
Maude et Aurêlie

se réjouissent de partager bientôt leurs
jeux avec

Chloé
née le 20 avril 1989

Isabelle et Alain
AUGSBURGER-BUCHELI

Maternité Gare 25
Pourtalès 2502 Bienne

y 603685-77

PAROLES DE LA BIB LE

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

Romains 8(34)

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

Romains 6 (9)
706602-80

M___M_lllgllfll$$ĝ lga^̂
¦ Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus fl
If lors de son grand deuil , la famille de

Madame

j Milanka-Mia ACOVICI
1 vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa I
¦ douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde B
il reconnaissance. ¦

I Philippe DIEL I
B très touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie reçus «
¦ en ces jours d'épreuve, exprime ici sa profonde gratitude à toutes les ¦
Il personnes qui ont pris part à son deuil.

[j Genève et Neuchâtel , avril 1989.

m Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et fi
¦ d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
B répondre à chacun , la famille de

Monsieur

1 Georges CACHOT I
I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois ¦
m de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive H
» reconnaissance.

H Noiraigue, avril 1989. ||

11 Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ¦
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de I
¦ répondre à chacun , la famille de

Monsieur

I Pierre DELAY
H vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
I de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
¦ reconnaissance.

i Neuchâtel , avril 1989.
«__M___________P_UI«__i»-_i_-^^
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ŷ-  ̂ > 7j^ '̂ Abordez le printemps avec Peugeot.

Peugeot 205 - un sacré numéro
Présentation de la nouvelle PEUGEOT 405x4 roues motrices Peugeot 309-famitiaie dyna-
et de la nouvelle PEUGEOT 205 «Rallye » mique et compacte

Peugeot 405 -y pleine de tempé-
Venez découvrir la nouvelle gamme PEUGEOT durant nos rament, élégante et polyvalente

Peugeot 505 - luxueuse, confor-

JOURNÉES PORTES OUVERTES ~~~T
Dans nos locaux vendredi 21 avril 14-18 h \4 SUR LES AILES DU SUCCÈS.

samedi 22 avril 9-18 h \

' M. et H. SEGESSEMANH é Ŝ^̂È^^GARAGE DU LITTORAL l̂-mÉ^^  ̂ ¦ -^
Pierre-à-Mazel 51 NEUCHÂTEL Tél. (038) 25 99 91 i
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Votre concessionnaire PEUGEOT depuis 1931 ^MBI H ^F'TJl ŝJ^^^̂ riBP '̂ :

Concours: m̂^̂ ^̂ m1̂
Gagnez une Peugeot 205 Cabriolet! PEUGEOT TALBOT 11
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La vie du bon côté. % ' ^̂ I<^
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( Zurich, 20-26 avril 1989 
^10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zuspa

. L Zurich-Oerlikon ,

F THEATRE
SOUS LE PERISTYLE

L'ILE
texte de Claude Darbellay

adaptation et mise en scène :
Patrice de Montmollin

les 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 16.-;
AVS, étud. 14.-; abc 12.-

. „ 588338-10coproduction
Théâtre abc - Théâtre des Gens



Il y a cent ans disparaissait un
grand bonhomme de l'horloge-
rie suisse et qui plus est «natura-
lisé» neuchâtelois: Georges-Fré-
déric Roskopf. Il avait inventé
une montre à prix populaire,
très fiable, la «Prolétaire». Ro-
land Carrera raconte.
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Il y a cent ans,
la prlétaire

Une affiche
alléchante

Si la meteo le veut bien, quelques
chocs fort intéressants ponctueront
la 17me ronde du championnat
neuchâtelois de Ile ligue. Cela
parce que le titre et les tickets de
relégués sont loin d'être attribués.
Adriano Ripamonti, entraîneur-
joueur du FC Noiraigue, analyse cet
alléchant programme:

Audax-Serrières
— Audax a encore besoin de

points pour garantir son apparte-
nance à la ligue. Serrières a le venl
en poupe. Et c'est un «derby de
stade». Je penche pour le partage
de l'enjeu.

Pronostic: X

Bôle-Saint-Blaise
— Bôle est en difficulté; il vienl

d'enregistrer une série négative. St-
Blaise a peut-être été rendu serein
par la défaite de Noiraigue à Hau-
terive. J'ose espérer une victoire de
Bôle mais un «petit match nul» me
satisferait déjà!

Pronostic: X

Fontainemelon-Les Bois
— Je tiens Fontainemelon pour

l'une des meilleures équipes du
groupe, quant au volume et à la
qualité du jeu. Elle n'est pas facile à
manœuvrer. Après plusieurs renvois,
Les Bois pourraient être mal à
l'aise.

Pronostic: 1

Noiraigue-Marin
— Tant qu'il y a de la vie, il y a

de l'espoir! C'est valable pour Ma-
rin, qui lutte contre la relégation,
comme pour mon équipe, qui se bat
pour le titre. Chacun fera donc le
maximum pour gagner. Depuis que
je suis à Noiraigue, nous n'avons
encore jamais perdu deux fois de
suite. Nous devons effacer la dé-
faite subie à Hauterive.

Pronostic: 1

Saint-lmier-Cortaillod
— A l'image de Bôle, Saint-lmier

a mal entamé le second tour, ce qui
surprend quand on connaît son po-
tentiel. J'ai un petit faible pour les
amis du Bas. Un match nul arrange-
rait peut-être tour le monde.

Pronostic: X

Su perga-Ha uteri ve
— L'équipe chaux-de-fonnière

traverse un passage difficile. Hau-
terive, de son côté, a le vent en
poupe. Il a pris un départ parfait
et baigne dans une excellente am-
biance. Une surprise (par rapport
au classement) n'est pas à exclure
mais Superga est averti.

Pronostic: X
OF.P.

Du suspense
en perspective

Football : première ligue

Colombier - Breitenbach, 3me place en point de mire

PIERRE-ALAIN MA YER — Le Neuchâtelois (à droite) et ses coéquipiers vont jouer une carte importante demain.
Pierre Treuthardt

A

lors que le duel pour la première
place entre Thoune et Laufon de-
vient de plus en plus acharné,

quelques équipes talonnent encore ces
deux formations de tête. Parmi elles,
nous trouvons Lyss, Berthoud, Breiten-
bach et Colombier.

Cette semaine, Lyss a concédé une
défaite face à Mùnsingen et Breiten-
bach est allé empocher un point à
Laufon. Deux résultats qui sont à la fois
encourageants et inquiétants pour Co-
lombier. D'un point de vue positif, la
défaite de Lyss permet aux Neuchâte-
lois de briguer la quatrième, voire la
troisième place du classement. Par con-
tre, le partage obtenu par Breitenbach
montre bien que cette équipe est très
difficile à manœuvrer. Or elle se trou-
vera demain après-midi, à 15h30, aux
Chezards ou l'accueillera Colombier.

Cette équipe semble particulière-
ment redoutable. Elle compte, entre au-
tres, dans ses rangs le meilleur mar-
queur de ce championnat, Dalhaeuser
(14 réussites). Pourtant, au match aller,
les hommes de Debrot étaient parvenus
à s'imposer (3-1) en terre soleuroise.
Pourront-ils répéter le même coup sur
leur terrain? Cela semble dans le do-
maine du possible.

Malgré les blessures des frères Dea-
gostini et le départ prématuré de
Rossi, qui a décidé de préparer sa
prochaine saison en tant qu'entraîneur
dans un autre club, le mentor neuchâte-
lois, Daniel Debrot, dispose d'un bon
effectif. En fait, le même qui a affronté
Berne avec, en plus, le possible retour

de Broillet, qui verra éventuellement sa
suspension écourtée après le recours
déposé par le club. A la place de
Rossi, on verra peut-être évoluer Pan-
chaud, dont le retour en forme semble
se concrétiser, ou Weissbrodt, dont le
talent ne fait plus aucun doute.

En tout cas, cette rencontre entre ces
deux candidats au 3me rang s'annonce

pleine de suspense et de rebondisse-
ments. Il reste à espérer que le public
se déplacera en nombre au stade des
Chezards pour encourager Colombier,
qui se montre, une fois de plus, la
meilleure équipe neuchâteloise de Ire
ligue.

0 N. G.

Boudry doit réagir
La déception était grande à Bou-

dry, après la défaite (0-3) enregis-
trée à domicile face à Rapid Oster-
mundigen. L'entraîneur boudrysan
Alain Dubois allait même plus loin:

— Je crois qu'on peut parler de
sabotage. Mon équipe n'a pas joué
le jeu; elle est tombée dans la faci-
lité, à cause d'un excès de confiance.
Ce n'est vraiment pas normal de
jouer aussi mal contre un adversaire
moins bien placé que soi. Dans la
première demi-heure, seuls trois
joueurs — Bachmann, Da Cruz el
Humair - ont su et voulu tirer leur
épingle du jeu. Maintenant, il nous
faut penser aux échéances capitales
qui nous attendent, puisque tous les
matches deviennent très importants
pour nous, à commencer par celui de
demain à Delémont (I4h30). Ce sera
une rencontre assez «nerveuse», car

les deux équipes sont «en crise» —
Delémont n'a récolté que 2 points en
4 matches (contre Rapid) et a perdu
à Kôniz samedi passé. Ce sera celui
qui se battra le plus qui gagnera.
Mes joueurs devront donc donner tout
ce qu'ils ont dans le ventre, afin de
montrer qu 'ils sont capables de réa-
gir. Je mise sur leur fierté pour aug-
menter notre capital-points et garder
cette place de barragiste, conclut-il.

Du côté des absences, c'est toujours
le «relais»: Claude Moulin sera de
nouveau apte à jouer mais il sera
«remplacé» par Schmurz qui doit, à
son tour, purger un match de suspen-
sion pour trois avertissements. Il ne
reste aux Boudrysans qu'à confirmer
les bonnes dispositions qui étaient les
leurs avant l'échec du week-end der-
nier.

0 F. T.

Bon
moral

à La Tchaux
Après 4 parties, Glaris occupe la

deuxième place du groupe 2 de
relégation. La Chaux-de-Fonds est
troisième avec un point de retard.
Nous allons donc retrouver sur la
Sportplatz Buchholz glaronais deux
équipes de force égale. De là à
penser qu'on s'achemine vers un
match nul, il n'y a qu'un pas que Je
F.C. La Chaux-de-Fonds voudrait
bien franchir. Un point à l'extérieur,
c'est toujours bon à prendre !

Cette semaine, Tonio Chiandussî
a fait travailler sa troupe dans des
conditions pénibles. Il faisait froid
dans les montagnes neuchâteloîses
et, comme il pleuvait, le terrain
d'entraînement était devenu un
bourbier, ce qui transforma les
joueurs en amateurs de «Fango».
Cela n'a pas brisé le bon moral qui
règne actuellement dans le clan des
Meuqueux. Tonion Chiandussî affi-
che même un sourire très large.
Cela se comprend, car il possède
avant le coup d'envoi de cette 5me
ronde un effectif de 16 hommes.
Comment entrevoit-il ce déplace-
ment?

— Au fil des jours, mon équipe
s 'étoffe. Tout rentre dans l'ordre. Je
dispose aujourd'hui d'un contingent
fort de 18 éléments, tous prêts à
entrer en jeu. C'est réjouissant. Je
peux entrevoir la suite de ce tour
final avec une certaine confiance,
ce qui est très important au moment
de jouer à Claris. Nous allons de-
voir affronter un adversaire solide
et très bien emmené par des
joueurs de renom comme Landolt,
Berger, Paradiso et Shepper. Cette
équipe joue le contre parfaitement.
Nous devrons nous engager totale-
ment pour arracher un point, ce qui
nous vaudrait de coller aux bas-
ques du leader Winterthour et, sur-
tout, de laisser les derniers à une
distance respectable!

0 P- «Je V.

Après Bâle, Zurich vient d'ou-
vrir une maison pour accueillir les
sidéens. Médecins, psychologues
et infirmières se mettront au ser-
vice, dans un esprit chrétien, de
ceux que la science ne peut pas
sauver.
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Zurich : la maison
des sidéens
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LNB rel., gr. 2
1. Winterthour 4 3 1 0 1 2 - 2 7
2.Glaris 4 3 0 1 8 - 5  6
3.Chx-de-Fds 4 2 1 1  7 - 5  5
4.Coire 4 0 2 2 3 - 6 2

5. Montreux 4 1 0  3 3 - 9  2

6.UGS 4 1 0  3 2 - 8  2

Ce soir: 17h30: Glaris - La Chaux-
de-Fonds, Winterthour - Montreux, Ura-
nia-Genève-Sports - Coire.

le ligue gr. 2
1.Thoune 20 13 5 2 59-28 31
2.Laufon 20 11 8 1 43-17 30

3.Lyss 20 10 7 3 29-19 27
4.Berthoud 20 10 5 5 41-29 25
S.Colombier 20 9 5 6 32-25 23
ô.Breitenbach 20 7 8 5 34-30 22
7.Mùnsingen 20 9 2 9 41-35 20
S.Moutier 19 7 5 7 30-19 19
9.SR Delémont 20 7 5 8 35-33 19
I O.Berne 20 6 7 7 33-34 19
II .Le Locle 19 4 7 8 24-35 15

12.Boudry 20 4 3 13 13-39 1 1

13.Ropid Oster. 20 3 3 14 26-59 9
U.Kôniz 20 3 2 15 22-60 8

Ce soir: 17h: Lyss - Kôniz. Demain:
10hl5: Rapid Ostermundigen - Le Lo-
cle; 14H30: Delémont - Boudry; 15h:
Thoune - Moutier, Berne - Mùnsingen,
Berthoud - Laufon; 15h30: Colombier -
Breitenbach.

Grâce à la bio - information
ASSURÉ LA REPOUSSE

DE VOS CHEVEUX
sans cure fastidieuse

ni médicament

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 250455 7595*6-83



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 95

— Crois-tu que je ne le sache pas déjà?
— Il y a plus important que l'affaire des lanternes, ma chérie. Il

faut régler la question qui concerne Philip et son tuteur.
— J'irai voir demain notre conseiller juridique », promis-je

docilement.

Mr. Lampton, qui avait conseillé Sylvester pendant des années,
écouta sérieusement ce que je lui expliquai. Je compris qu 'il était
très au courant des affaires de la famille et que Sylvester avait tout
discuté avec lui.

« Mr. Sylvester Milner souhaitait que son fils Philip soit protégé
au cas où vous viendriez à disparaître. C'était un grand souci pour
lui.

— Je le sais, mais mon fils a un père. Personne n 'admettrait de
n 'être pas le tuteur et le gardien de son propre fils.

— Ce sont les affaires , Mrs. Milner , qui sont réellement en ques-
tion. C'est pour-cela que Mr. Sylvester Milner souhaitait donner la
responsabilité à son neveu Harry. C'est lui qu 'il a choisi.

— Je sais qu 'il le jugeait sérieux et compétent. Mais mon mariage
a tout changé. Mon mari travaille avec moi maintenant et il me
semble que ce serait une erreur que de permettre à quelqu 'un
d'autre de s'occuper de ce que nous aurons construit... si je mou-
rais.

— Rien ne vous empêche de faire un testament en faveur de votre
mari, mais il restera la possibilité où, dans le cas de votre dispari-
tion , Harry Milner fasse opposition. Aucune cour ne confiera la
garde d'un enfant à un autre homme tant que son père sera vivant ,
mais pour les affaires , cela risquerait d'amener des complications.
Cependant , je vous le répète, vous pouvez faire un testament en
faveur de votre mari.

— C'est ce que je ferai », assurai-je.

Lorsque je revins à la maison, j' expliquai à Jim ce que j' avais
décidé.

« Donc, tu es sûre qu 'on ne me prendra pas Phili p?
— Oui, surtout dans ces conditions. Il est évident que cela ennuiera

Harry.
— Ne lui en parle pas.
— Ce ne serait pas correct.
— Écoute, Jane, nous n'allons pas mourir , ni toi, ni moi. Cette

nouvelle disposition ne servira donc que dans beaucoup d'années
et peut-être pas du tout. Pourquoi heurter Harry ?

— Mais il continuera à penser...
— Qu 'il pense! S'il a un peu de jugeote, il comprendra bien que

j e ne permettrai à personne de s'occuper de mon fils.
— Je ne sais pas... cela ne me semble pas très fair play... »
Il me prit dans ses bras et rit.
« Ne heurtons pas ses sentiments. Pour le moment, nous sommes

plutôt en bons termes avec lui. Restons-le.
— Mais si je meurs...
— Voyons, Jane, je ne le permettrai pas! »
Il était si tendre que j' en oubliai immédiatement mes alarmes,

mais, dans la nuit , je rêvai de Sylvester. Il avait l'air triste et me
•egardait comme il "l' avait déjà fait une fois lorsque je lui avais
innoncé que j'épousais Jim. Puis, il secouait la tête.

Quelques semaines plus tard , j' eus mon premier étourdissement.
En me réveillant , je m'étais sentie parfaitement bien mais, quand
e me levai, la chambre sembla tourbillonner autour de moi. Cela
dura à peine une seconde. Je tombai sur mon lit secouée par une
lausée.

Je restai étendue un moment. Jim était parti tôt pour examiner
des objets d'ivoire proposés à quelques kilomètres de Hong Kong.

Je songeai tout de suite que j'étais peut-être enceinte. Je n 'avais
aucune autre indication et j' envisageais avec joie d'avoir un second
;nfant.

J'avais signé mon testament en faveur de Jim et fait le néces-
saire pour que, si je mourais, il soit chargé de Philip jusqu 'à la majo-
rité de l'enfant. C'était absurde, mais j' avais un sentiment de
malaise à l'idée que je pourrais quitter Philip et Jim. Ce doit
hre une impression très naturelle lorsque l'on dicte ses « dernières
volontés » .

Jim travaillait avec enthousiasme aux affaires qui avaient été
celles de Sylvester. Mari et femme peuvent-ils être rivaux? m'avait-
il demandé. Cette intrusion ne plaisait guère à Toby bien qu 'il ne
le marquât point , mais je le connaissais assez bien pour noter une
certaine tristesse dans ses manières.

Lottie s'approcha de mon lit.
« Vous n 'êtes pas bien, Grande Dame? demanda-t-elle.
— Je me suis trouvée un peu mal en me levant.
— Alors, restez au lit.
— Non, je vais me lever. »

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Echanges de jeunes
de 15 à 18 ans avec le Canada

et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par
des gymnases d'Allemagne du Nord et des collè-
ges de l'Ontario seraient heureux de fa ire un
échange cet été ou cet automne avec des élèves
de Suisse romande.

Pour tout renseignement :

Centre de séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
V (022) 45 01 56. 759546-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 7681 ,,.,<,
C de lundi à samedi de 10 h à 20 h. J

__ f̂ mm L '\ _Tj [* [zf - _W_ z * 1 YZH

DIMANCHE 23 AVRIL

Promenade d'après-midi
dans le Gûrbethal

Départ 13 h 30 au port, Fr. 28.-
Renseignements
et inscriptions 755466-10

I A vendre

chiots
Bergers belges
Malinois nés le
4 avril 1989, avec
pedigree.

Chenil de la Tour
Bayard,
J. et M. Jeannet
2127 Les Bayards.
Tél. (038) 66 15 47.

755711-10

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I .•..• '. • Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
|_ . de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fus).
ty.;- ' .y Et cela à des prix les plus bas,
V..%: - naturellement.Pust

ÉLECTROMÉNAGER
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, tua do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrelour-Hyparmarkt 032/63 54 74
Villara-sur-GIfine. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service da commanda par téléphona (021) 22 33 37

755488-10

EMEH
Alpha.
Le-message qu'il vous faut,
quand il le faut ! _ $̂

r f S Zurich»

/ Bienne

/ Neuchâtel
v^ Yrerdon •Berne

1 • Fnbouig

/  Lausanne -

Distribué par:

TÉLÉCOLOR
COLOMBIER S.A.
Rue Haute 9
2013 Colombier
Tél . (038) 41 11 21 . 755599 10

Séjours
de gymnasiens

suisses alémaniques
Le Gymnase littéraire de Berne-Kir-
chenfeld cherche en Suisse romande
des familles disposées à accueillir un
jeune homme ou une jeune fille d'en-
viron 16 ans pendant la période du
12 au 23 juin 1989. Ces jeunes
seront tenus de travailler dans l'en-
treprise, la ferme ou le ménage de la
famille d'accueil, ceci afin de se fami-
liariser avec une activité inhabituelle
ainsi que de parfaire leurs connais-
sances de français. En échange, nous
souhaitons que ces jeunes soient
intégrés à la vie de famille et qu'ils
soient nourris et logés.

Les familles qui voudraient of-
frir à un élève suisse alémanique
la possibilité de mieux connaître
la vie et la mentalité romandes
sont priées de téléphoner ou
d'écrire jusqu'au 10 mai 1989 au
Gymnase littéraire Berne-Kir-
c h e n f e l d ,  c a s e  p o s t a l e ,
3000 Berne 6, tél. (031 ) 44 18 64
(le matin). 755701-10

WecR-ùidf p/ eins * de cnarme
au mm at (gérance.

NO URRI TURES SPIRIT U ELLES .

Cathédrales et chapelles médiévales.
Abbay es dont j aillirent les Croisades.

Bourgs médiévaux intacts.
Maison natale de Paul Cla udel.

4 Concerts de musi que classique. Et p our dormir:
f f k  un rela is de p oste du X VIIe siècle,

( ' ssw un hôtel Renaissance ou un moulin.

VACANCES SPORTIVES.

De sublimes parcours de golf dans des paysages
qui donnent envie d 'être meilleur.

Tennis à toute heure . Sports équestres. Randonnées
à vélo . Canoë, pêche. Et après,

hy dromassage et relaxation dans un bain thermal.

VOLS EN MONTGOLFIÈRE.

Très diff érents , les pay sages, les animaux ,
les êtres humains, vus d 'en haut.

Dans le siff lement silencieux du vent. Bien loin,
la terre, ses tumultes et ses bruits . /^fPfcw

Une f açon originale de découvrir une région. |f fl.fjft

R A N D O N N É E S  P É D E S T R E S .  W"

Les Chemins de Grandes Randonnées sont les
lignes de vie des balades en plein air,

j alonnés de gîtes, de restaura nts,
de villages pittoresques , de curiosités invisibles

autrement.

LA FRA N CE, C'E ST LA PORT E
À CÔTÉ.

Alsace, Bourgogne, Champagne, Daup hiné,
Lorraine, Provence/A lpes/Côte d 'Azur, Savoie,
Vallée du Rhône vous offrent mille possib ilités

de transf ormer vos week-ends en gra ndes vacances.

^^ 
Mitf

D J 'aimerais me dépayser et viendra i en auto.
Veuillez m 'envoyer votre broch ure avec propositions de week-ends

à la carte.
D Je compte venir en train ou en avion. Envoyez-moi l 'offre des

agences de voyages suisses pour courts séjours.

Nom/p rénom: 

Rue/no: 

NPA/localité: 
EX2De préférence, colle r ce coupon sur une carte postale et adresser à:

OFT, 2, rue Thalberg, 1201 Genève. 755280-10

PAROI
coulissante pour
douche et bai-

gnoire,
dès Fr.388.-.
Téléphone

(029) 47632.
565132-10 I



Tout baigne
dans l'eau

pour Ferrari
Essais pluvieux à Imola
C'est sur une piste tout d'abord

détrempée puis s'asséchant pro-
gressivement que s'est déroulée
hier la première séance d'essais du
Grand Prix de Saint-Marin, sur le
circuit d'Imola. Dans ces conditions,
les meilleurs temps ont tous été réa-
lisés sur l'extrême fin de la séance
et, à ce petit jeu, c'est l'Autrichien
Gerhard Berger, sur Ferrari, qui
décrocha la pôle-position provi-
soire, dans la toute dernière minute,
pour la plus grande joie des «ti-
fosi»! Le classement de ces essais
ne reflète pas du tout la véritable
hiérarchie. Les sorties de route et
autres têtes-à-queue furent innom-
brables et n'épargnèrent personne,
même pas Prost, dont la réputation
de pilote prudent n'est pourtant
plus à faire:

— J'ai bloqué une roue avant au
freinage de la Tosa et, quand j'ai
relâché le frein, la roue est restée
bloquée. Je suis parti tout droit
dans le sable...», expliqua le
Français.

Les essais libres qui se sont dérou-
lés hier matin sur le sec furent beau-
coup plus significatifs ... et ce furent
les deux MacLaren qui réalisèrent
d'assez loin les deux meilleurs
temps, devant les Ferrari et les Wil-
liams-Renault.

Les Ferrari plus fiables
La victoire de Mansell à Rio avait

surpris tout le monde, les dirigeants
de Ferrari en tête. De graves pro-
blèmes de fiabilité étaient en effet
apparus sur la boîte de vitesses
semi-automatique. Ces problèmes
sont maintenant résolus grâce à
l'utilisation de nouvelles commandes
de boîte réalisées en Allemagne et,
hier, les pilotes Ferrari ont pu ali-
gner les kilomètres sans le moindre
ennui.

Le mois qui s'est écoulé depuis le
GP du Brésil a d'ailleurs été large-
ment mis à profit par toutes les
écuries pour améliorer leur maté-
riel. La course de demain devrait
ainsi permettre de voir un peu plus
clair sur le potentiel des équipes
cette saison. Certains toutefois,
comme Williams et Benetton, ont
accumulé un tel retard dans leur
programme qu'il faudra attendre
Monaco ou même plus tard encore
pour voir leur nouvelle voiture ap-
paraître.

Le Wankdorf
se prépare

Sécurité maximale
pour Barcelone -

Sampdoria-
A la suite de la catastrophe de

Sheffield, les mesures de sécurité
ont été considérablement renfor-
cées en vue de la finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe qui
se déroulera le 10 mai à Berne.
45.000 spectateurs ({seulement»
pourront entrer dans le stade du
Wankdorf pour assister au match
opposant Barcelone à la Sampdo-
ria de Gênes, a indiqué hier l'Asso-
ciation suisse de football (ASF).

- D'entente avec ta police mu-
nicipale bernoise, le nombre de
places assises a ete porte de 9300
à 12,200 au détriment des places
debout, a expliqué le secrétaire
général de l'ASF, Edgar Obertufer.
1000 policiers, conducteurs de
chien et Securïras seront chargés
d'assurer la sécurité. Il s'agit du
dispositif le plus important organisé
à ce jour au Wankdorf. Les forces
de l'ordre sépareront les suppor-
ters italiens et espagnols avant
même que ceux-ci pénètrent dans
le stade. Elles ont reçu l'ordre de
récolter les feux d'artifice et tous
les objets qui pourraient servir dans
une bagarre, notamment les ham-
pes de drapeaux.

— Les Securitas contrôleront les
billets à l'entrée du stade. Quant à
la police municipale, elle déploiera
de nombreux effectifs avant, pen-
dant et après la finale, a déclaré
son porte-parole, Stefan Kaspar.
L'accès des voitures au stade sera
limité afin de permettre une inter-
vention rapide des véhiculés de
premier secours en cas de coup dur,
a ajouté Stefan Kaspar.

— Une troisième porte, large de
6 mètres, sera aménagée dans la
dôture séparant les spectateurs de
la pelouse, a indiqué Hdnsruedt
Schaer, président de la société pro-
priétaire à  ̂Wankdorf.

L'ASF n'a pas demandé l'appui
de l'armée suisse pour assurer la
sécurité, contrairement à ce que
prévoyait son président, Freddy
Rumo. V

— Les troupes n'ont de foute
façon pas été formées pour ce tra-
vail, selon Christian Kurth, porte-
parole du Département militaire
fédéral. Elles auraient dû se conten-
ter de donner un coup de main à
l'extérieur du stade, en réglant par
exemple la drcutatlon ou en orga-
nisant un service sanitaire. L'ASF ne
peut d'ailleurs pas demander l'in-
tervention de l'armée; seul le can-
ton de Berne aurait eu cette com-
pétence, /ap

Delgado-lndurain:
tout est possible

Cyclisme : Tour d'Espagne

ï ¦ Espagne entière portera Pedro
Delgado du 24 avril au 1 5 mai.
Le sportif ibérique le plus popu-

laire tentera de signer un deuxième
succès dans la «Vuelta », à l'occasion
de sa 44me édition. Un échec, après la
retentissante victoire — tant sportive
qu'extra-sportive — du Tour de France
88, serait sûrement mal interprété.

Pourtant, «Perico» a tout envisagé.
Même une défaite infligée par son
équipier Miguel Indurain, vainqueur de
Paris-Nice.

— Miguel passera bien la monta-
gne. J'en veux pour preuve ses perfor-
mances à Paris-Nice et au Critérium
International, note-t-il. De plus, ii court
très bien contre ia montre. Il perdra
peut-être quelques secondes dans la
montagne mais, malgré cela, il est ca-
pable d'enlever la Vuelta.

Toutefois, que les partisans de Del-
gado se rassurent, le Ségovian est en
forme:

— J'ai très bien roulé dans les cour-
ses auxquelles j'ai pris part en ce dé-
but de saison, précise-t-il. C'est de bon

augure avant ce Tour d'Espagne. Est-
ce la présence du spécialiste Indurain?
Toujours est-il que Delgado voit dans
les courses contre la montre, en particu-
lier l'individuelle (20me étape Vallado-
lid - Médina del Campo (42km)), les
principales difficultés de cette Vuelta.

— Mais la première semaine sera
également très dure en raison de la
longueur des étapes, avant naturelle-
ment celles des montagnes, ajoute-t-il.

Outre Miguel Indurain, parmi les
vainqueurs possibles, Delgado cite ses
compatriotes Alvaro Pino, Anselme
Fuerte, Marino Lejaretta, Pedro Munoz
et Pello Ruiz-Cabestany, l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen qui, avec l'ap-
pui de ses coéquipiers espagnols, sera
bien entouré. Cependant, en matière
d'assistance, Delgado reste serein.

— Reynolds, mon équipe, est la meil-
leure de ce Tour et je  ne blague pas.
Mais peut-être blague-t-il lorsqu'il af-
firme qu'en cas de défaite, il ne serait
pas déçu s'il finit dans les cinq pre-
miers, /si

LOURDE MENACE - Vainqueur de
la Vuelta 88, Pedro Delgado sera
principalement menacé par son com-
patriote Indurain. presservice

Pleins pouvoirs à Rooks
Amstel Gold Race

S

ix jours après son coéquipier irlan-
I dais Sean Kelly, vainqueur de Liè-

: ge-Bastogne-Liège, le Hollandais
Steven Rooks tentera de donner un
deuxième succès à l'équipe PDM, au-
jourd'hui, dans l'Amstel Gold Race, la
seule classique qui se court sur le terri-
toire des Pays-Pas, entre Heerlen et
Meerssen.

Plus que toute autre, l'«Amstel» est
bien la course favorite de Rooks, long-
temps considéré comme un coureur de
classiques mais révélé à d'autres ambi-
tions par sa deuxième place, l'an
passé, dans le Tour de France. Depuis
trois ans, il n'a jamais fait plus mal que
... deuxième! Mais, il ne s'est imposé
qu'une seule fois, en 1986, étant re-
venu trop tard, l'an dernier, sur son
compatriote Jelle Nijdam, héros d'une
longue échappée.

Cette fois, Rooks est investi des pleins
pouvoirs au sein de la formation la plus
puissante du peloton. Entouré par son
double Gert-Jan Theunisse, mais aussi
par Sean Kelly, placé en position
idéale, et par le Belge Rudy Dhaenens,
il se présente en premier favori. Mais,
échaudé par le déroulement des pre-

mières courses de la Coupe du monde,
il sait aussi que la position recèle les
plus grands risques.

Face à lui, face à l'armada PDM,
sont en lice vingt équipes, dont les trois
autres hollandaises. Depuis douze ans,
la «Gold Race » n'a échappé qu'une
seule fois aux groupes des Pays-Bas.
Encore fut-ce par la «faute » d'un
champion d'exception, le Français Ber-
nard Hinault, qui y enleva l'un de ses
succès les plus inattendus. Tous, par
leurs caractéristiques, ont les moyens
de s'imposer au terme des 243 kilomè-
tres. Les étrangers, souvent surpris par
les méandres de l'itinéraire, sont venus
en masse dans cette cinquième manche
de la Coupe du monde, la dernière
avant l'interruption due aux grands
tours nationaux. Entre autres, les Fran-
çais Laurent Fignon, Marc Madiot et
Ronan Pensée, les Belges Claude Cri-
quielion, Luc Roosen et Samy Moreels
— la surprise du début de saison — le
Canadien Steve Bauer, l'Irlandais Ste-
phen Roche, le Norvégien Dag-Otto
Laurirzen, et enfin le Suisse Tony Romin-
ger. /si

SPÉCIALISTE - Steven Rooks affec-
tionne particulièrement l'Amstel Gold
RAce. a_ i

Pauvre Foitek !
Le miracle de Rio ne s est pas

reproduit à Imola: le Suisse Gregor
Foitek n'est pas parvenu à se pré-
qualifier au volant de son EuroBrun.

Il «en voulait)) pourtant, le petit
Zuricois! Des 13 pilotes qui avaient
rendez-vous à 8 heures sur un cir-
cuit encore désert pour se partager
les 4 billets permettant de rester
sans le coup, il était de loin celui qui
attaquait le plus, multipliant les tra-
vers et les contre-braquages pour
compenser les faiblesses de sa voi-
ture. Rien n'y fit et Foitek termina
sixième, derrière les deux Brabham
pour qui les préqualifications ne
sont qu'une formalité, et derrière la
Dallara de Caffi, l'Osella de Larini
et l'Onyx du Belge Gachot.

— J'ai fait tout ce que j'ai pu,
mais l'EuroBrun était à sa limite. Elle
n'est tout simplement pas assez ra-
pide, lâcha Foitek en haussant les
épaules en signe d'impuissance.

Face aux attaques folles et aux
risques pris par Foitek, le manque
de moyens de l'équipe EuroBrun
fait peine à voir: hier matin, une
partie de la carrossserie d'est arra-
chée tout au début des préqualifi-
cations, créant un trou d'une di-
zaine de centimètres derrière l'ar-
ceau de sécurité. N'ayant pas de
carrosserie de rechange, les méca-
niciens comblèrent donc le trou
avec du... ruban adhésif! Celui-ci,
sous l'effet de la vitesse s'arracha
au bout de deux tours déjà, obli-
geant ainsi quatre fois Foitek à
rentrer au stand pour en changer. Il
est évident que dans de telles con-
ditions, il ne faudra pas espérer,
cette année, voir souvent le Suisse
sur les circuits le vendredi matin
après 9 heures...

0 L,D.

GP de Neuchâtel
à Lignières
Première manche

du championnat de Suisse
Le Grand Prix de Neuchâtel de karting
aura lieu ce week-end sur le circuit de
Lignières. Organisée par l'ACS Kart
Club de Neuchâtel, cette première
manche du championnat de Suisse réu-
nira 217 pilotes, répartis en six caté-
gories, aujourd'hui et demain.

Le programme des courses est très
chargé en raison de la forte participa-
tion. Ainsi, ce matin, dès 8h, s'élance-
ront les pilotes de la catégorie Qualifi-
cation B (89 engagés) pour des essais
libres. Puis, dès 9h, début des chonos et
manches qualificatives, la finale est
prévue pour 1 6 heures.

Demain, dès 8h également, auront lieu
les essais des catégories A (20 pilotes),
A-145 (41), juniors (14), H (8) et
K-2000 (39). Les premières manches
officielles sont prévues pour 9h45, et le
premières finales dès 1 5h30.

Les cérémonies de remise des prix, les
deux jours, sont fixées vers 17 heures.

_£

Gullit : le ménisque
Blessé à la 56me minute du match de

Coupe des champions Milan-Real Ma-
drid, Ruud Gullit a été opéré hier. On
lui a enlevé une partie d'un ménisque
par arthroscopie. La participation du
Hollandais à la finale est très compro-
mise, /si

L'Italie à l'œuvre
cet après-midi

Dans le cadre de sa préparation au
Mondiale de 1990, l'équipe d'Italie
passera un nouveau test particulière-
ment sérieux, face à l'Uruguay, aujour-
d'hui, sur la pelouse du stade Bente-
godi de Vérone.

Face à une formation qui s'annonce
assez rugueuse et difficile à manœu-
vrer, la «squadra azzurra» doit s'at-
tendre à beaucoup souffrir, à l'image
d'un milieu de terrains aux contours
assez flous et sans véritable patron.

Italie: Zenga; Bergomi, Ferri, Baresi,
De Agostini; Berti, Donadoni, Giannini,
Marocchi; Vialli, Serena. /si
# Le match amical Granges - Neu-

châtel Xamax qui devait avoir lieu
hier soir dans le stade soleurois a été
renvoyé à cause du mauvais temps. M-

% Juniors C: match de rattrapage
Couvet - Sonvilier cet après-midi à
16hl5. M-

Juniors et cadets
demain au Val-de-Ruz
Mémorial Facchinetti et Mémorial Lauener

Amateurs de cyclisme, c'est à une
double épreuve que vous pourrez as-
sister demain matin, au Val-de-Ruz,
avec le Mémorial Silvio Facdttnettî
Ifuniors), remporté l'année dernière
par le Genevois Bruno Boscardin, et
le Mémorial Carie lauener (cadets),
qui avait vu le Broyard Alexandre
Pidoux s'Imposer lors de la dernière
ëdHîoii

C'est sur un circuit de 15,2 km que
des Juniors et des cadets de toute la
Suisse seront aux prises. A trois jours
de la compétition, les organisateurs
comptaient déjà 70 inscriptions chez
tes juniors, 60 chez les cadets. Le
circuit? Il mettra à mal les organis-
mes, les portions de plat étant quasi
inxîstantes. Départ et arrivée se fe-
ront à Fontainemelon. Le tracé est le
suivant: descente sur (Engollon, mon-
tée sur Saules, faut plat jusqu'à Sa-
vagnier, nouvelle descente sur Dom-
bresson puis retour à Fontainemelon
sur une route à faible déclivité, mais

qui monte continuellernent. Un tracé
que les juniors enprunteront six fois,
les cadets trois fols.

Oui l'emportera? Sans doute pas
un sprinter, jamais un peloton com-
pact ne s'étant présenté à l'arrivée.
Chez tes juniors, on relèvera les noms
de Thierry Sçheffel, du Locle, Sté-
phane Cadlin et te dernier vainqueur
cadet, Afexctndre Pidoux, de la
Broyé, ainsi que Patrick von Moos, de
Krîens. Ce sont en tout cas ceux quî
ont le plus brillé ces dernières semai-
nes. Côté cadets, Roland Schmitter,
de Pfaffnau, Erwïn Hemmerli, de
Berne, et Daniel Guye-Gisi, du VC
Vignoble, partiront avec les faveurs
du pronostic M-

Mémorial Silvio Facchinetti: catégorie
juniors, 91,2 km {6 tours), départ à 9h30,
arrivée vers 1 1 h45. Mémorial C Laue-
ner: catégorie cadets, 45,6 km (3 tours),
départ à 9h40, arrivée à 10H50.
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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 Stàmpfli 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 ____________J

tmAz\z\-9ViâmQlMaH|̂ |l loVrï î— WÊÊ̂oy

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

v 

____________________________B._________________________________________________ _________ |

Le Foyer Notre-Dame des Monts
1922 Salvan

engage pour septembre 1989

enseignant(e)
spécialisé(e)

au bénéfice d'un diplôme d'une
école reconnue. Expérience avec
des enfants cas sociaux.

Faire offres avec documents
d'usage à la direction du
foyer. 750125-36

f \Nous engageons

PEINTRE
EN CARROSSERIE
avec CFC et grande expérience

Carrosserie APOLLO:
installations d'avant-garde
agréées par MERCEDES-BENZ 755734-36

________Ffrlr-1'i 'k .W m __f3 f̂fiTmWEBIBm
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L'HÔPITA L
RÉGIONAL DE PORRENTRUY
cherche pour le Service de pédopsy-
chiatrie un

# éducateur qualifié
avec entrée en fonctions au 1er juillet
1989.
Renseignements : Mme Dr Kurt.
CMP, Porrentruy,
téléphone (066) 66 41 49.
Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à
l'Hôpital régional.
Service du personnel,
2900 Porrentruy. jeerae-sa

Souhaitez-vous valoriser vos connaissances
en chimie et en informatique au sein d'une
société alimentaire internationale ?
Notre département d'Assurance de Qualité
cherche un(e)

laboranîin/ine en chimie
dont le rôle sera de :

• Participer au développement de nouvelles
méthodes analytiques.

• Tester des appareils de laboratoire.
• Elaborer des logiciels simples sur des systè-

mes IBM et HP.

Nous attendons de vous :

• Certificat fédéral de capacité de laborant en
chimie, accompagné d'une formation com-
plémentaire en informatique.

• Bonnes connaissances de l'anglais.
• Esprit de collaboration.
Veuillez adresser votre offre détaillée,
accompagnée des documents usuels à
M. E. Brambilla , service du personnel,
NESTLÉ S.A., avenue Nestlé 55,
1800 Vevey. 755577.35

Ëp̂ JjsS  ̂ Toyota
^̂  4-Runner
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La force brute civilisée _̂
4 Runner avec RV spécial , ~̂~\____ 0ti&_\

Fr. 36.450.- _^g^ ÎJtPffBB^
_̂____-_____i WfK________\ __V Ĵ

Entreprise en plein développement
cherche de suite ou à convenir :

1 MENUISIER et/ou CHARPENTIER
qualifié pour pose et finitions;

TACHERONS et INDEPENDANTS
pour sous-traitance. 

ih^_ _
Prendre contact par tél. aux nos :
021/802 23 23 ou 801 38 90

' Tolochenaz IM______________ »

Ç^̂  
Pour compléter notre team

¦¦S nous désirons engager

£ décorateur(lrice)
Q» Entrée: début mai ou à convenir.

^^S Profil désiré :

BJ - goût pour la mode,
- ayant le sens des responsabili-

tés,
¦̂¦ " - aptitude à travailler d'une ma-

m_m- nière indépendante

¦S Pour tous renseignements et
Cy rendez-vous,

La Chaux- p (039) 23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 755273 36

/ f i f} ^  A.S. CHAPPUIS S.A.
Il \ I I Mécanique
\L_ \l I de précision
V II// av. Soguel 3a
X^-/_y 2035 Corcelles

engage

1 soudeur
1 serrurier

à temps partiel. Horaire à convenir.
Entrée tout de suite.
Prendre rendez-vous par télé-
phone au (038) 31 28 88. ÎSS293-36

HÉiÉ____ i___________ i____ IÉri__IÉÉ-_kÉ______l 1

Albino COMEL
2087 CORNAUX - 038/47 1 9 64. dès 12 h

755275-10

BANQUE CANTONALE
DU JURA B9 HGWW,T,E™

la banque qui vous écoute

Dividende
Exercice 1988

Rassemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 avril 1989 a fixé le
dividende de l'exercice 1988 à

6%, soit Fr. 15 — brut par titre
Contre remise du coupon N ° 4 le dividende est payable dès le 24 avril
1989, sans frais, sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %, auprès de
tous les guichets de la Banque Cantonale du Jura, ainsi qu'aux guichets
de toutes les banques membres de l'Union des Banques Cantonales
Suisses.

Le Conseil d'administration.

Porrentruy, le 21 avril 1989.

755276-10 

^robert
f̂ischer

Dimanche 23 avril 1989

Adelboden-Alpes bernoises
Fr. 22.- par personne.

Dép. : 13 h 30, Neuchâtel, le port.

Réservation et inscriptions:
cp (038) 24 55 55 ou 33 49 32

L 755587-10 _\

,s—- NOUS PROPOSONS
^=s  ̂ r_C~̂ ) VOUS DISPOSEZ

** _^^^____-<3___» ^'
xe ou temporaire

y/_ ~-^5_a____?'
)> Tout de suite ou à convenir

L̂ OS^É-P'JS* 
Nous cherchons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
m C.F.C. ou équivalent

J__M - capable de travailler seul
W - dépannage de chantier

^BA - facilité d'adaptation
^JT Prenez contact avec Claudio D'Ange- .̂Vf lo qui vous rensei gnera volontiers. ----^^ tV

S 756219-36 ¦ 
\t\75 LL»^

¦̂^S 4, passage Max-Meuron I ^É| V̂ ^̂ ^
¦ 2000 Neuchâtel MW^^̂ ^M9 

—I (parking à disposition) Î ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^ flll| ^̂ ^ l̂ \
I «vIr2d3nl

33
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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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
français.
Ange - Blason - Chanson - Chine - Danse - Doigt
- Ecaille - Eviction - Extase - Fente - Flaque - Flûte
- Fusil - Guinguette - Haute - Ineptie - Lumignon
- Maison - Missel - Nièce - Oubliette - Passe -
Patin - Phase - Pompe - Saison - Sceau - Semaine
- Sonde - Souci - Spleen - Stuc - Suspension -
Thessalien - Timidement - Tuba - Tuile - Ustensile
- Vanne - Visionné - Vexille.

(Solution en page EVASION)
^̂̂ ^B___ BH^Ĥ 1BH^̂ ^̂ ^ 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _____ Î ^̂ ^H1

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

Wir suchen per Anfang August 89
aufgewecktes und kinderléiebendes

jeune fille au pair
zu Désirée (6) und Aimée (3) nach
Belp b. Bern.
Tél. (031) 81 58 16. 786483-36



Ça bouge
au HCC

L

"| e HC La Chaux-de-Fonds, après
I avoir échoué dans le tour de pro-

motion en ligue nationale, a pris
des vacances. Le comité, lui, a mis les
bouchées doubles pour préparer la fu-
ture saison. Fait nouveau, c'est une
commission technique forte de MM Gé-
rard Stehlin et de Daniel Piller pour le
HC La Chaux-de-Fonds, et de MM Ka-
mel Abou-Aly et de Roland Pelletier
pour le HC Star La Chaux-de-Fonds qui
a travaillé. Nous avons voulu en connaî-
tre plus, aussi avons-nous demandé à
Gérard Stehlin, qui est toujours le pré-
sident du HCC ce que cela voulait dire:

— Rien n'a bougé sur le plan admi-
nistratif. Pour l'heure, les deux clubs
sont toujours indépendants. Pourtant,
nous avons tenu à travailler la main
dans la main au sujet des transferts,
tant en faveur du HCC que du Star. Le
problème d'une entente sera revu dans
un proche avenir. Comme le temps
pressait, nous avons avant tout re-
gardé comment la nouvelle saison pou-
vait être envisagée sur le plan sportif.

A dix jours de la fin des transferts, le
principal club des Montagnes neuchâte-
loîses a déjà acquis plusieurs nouveaux
joueurs: Jean-Philippe Challandes
(1968, gardien, Bienne); Richard Bapst
(1962, canado-suisse, défenseur);
Dany Otto ( défenseur, Weinfelden);
Per Meier (1961, attaquant, Ajoie);
Christian Caporosso (1964, attaquant,
Viège); Silvio Schai (1966, attaquant,
Weinfelden).

Au chapitre des départs, citons tout
d'abord celui du gardien Pierre-Alain
Luthi, qui s'en va au Locle. Nicolas Gou-
maz, devant faire un stage en Suisse
allemande pour sa profession, jouera à
Winterthour. Andréa Angst portera le
maillot de Genève Servette. Karl Naef
retournera à Hérisau. Jean-Daniel
Vuille s'en va à Dùbendorf pour raisons
professionnelles.

L'international junior Régis Fuchs
avait quant à lui reçu des offres pour
évoluer en LNA. C'est Ajoie qui était
très , certainement le plus inté-
ressé.Longtemps indécis, Régis Fuchs qui
est encore étudiant, a finalement opté
pour son club de base. Voilà une très
bonne nouvelle, car il apporte non seu-
lement un soutien, mais il est un élément
à même d'assurer le succès de ses cou-
leurs. Le président Gérard Stehlin est
ravi. La présence de cet Espoir, né le
6.4.1 970, lui permet d'envisager l'ave-
nir plus sereînement.

O P. de V.

Le Red-Fish
en vue

Samedi dernier, les nageurs de 1 974
et plus âgés se sont rendus à Lancy,
suivis par les plus jeunes dimanche. Ce
fut l'occasion pour 4 nouveaux jeunes
licenciés de faire leurs premières armes
en compétition et pour 3 tranferts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds de na-
ger pour la première fois sous les cou-
leurs du Red-Fish. Pour sa 5me édition,
le Premier Meeting du Printemps orga-
nisé par Lancy Natation regroupait de
nombreux clubs de Suisse romande.
Malgré l'absence de plusieurs très bons
nageurs des grands clubs, cette rencon-
tre s'est révélée de très haut niveau.

Un haut pourcentage de mpp (meilleu-
res performances personnelles) ont été
enregistrées pour les nageurs du Red-
Fish. Parmi eux citons Lanval Gagnebin
(74) qui a fait un très beau parcours en
franchissant la barrière de la minute au
100m libre en 59"80 après avoir na-
gé le 100m dauphin en l'10"80. Se
sont également distingués pour leurs
excellentes courses et leurs très bonnes
améliorations personnelles:

Marie-Noëlle Haeberli (79) 50 m dauphin
0'44"80, Annick Vautravers (77) 50 m dau-
phin 0'38"70, 50m dos 0'38"60 et 50m
libre 0'32"90, Jennifer Hirter (76) 100m
dos l'23"90, Nadine Costa (76) 100 m
brasse l'34"80 Karine Pokorni (75) 100m
dauphin l'18"50 et 100m dos _ '14"20 et
Sara Goffinet (74) 100m dauphin l'21"30,
Valérie Berger (72) l'29"80 100m brasse,
Florence Poncioni (73) 1'08"40 100 m libre,
Michel Pokorni (77) 50 dauphin 0'37"50,
Christophe Coendoz (77) 50 m dos
0'36"50, Dave Wisard (76) 100 m libre
l'12"60 Sébastien Gautsch (75) 100m
dauphin l'16"70, Yann Gindraux (75)
100m brasse l'26"20 et 100m libre
l'i l'00 David Zanfrino (73) l'13"00
100m dauphin et l'12"00 au 100m dos,
Ernesto Aberturas (74) 100 m dauphin
l'15"50, Stéphane Lautenbacher (68)
l'04"80 100m dos et 58"50 100m libre.

Les finalistes 200m 4 nages: 7. Géraldine
Fallet (76), 1. K. Pokorni (75) 2'36"10 3. S.
Goffinet (74) 2'41"70, 8. F. Poncioni (73),
6. Valérie Berger (72) 6. S. Gautsch (75) 3.
L. Gagnebin (74) 2'31"00, 3. Bastien Buss
(73) 2'31 "00, 5. D. Zanfrino (73), 1. Thomas
Lautenbacher (72, junior) 2'22"70, 3. S.
Lautenbacher (68, jun.) 2'25"80, 5. Stephan
Coendoz (72, jun.) 7. Christian Conti (70,
l'un.) 8. Mathieu Jobin (72, jun.)
Les finalistes du 100 4 nages: 2. M-N
Haeberli (79) l'34"60, 4. A. Vautraver.
[77), 6. Hervé Roos (79), 2. C. Coendoz (77)
1 '21"20, 4. M. Pokorni (77), 7. Fabien Ger-
ber (77).

0 N.B.

L'URSS sans brio
Hockey sur glace ; championnat du monde

URSS-Tchécoslovaquie 4-2
(1-1 1-0 2-1)

L

™ « URSS a remporté la première
des confrontations entre
«grands» de ce monde du hoc-

key, en battant la Tchécoslovaquie, son
((ennemi héréditaire», par 4-2 (tiers

temps 1-1 1-0 2-1), à Stockholm, de-
vant 1 3.388 spectateurs.

Il s'agit d'une victoire de prestige,
bien sûr, mais aussi d'abnégation, de
travail, plutôt que de brio et de supré-
matie. Le nouveau style tchécoslovaque
n'a pas passé inaperçu dans ce match.
Alors que, depuis des années, les Tchè-
ques ont surtout su faire front avec
esprit de corps, sachant lancer avec
précision et rapidité leurs contres, nous
retrouvons, en Suède, une équipe tché-
coslovaque entreprenante, culottée.

Les Soviétiques se sont, cependant ,
avérés d'une efficacité redoutable. Dès
cette première attaque en règle des
buts de Hasek, ce dernier dut s'incliner
(ôme). Il n'avait fallu que trois secondes
de jeu en supériorité numérique (Valek
sur le banc des pénalités) pour que les
Soviétiques ouvrent le score. Cette
exemple était assez caractéristique de
la partie: des Tchécoslovaques sans
respect, réussissant, par instants, à
bousculer les Soviétique, à les contrain-
dre à spéculer sur le contre. Mais des
Soviétiques autrement plus rusés tacti-
quement et expérimentés.

Le problème tchèque réside dans une
défense qui demande à être revue,
manquant encore d'expérience. En
face, l'URSS n'a pas vraiment réussi à
convaincre. Et cela est, d'ailleurs, le cas
depuis le début du tournoi mondial. Il
est possible, cependant, que les Sovié-
tiques évoluent ((en-dedans» de leurs
possibilités.

Un comportement, qui est censé tenir

compte des enseignements de Vienne,
voici deux ans, lorsque l'URSS avait
plané sur le tour préliminaire du cham-
pionnat du monde, avant de devoir
céder le titre à la Suède, sans, toute-
fois, avoir connu la défaite.

Autre hypothèse: après les querelles
internes, qui ont émaillé la préparation
des Soviétiques (Fetisov boycotté, puis
réintégré et, même, élu capitaine),
l'unité, le collectif de l'équipe de Tikho-
nov, n'est plus ce qu'elle était. A suivre.
Ai

CULOT - A l'image de Gudas (en
blanc), les Tchèques ont joué sans
complexe face à l'URSS de Kmylev.

ap

Suède-Canada 6-5
(2-3 2-1 2-1 )

Stockholm (Globe). 13.815 spectateurs
(guichets fermés). Arbitres: Vogtlin (S), Jàr-
velà/Kunz (Fin-S).

Buts: 3me Yzerman (Gallant) 0-1; 3me
McBain (Dineen, Ferraro) 0-2; 6me Eldebrink
(Albelin/à 5 contre 4) 1 -2; 1 1 me Th. Eriksson
(Nilsson/à 4 contre 4) 2-2; 17me Bellows (Mul-
ler/à 4 contre 5 !} 2-3; 21 me Muller (Hawer-
chuck, McLean) 2-4; 31 me Bergqvist (Rundq-
vist/à 5 contre 4) 3-4; 39me Bergqvist (Run-
dqvist, Salming) 4-4; 49me Anderson (Patrick,
Messier/à 5 contre 4) 4-5;. 53me Anderson
5-5;. 56me Strômvall (Carlsson) 6-5. — Péna-
lités: Suède 7 x 2'. Canada 10 x 2'.

Notes: premier match des Canadiens Fuhr,
Messier, Anderson. Le gardien Fuhr cède sa
place à un sixième joueur de champ à 43
secondes de la fin du match.

URSS-Tchécoslovaquie
4-2 (1-1 1-0 2-1)

Stockholm (Globe). 13.388 spectateurs.
Arbitres: Hearn (EU), Enestedt/Lârking (Su).

Buts: ôme Fetisov (Chiriaev, à 5 contre 4)
1-0; 8me Janecky (Sejba/à 4 contre 5 !) 1-1;
39me Bykov (Khomoutov) 2-1; 46me Khomou-

tov (Kamenski) 3-1; 47me Prochazka (Hascak)
3-2; 54me Kamenski 4-2. — Pénalités: URSS
5 x 2'. Tchécoslovaquie 7 x 2'.

Etats-Unis-RFA 7-4
(0-0 4-3 3-1)

Sbdertàlje (Scaniarinken). 4800 specta-
teurs. Arbitres: Lipa (Tch), Taticek/Gorski (Tch-
Pol).

Buts: 21 me Lafontaine (Young) 1-0; 24me
Mullen (Lafontaine) 2-0; 25me Snuggerud 3-0;
27me Berwanger 3-1; Franz (Fischer, Holz-
mann) 3-2; 34me Leetch (Fenton, D. Brown/à 4
contre 5!) 4-2; 40me Kiessling (Steiger, Trunts-
chka/à 4 contre 3) 4-3; 52me Christian (Olc-
zyik/à 5 contre 4) 5-3; 53me Lafontaine (à 5
contre 4) 6-3; 55me Hegen 6-4; 60me O'Re-
gen (Lafontaine, Housley) 7-4. — Pénalités:
Etats-Unis 9 x 2'. RFA 7 x 2'.

Finlande-Pologne 7-2
(2-1 2-1 3-0)

Stockholm (Globe). 5312 spectateurs. Ar-
bitres: Morozov (URS), Lundstrôm/Schutz (Su-
RFA).

Buts: 16me Jârvinen (Lehtonen) 1-0; 1 8me
Virta (Jalonen) 2-0; 20me Stopczyk (Adamiec)
2-1; 28me Christ (Szopinski, à 5 contre 4) 2-2;
30me Seppo (Vilander) 3-2; 38me Kurri (Kes-

kinen) 4-2; 53me Jàrvenpaa (Keskinen) 5-2;
54me Ikkanen (Kurri) 6-2; 59me Eloranta (Kes-
kinen) 7-2. - Pénalités: 1 x 2' contre cha-
que équipe.

Classement
Finlande - Pologne 7-2 (2-1 2-1 3-0); URSS

- Tchécoslovaquie 4-2(1-1 1-0 2-1); Etats-Unis
- RFA 7-4 (0-0 4-3 3-1); Suède - Canada 6-5
(2-3 2-1 2-1).

l.URSS ' 5 5 0 0 29- 7 10
2.Suède * 5 4 1 0  24-14 9
3.Canada * 5 4 0 1 38-12 8
4.Tdiécoslova. * 5 3 1 1 28- 8 7

S.Finlande + 5 1 0  4 16-21 2
6.RFA + 5 0 2 3 13-26 2
7. Etats-Unis + 5 1 0  4 11-25 2
S.Pologne + 5 0 0 5 4-50 0
• = qualifiés pour le tour final

+ = tour de relégation

Aujourd'hui: 16h Tchécoslovaquie - Suède.
19h30 Canada - URSS.

Demain: 16h Etats-Unis - Finlande. 19h30
Pologne - RFA.

Cantonaux
à Marin

EHZEa,—ia

Le squash enregistre un nombre
d'adeptes toujours plus important. Il
n'est pas étonnqnt, dès lors, que les
championnats cantonaux neuchâtelois,
qui se déroulent ce week-end au CIS
de Marin, puissent réunir une cinquan-
taine de concurrents, ce qui ne peut
que réjouir le président Jean Bertolotti
et ses collaborateurs.
Le programme prévoit des matches à
partir de 9h du matin aujourd'hui
comme demain. Chez les dames aussi
bien que chez les messieurs, la lutte
s'annonce fort intéressante car le
squash, grâce à Colombier notamment,
est en amélioration dans notre région.
Les finales sont prévues pour demain
dès 13h00./ J£
0 Patronage «L'Express»

| TOKYO — Au tournoi de Tokyo,
doté de 752.000 dollars, et comptant
pour le Grand Prix masculin, les deux
champions de Wimbledon Stefan Ed-
berg et John McEnroe s'affronteront
en demi-finales, alors que le Tchécos-
lovaque Ivan Lendl aura affaire à
l'Américain Richard Matuszewski, qui
n'est pas tête de série, /si

¦ PRINTEMPS - L'équipe de
Suisse féminine s'est qualifiée pour
les demi-finales de la Spring Cup de
volleyball. A Istanbul, elle a en ef-
fet battu le Portugal 3-0 (15-9 15-1 1
15-9) et jouera aujourd'hui face à la
Grèce, net et surprenant vainqueur
de la France sur le même score de
3-0. Les hommes, eux, au Portugal,
se sont inclinés devant la Grèce 1-3
(12-15 8-15 15-8 7-15) et devant la
RFA 0-3 (11-1 5 11-15 13-15); nos
représentants affronteront le vain-
queur de la partie Portugal - Tur-
quie, ce pour le compte de la finale
pour la 7me place, /si

¦ LEO — heures après la cuisante
défaite (5-0) subie à Milan, le Real
Madrid a annoncé, par la bouche de
son président Ramon Mendoza, lors
d'une conférence de presse, que l'en-
traîneur de football hollandais Léo
Beenhakker (46 ans) quitterait le club
madrilène à la fin juin , /si

¦ ENDURANCE - La 12me édi-
tion des 24-Heures du Mans moto-
cyclistes s'annonce comme une lutte
ouverte entre Honda et Suzuki, deux
des trois usines japonaises (avec
Kawasaki, donc sans Yamaha) en
compétition ce week-end sur le cir-
cuit Bugatti. La course constituera le
coup d'envoi de la saison d'endu-
rance, /si

Portes ouvertes
au CIS

La tradition s'est installée au cen-
tre de tennis de Marin où, chaque
mois, la jeunesse sportive de la ré-
gion se donne rendez-vous le sa-
medi dès 19h. En effet, des écoles
primaires aux écoles supérieures,
chacun peut s'adonner gratuitement
à ses sports favoris, que ce soit au
tennis, au squash ou au badminton.

Les responsables tiennent encore
une fois à remercier les animateurs
de la soirée ainsi que les commer-
çants de Marin et de Saint-Biaise
qui permettent à chaque jeune de
pratiquer un sport.

Nous vous attendons nombreux
pour le dernier rendez-vous fixé ce
soir de 19h à 22h. /comm

On demande : arbitres
L'Amicale des arbit res JU-JB-NE fête ses 25 ans d'existence.

Elle manque cruellement de personnel. Engagez-vous I
L'Amicale des arbitres de hockey

sur glace du Jura, du Jura bernois et
de Neuchâtel a été créée le 4 avril
1964 à ta Chaux-de-Fonds. Elle
compte dans ses rangs actuellement
77 membres, dont une cinquantaine
d'actifs. Elfe se targue d'avoir deté*
gué sept, directeurs de jeu dans les
sphères internationales: le regretté
André Vuitlemin, Gennaro OÏïvlerï,
Marcel Fatton, René Fasel (factuel
président de la LSHG), Jean-Louis
Bruegger, Raymond Voillat (arbitre
principal) et Michel Clémençon (juge
de ligne), les deux derniers nommés
étant encore en activité.

Président de cette Amicale, Pierre-
André Kuenzi précise;

— Nous visons deux objectifs: fa
défense des intérêts sportifs des mem-
bres et l'encouragement à une saine
camaraderie. Avec ie temps, l'Amicale
est plus devenue un lieu de rencontré
qu'un syndicat, vu que d'autres Instan-
ces se font porteuses de nos revendi-
cations.

Différentes manifestations ont été
prévues pour marquer dignement ce
quart de siècle d'existence. Un tournoi
réunissant les arbitres du pays s'est
déroulé à Saignelégier. L'assemblée
générale aura lieu le 28 avril pro-

chain à la Roche. Le point d'orgue est
prévu le samedi 20 mai à Saint-lmier
avec discours officiels, banquet et soi-
rée dansante.

tin présentant leur groupement à la
presse, les responsables avaient une
idée derrière ia tête: lancer un SOS,
car la pénurie d'arbitres est plus
grave que jamais .

Cyrille Fahrny à résumé ainsi la
situation s ¦

— Dans le cadre de la région
Jura, Jura bernois et Neuchâtel, nous
recensons plus de cent équipes des
moskltos à la ligue nationale A Sur le
même territoire , nous pouvons comp-
ter sur cinquante directeurs de j eu qui
se répartissent ainsi: ligue nationale 3
arbitres et 5 j u g e s, Ire ligue, 3 arbi '
1res et 8 j uges. Ile figue, 6 arbitres, (lie
ligue, 8 arbitres, IVe ligue et catégo-
ries jeunesse, 15 arbitres. Là situation
est surtout critique dans les séries infé-
rieures comme l'a rappelé Cyrille Fah-
rny:

— Notre région a la mission d'or-
ganiser les championnats des novices,
juniors 8, lit et IV ligues. Le convoca-
teur, Daniel Kramer, a ainsi eu à dési-
gner des arbitres pour... 477 tnat-
chesl Or, it avait 23 personnes à

disposition. H a dû avoir recours à 24
éléments qualifiés dans lès ligues su-
périeures pour satisfaire tes besoins.
Cela revient à dire que la plupart
d'entre nous avons eu à siffler 55' à
60 fois durant ta saison. Faites la
moyenne sur 4 mois: 3 a 4 matches
par semaines!

Sur les 44 clubs jurassiens et nein
châtefois, 14 ne disposent d'aucun ar-
bitre. 11 s'agit pour le Jura de Basse-
court, Allaîne, tes Breuleux , Courte-
telle et Glovelier ; pour lé Jura ber-
nois de Courtelary, Reconvilter , Sal-
court, Tavannes et Sonvîlier; pour
Neuchâtel de Couvet, Le Locle, Mont-
mollin et Serrières.

Des cours destinés aux candidats
arbitres seront organisés sur le plan
romand a la fin de l'été. Tous ceux —
et celles — qui désirent se tancer
dans l'arbitrage s'annonceront jusqu'à
la fin juin à Pierre-And ré Kuenzi, che-
min du Palastre, 2800 Delémont.

tes tests du 2 septembre seront
suivis du cours proprement-dit / fixé les
9 et 10 septembre. On ajoutera au'un
cours complémentaire , ouvert avx
seuls débutants, sera mis sur pied au
mois d'octobre.

0 J.-P. M.

Millen positif
ta contre-analyse a confirmé que

le joueur américain Corey Millen,
qui évolue en championnat suisse
avec Ambri-Pîotta, a été dopé. Et
ce, dans deux matches, soit face au
Canada et à la Tchécoslovaquie.
Sanctions- Corey Millen est sus-
pendu avec effet immédiat, les buts
marqués par les Etats-Unis (défai-
tes par 8-2 contre le Canada et
5-4 contre la Tchécoslovaquie) leur
étant retirés.

Par ailleurs, selon les déclarations
de John Ferguson, manager de
l'équipe du Canada, son joueur
Randy Cartyle, qui évolue en NHL
avec tes Wînnîpeg Jets, aurait éga-
lement été convaincu de doping.
Mais le résultat de ta contre-ana-
lyse n'est pas encore connu. Comme
Millen, Cartyle risque donc une sus-
pension de 18 mois. Et comme Mil-
len, Carlylè nie avoir absorbé quoi
que ce soit, /si



Grossiste en produits pharmaceutiques
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un employé d'exploitation
avec CFC de magasinier ou titre équivalent (si possible corps de métier
manuel).
Ce collaborateur devra être de bonne présentation, polyvalent, ponctuel et
précis.
Permis de conduire obligatoire.
Nous offrons :
- Place stable, travail indépendant avec responsabilités.
- Prestations sociales modernes d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites à la Direction de Galenica SA, case postale 1779,
2002 Neuchâtel.

G A L E N I C A  ,55406 36

j É  11 CONSEILS EN RESSOURCES HUMAINES \
^

Votre carrière future Votre profil personnel Votre compétence professionnelle

au sein d' une entreprise suisse de renom dans le domaine du • ingénieur, architecte, • conception de pro|ets industriels et M,.,,,.,,,,,,.,,,,.,.,.,,

_̂mmw_m̂ _m_-_m̂ _ _̂ _̂—___̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ — technicien administratifs

ĵ£2 • Suisse ou étranger avec • démarches administratives 
de la 

Ifes.'
permis valable construction 11 |;|:|

disposant d'importants moyens d'infrastructure , solidement s âge idéal 30 - 45 ans • appel d'offres et adjudication des
implantée dans les différentes capitales de Suisse romande. -...„.„.„_ . K in _,„_. H'„„„__ travaux SSSgS:¦_¦:-:.. -:•:•_-;-:¦:.-:-:¦:¦ • d U moins O - I U  ans u expc- ;-_ _ -:-.-_->.-x-:

\ Vous assumerez en tant que cadre une fonction de rience professionnelle du • planification et direction de chantiers .||||
KKMSïxïK bâtiment • relations avec clients, autorités et sous- WÊM<$$&__TS^̂^̂ f_T^IT^__\ • entrepreneur et négociateur traitants

et bénéficierez Notre offre
.M-SîSSS.:' • de compétences réelles , à la hauteur de vos responsabilités .i&ïiv
;S::..;::.;.;.;:;.£; • d' une ambiance de travail favorisant l' épanouissement Mandates pour la recherche et la sélection du candidat pour ce poste, nous ;-

personnel vous garant issons gglgSjSïS:;

• d' un cadre de travail moderne et d' un équipement de pointe • une évaluation rapide et discrète de votre dossier Sft::i:!:j:̂ ¥S
• d'avantages matériels et sociaux d'avant-garde • une permanence téléphonique Natel C pour vos questions

^F INTERCONSULT PARTNERS SA || l||r
N. 15, ROUTE DE ST-CERGUE 1260 NYON TÉLÉPHONE 077 2122 51 755490 36 ^T

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.
Age: 25 à 45 ans. 755460-36

Securitas SA 'Sf&ï'.Succursale de Neuchâtel • ___a_»n-_ •
Place Pury 9. Case postale 105 •„_ ,.*"
2000 Neuchâtel 4.

L Tel 038 24 45 25 A

Cherche

sommelière extra
2 à 3 après-midi par semaine.
Tél. (038) 36 17 27. 588268 36

n i i
P C  D Ç ft U Ji I Ç I C M A Pour notre manclant une ENTREPRISE moder- CHEF DEÇ K J U H _H L J I V m H ne DE PRODUCTION TECHNIQUE située dans la *"mr "m

P E R S O N A L B E R A T U N G  région BIENNE NEUCHATEl (Jura), nous cher- PRODUCTION
P E R S O N A L F ' O R D E R U N G  chons, pour le département mécanique de

précision, le futur remplaçant du CHEF DE
PRODUCTION.
Si vous êtes titulaire d'une formatio n
d INGÉNIEUR ETS ou TECHNICIEN D'EXPLOITA-
TION TS, maîtrisez le FRANÇAIS et L'ALLE-
MAND et si, pour vous, «collaboration,
dialogue, contacts» sont des réalités quoti-
diennes, ce poste vous permettra d'acquérir

^̂  
un «Know how» de grande précision.

_tm_.m^ Pour de 
plus amples renseignements sur ce

PI ml poste veuillez contacter Jurg Wyler, Ing.
LTA( ETS/ STV. PERSONAL SIGMA SOLOTHURN, Q.
1̂ * 0* 1̂. 

>éi 065/235566 (\ 4>
V**S6 * MEHR ALS EINE STELLE

755497-36 _W QQ
ËWW VPSfSCP

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
36-1248 . 759236-36

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir un(e)

EMPLOVÉ(E) DE RUREAU
Nous demandons une personne sachant bien dacty-
lographier et ayant un contact très facile. De langue
maternelle française avec de bonnes connaissances
de l'allemand.
Faire offres sous chiffres 87-1331 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 755534 35

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction des télécommunications de Neuchâtel
cherche

un employé
de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans un
domaine administratif et commercial de notre entreprise.
Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en
qualité de secrétaire des télécommunications, ce qui lui
donnera l'occasion de connaître tous nos services.
Cette personne devra répondre au profil suivant:
- Certificat de capacité ou diplôme de commerce avec

pratique professionnelle obligatoire.
- Maîtrise de la langue française et facilité de rédaction.
- Bonnes connaissances d'allemand et d'informatique.
- Sens des responsabilités.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels et d'une photographie de passeport seront adres-
sés à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 759297 36

URGENT
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour
compléter notre service technique, nous cherchons pour entrée
Immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

avec CFC de mécanicien ou d'électricien et bénéficiant de
quelques années de pratique. Notre futur collaborateur devra être
à même d'effectuer notamment d'autres travaux techniques que
ceux résultant de sa formation. Appelé à travailler en équipe, il
devra être consciencieux et avoir le sens des responsabilités. Age
idéal: 35-45 ans.
Nous offrons :
- emploi stable et évolutif
- travail intéressant dans le cadre de l'entretien et de l'exploita-

tion de nos diverses installations,
- salaire en rapport des capacités
- horaire de travail «en équipe», offrant certains avantages

non négligeables.
Tous renseignements comp lémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Glauser . tél. (038) 44 21 55.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre
de service accompagnée des documents usuels à
S.A.I.O.D., Usine de Cottendart , 2013 Colombier.755704 36

Le passage \
à un niveau supérieur
Si vous aimez organiser, diriger et motiver
du personnel et si vous pouvez vous identi-
fier aux tâches d'un département d'expédi-
tion, nous vous offrons une position de

Relief de groupe j

à l'expédition de notre usine au centre de
Bienne.

Cette activité comprend l'entrepôt, le pesa-
ge et la préparation de produits en acier
destinés à l'expédition par camion. Vous
dirigez un petit groupe de collaborateurs et
participez activement à leurs travaux.

Nous nous réjouissons de votre offre écrite
ou de votre appel téléphonique. Demandez
M. K. Diethelm qui vous donnera volon-
tiers tous renseignements complémentai-
res. 755282-36

(S) Tréfileries Réunies SA Bienne
%

^ 
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911

f MOTOROLA ^ \̂
is one of the world's leading manufacturers of
electronic equipment, Systems and components.
We hâve a design group based in Geneva, respon-
sible for the development of complex bipolar and
MOS integrated circuits for the European market.
The groups is equipped with advanced computer
aided design and graphies facilities.
We hâve an opening for

CIRCUIT DESIGN ENGINEER
Interested candidates will hâve
- MOS VLSI design expérience in digital circuits
- working knowledge of modem CAD tools
- good knowledge of applied semiconductor

physics
- fluent english
Workling area : dynamic team for 8 to 16 bit
microprocessors conception, logic, design layout
supervision, test supervision.
We can offer good salary and benefits package. In
the first instance, send a brief Curriculum Vitae to
Irène Maurer
MOTOROLA (SUISSE) S.A.
16, Chemin de la Voie Creuse /1211 Genève 20. 755500-3e JJ

(FmÊÊSÊ
emalco

cherche pour son département «fonte culinaire»:

1 magasinier / chef
d'emballage et d'expédition

Entrée à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien s'adres-
ser à:

emalco
Emaillerie de Corgémont S.A.
2606 CORGÉMONT
Tél. (032) 97 15 15 (M. Ulrich),
ou le soir: (032) 97 11 83. 755439 3e
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Filiale commerciale du plus important fabricant
de systèmes d'entraînement européen, cherche

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ
- responsable de la comptabilité et

des finances,
- bilingue français/allemand.

Schaftenholzweg 16, 2557 Studen
Tél. (032) 53 38 44, M. Cherbuin. 755579 3e

Nous sommes une des plus importantes entreprises
suisses de révision, de conseils et d'informations écono-
miques.

Pour notre siège de Bienne, nous cherchons jeune

¦ JURISTE
pour notre département juridique et fiscal, afin d'assurer
toutes prestations à nos clients en matière de droit fiscal
et commercial aux niveaux national et international, plus
particulièrement l'élaboration de structure dans les do-
maines susmentionnés, rédaction de conventions, plani-
fication de succession, exécution testamentaire, etc.

Nous demandons une formation universitaire (si possi-
ble avec le brevet d'avocat), connaissances approfon-
dies ou expériences professionnelles depuis plusieurs
années avec maîtrise de la langue anglaise et allemande.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, de
bonnes prestations salariales et sociales avec de nom-
breuses possibilités de formation continue.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des copies de certi-
ficats sont à adresser à Me M. Ranft. Nous
assurons une discrétion absolue. 750124 35

UIP____àS__)_ar W \ I

Fiduciaire Générale SA,
8, rue de Nidau, 2502 Bienne, Téléphone 032-235511

o
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses
appareils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les
stades sportifs et les installations de téléaffichage dans les gares et les
aéroports cherche des

électroniciens CFG
pour des travaux de laboratoire et d'industrialisation de nos produits
dans le département développement.

un électronicien CFC
spécialiste dans le domaine Radio-TV avec de bonnes connaissances
de la TV professionnelle pour le département Projets construction
électronique.

un électronicien CFC ou ET
avec de l'expérience en technique digitale pour la mise en service sur
le site et en atelier de nos produits.

un électronicien CFC
en tant que laborant informatique pour le test, l'assemblage et le
montage d'équipements informatiques et électroniques.
Nous offrons des postes de travail intéressants à des conditions
d'engagement avantageuses au sein d'un groupe dynamique et
innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel
de Oméga Electronics S.A., rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4
ou pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au tél. (032) 42 97 04. 759599- se

Une entreprise du groupe [S WMIÈMI
V BMummi j

i Notre client est une société industrielle internationale qui travaille dans son
domaine avec succès sur le plan mondial. Pour le centre de production situé
dans le nord-ouest de la Suisse la position de

I DIRECTEUR ADMINISTRATIF
est offerte.
Sont subordonnés au titulaire tous les services de la comptabilité, des finances,
des achats, de l'informatique et de l'administration générale.
Si vous
- avez plusieurs années d'expérience au moins dans le domaine de la

comptabilité et ceci de préférence dans une société de production;
- êtes un collaborateur agréable et efficace et un bon meneur d'hommes;
- savez au moins oralement vous exprimer en allemand et/ou en anglais
nous souhaitons entrer en contact avec vous. Il s'agit d'une position hautement
intéressante et variée. Etant donné la responsabilité importante du poste, un
salaire attractif est offert.
Nous vous prions de nous envoyer votre curriculum vitae complet et vous
assurons de notre discrétion absolue.

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

Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples renseigne-
ments par téléphone. 755705 36

—-
 ̂

i

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le re-
ste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot et,
bien sûr , SWATCH.

Pour renforcer notre département Radiocommunications, nous
cherchons un

ingénieur électronicien ETS/EPF
bénéficiant de quelques années d'expérience dans le domaine de la
radioélectronique.

Activités:

- développement d'appareils destinés à la fabrication;
- contrôle de la fabrication et des produits terminés;
- travaux préparatoires pour les procédures d'homologation;
- collaboration avec la Recherche& Développement interne en vue

d'industrialiser un nouveau produit très prometteur.

Exigences:
- connaissance de la micro-électroni que et des microprocesseurs ;
- expérience dans les fréquences radio 1 50MHZ/480MHZ

(FM/UHV/VHF) ;
[ — langues : français , allemand , ang lais.

Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à adresser votre candida-
| ture, documents usuels à l'appui, à notre chef du personnel, M.

Tony Lechmann, qui répondra également volontiers par téléphone à
toutes vos questions !

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tel. 065 / 51 2111

I l  ETA - Ein Unternehmen der KliïlSl II  I I
WXV 755474-36 yy JJ)  I

URGENT
Cherchons

femme
de ménage

soigneuse et dynamique, pour en-
tretien d'une maison à Lignières,
du bureau au Landeron, ainsi que
pour petits travaux de rangement.
Tous les matins ou 4 matins par
semaine. Horaire à discuter.
Permis de travail et voiture indis-
pensables.

Tél. (038) 51 49 73, heures des
repas. 755298-36

Chesterfield S.A., a fast growing
and strong International Corporate
and Trust Administration Com-
pany, has established an office in
Saint-Biaise. In view of our ex-
ansion, we require :

1 Accountant
2 Junior Accountants
Each responsible for own portfolio
of clients.
Preferred candidates will
- hâve at least one year of Ac-

counting expérience, I
- hâve a good command of

spoken ans written English,
- be methodical and well or-

ganised.
Previous expérience of trust and
corporate administration is not es-
sentiel as in-job training will be
provided.
Thèse are higly interesting
positions offering good job
prospects. Please submit fuiI
résumé, with salary expecta-
tions, to :
David Clark
Chesterfield S.A.
12, route de Soleure,
2072 Saint-Biaise. 588348-36

Entreprise dans le domaine de la construction
avec siège à Marin, cherche pour son départe-
ment comptabilité

UN COLLADORATEUR
ayant quelques années de pratique en compta-
bilité.
Des connaissances d'un système informatique
en tant qu'utilisateur sont souhaitées.
Notions verbales d'allemand désirées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi
que des conditions d'engagement avantageu-
ses.
Veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres X 28-593965 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

. 759424-36 .

H 

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

I I

Petite entreprise jeune et dynamique cherche

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français, allemand, anglais

SECRÉTAIRE BILINGUE
français , allemand

pour son service commercial et marketing.
Nous offrons : semaine de 40 heures, horaire libre

excellentes prestations sociales.
Disponibilité : à convenir.
Faire offre manuscrite à Johanson S.A., Mme Pelle-
grini, Allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.

755495-36

Spizzo Walter S.A.
Colombier
Entreprise de sciage
et forage au diamant engage

MAÇONSm

Tél. au 41 24 87, dès 19 heures.
755249-36

Nous sommes une entreprise mondialement
connue pour la qualité et la précision de nos
machines-outils, tours, fraiseuses et centres
d'usinage.

Dans l'intention de renforcer l'équipe de
développement de nos nouveaux produits,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou en microtechnique

intéressé à la construction de machines et
capable par la suite de conduire un groupe
de travail.

Si vous avez le goût et l'enthousiasme
ainsi que le désir de créer et de réaliser
vos idées, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous en envoyant votre
offre de service, ou en téléphonant à
M. de Cerjat pour fixer un rendez-vous.

759842-36

Nous cherchons

jeune
sommelier/ère
immédiatement ou
à convenir.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 24 41 79.

755458-36



La Pharmacie de l'Orangerie à
Neuchâtel cherche

une aide
en pharmacie

titulaire du CFC
à temps partiel (50 à 70 %).
Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à l'adresse :
D' A. Wildhaber,
Pharmacie de l'Orangerie,
2000 Neuchâtel. 755454-36

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
36-1248 . 759236-36

PME travaillant dans le domaine de la high-tech cherche

TECHNICIEN
afin d'assumer la responsabilité de son service technique et
R + D.
Formation souhaitée: chimique ou métallurgique.

Nous offrons :
semaine de 40 heures
horaire libre
excellentes prestations sociales.

Faire offres sous chiffres 91-143 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 755558-36

Kiosque
à Neuchâtel

ouvert le dimanche
cherche

remplaçante
Tél. 25 39 59 ou

33 37 90.
588313-36

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

télefax
I 250

3
269 |

|jj ; simple, pratique, y|j|

maMMammSMMMMMMMMMMMM»
Nous engageons pour nos ateliers à Neuchâtel et
à Cornaux des

serruriers
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie indus-
trielle.
Entrée immédiate ou date à convenir.

USINE DECKER S.A., avenue de Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 24 55 44.759411 36
BmKMMMMMB ^MMmMMMMMMMM

Le bureau N. Kosztics, ingénieur civil SIA, dipl. EPFZ à
Neuchâtel, cherche pour entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
pour travaux de béton armé et de génie civil.
Nous offrons : ambiance de travail sympathique au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique. Travail varié
dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
Place stable, prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Possibilité de s'initier à l'informatique (CAD).
Faire off res avec curriculum vitae : rue de la Serre 5,
ou téléphoner au (038) 24 41 24. 588350-36

Médecin
gynécologue à
Neuchâtel cherche

assistante
médicale
Entrée 1.6.1989 ou à
convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1264. 755291 36

Magasin de
jouets, cherche

étudiant
attiré par la vente

des jouets
techniques et des
trains électriques

en particulier,
pour un après-

midi par semaine.
Faire offres à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel ,

sous chiffres
36-1249.

759437 36

Bureau d'ingénieurs
à Neuchâtel

cherche
pour date à

convenir

Votre profil
• Français
Allemand

Anglais
• Intérêt

marqué pour
l'informatique

• Facilité de
rédaction

Nous offrons

• Petite équipe
• Travail varié,

indépendant

Contactez
Michel Berger au

(038) 25 45 00
755583-36

mib
| génie logiciel

I EEXPRESS
SEL'CHATI L ^^^^^^^^^B̂ __^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ~~

Le journal le plus
lu dans le canton

Le N°l
pour votre publicité

Service de publicité 038/25 65 01

il ¦ 

Boulangerie-pâtisserie
Pierre JEANNERET, Neuchâtel
cherche

boulangers
travail de nuit

pâtissiers-confiseurs
travail de jour

aides-boulangers
travail de 4 h à 11 h.

Téléphonez au (038) 24 09 09.
759416-36

Pour renforcer son équipe Caritas
Neuchâtel engage

UN(E) ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

diplômée ou de formation équiva-
lente.

Temps de travail et entrée en fonc-
tions à discuter.
S'adresser par écrit à Mme

Françoise Currat, Vieux-Châ-
tel 4, 2000 Neuchâtel. 755703 35

J'OFFRE
un horaire agréable,
un bon salaire à

jeune cuisinier
sommelière et
extra

sympas.

Tél. (038) 53 50 77. 588367 36

Camille Saint-Moritz
SWITZERLAND
Cosmétique

Nous cherchons pour tout de suite
ou selon entente

personnel féminin
pour travail à domicile avec gain
accessoire.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez nous atteindre
au N« de tél. (032) 23 41 88.
M™ Muller , Rama S.A.
Rue Hugi 7, 2502 Bienne. 755554 36

Nous cherchons

un cuisinier
ou

chef de partie
avec apprentissage,
pour poste de confiance.

Offres à l'Hôtel
de la Tête Noire, Rolle.
Tél. (021 ) 825 22 51. 755555 3e

Quelle

jeune fille
aimerait apprendre le bon allemand
dans une famille de professeurs
(2 enfants, 6 et 14 ans) et aider au
ménage, dès août, près de Kloten ?
Jolie chambre avec salle de bains;
assez de temps libre.

Prof. Wolfgang Schutte
Rebbergstr. 655
8425 Oberembrach/Zurich.
Tél. (01 ) 865 44 81. 755559 3e

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
I M. Bernard Favre,
I TELEFAVRE S.A.,
I 2, ruelle Mayor,
| 2000 Neuchâtel.
I Tél. (038) 25 77 70. TMOM-M

W TELE FAVRE Amà

_̂̂ T Placement de personnel
T̂ Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Arts N̂ pP graphiques

Employé de commerce
39 ans, cherche changement de
situation dès août 1989 ou à con-
venir.
Secteur: bancaire, privé, sports.
Aptitudes : comptabilité, salaires,
banque en général + informatique.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1265. 755706 3s
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CHEF-MONTEUR
EN CHAUFFAGE

cherche
poste à responsabilités

éventuellement comme gérant d'une fi-
liale: direction d'une équipe, contacts
avec la clientèle, établissement des de-
vis , suivi des projets, etc..
Faire offres sous chiffres 87-1327
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 755623 38
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cherche pour le 1er juin 1989

ASSISTANTE D'HÔTEL
ou

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

connaissances
des langues souhaitées.

Horaire : 7 h-11 h/14 h-18 h.
Samedi-dimanche congé.

tout de suite ou date à convenir

CHEF DE RANG

UN(E) SERVEUR(EUSE)
tout de suite ou date à convenir

UN CUISINIER 755530 35

'" '¦'' • Fomille G A Ducommun :--''-"-r' '•'•'-•':-':
:;:'KH-20l6 Petit-Cortaillod :si;il

Téléphone 038/42 19 42

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
LIT RUSTIQUE 190 x 160, sommier , matelas ,
tables de nuit. Tél. 41 13 65. 755287-61

CANAPÉ 2 PLACES + 2 fauteuils, tissu bleu,
bon état , 200 francs. Tél. 31 17 72. 755537 .61

MACINTOSH II COULEUR , RAM 4Mb, HD
40Mb, logiciels, encore 6 mois sous garantie,
12.500 francs. Tél. (038) 31 63 83 (dès 18 h).

588419.61

LOGICIEL DE TRAITEMENT de texte Sprint .
1.5 dernière version, jamais utilisé, pour cause
de double emploi, achat 650 fr., prix de vente à
discuter. Tél. 46 24 38. 755723-61

2 VÉLOMOTEURS ISYMO. 400 fr. la pièce
ainsi qu'un piano Burger Jacobi. couleur noire,
en excellent état , prix 1000 francs. Tél. (038)
46 18 04. 755288 61

HI-FI : amplificateur Sony 2*60 W mos-fet +
H.P. Kenwood 100 W, 4 voies + magnétopho-
ne à bandes Akaï, autoreverse, 4 voies, 19 cm/s ,
Dolby, etc. + unité DBX I. Etat impeccable. Tél.
42 50 70 (soir). 591505-61

1 TAPIS Indo Heriz 254 x 346 cm, valeur neuf
4500 fr., cédé à 1400 fr.; 1 manteau marmotte
du Canada (pleines peaux) état neuf , valeur
neuf 6000 fr., cédé à 2500 fr.: 1 montre Ray-
mond Weil avec garantie, valeur neuve 1280 fr .,
cédée 650 fr.: 1 lit 95»  190 cm avec literie
(Latoflex) neuf, 800 fr.; 1 table de jardin ,
4 chaises, 1 parasol, 250 fr.: 1 table de télévi-
sion 50 fr. ; lot de vêtements dame, taille 36-38.
Tél. 24 07 88 dès 20 heures. 688246-61

Bl Demandes à acheter
CHERCHONS FLÛTE traversière d'étude. Tél.
(038) 53 38 42. 588431-62

RÉCEPTEUR RADIO avec ondes courtes por-
table, type Sony ICF. Ev. Icom ou Kenwood.
(038) 42 17 74 ou 41 16 64. 588311-62

¦ A louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue des Parcs,
1150 francs par mois + charges. Tél. (038)
33 62 94. 588412-63

OUEST NEUCHÂTEL. appartement 3% piè-
ces , rénové, cuisine agencée, balcon, pour le 1"
juin, 1040 francs charges comprises. 755553-63

ÉCHANGE APPARTEMENT 3 pièces, 1055
francs , contre 214 pièces, loyer modéré. Tél.
(038) 25 31 43 le soir. 588387-63

À LIGNIÈRES, dans une maison neuve, appar-
tement de 414 pièces, cheminée, jardin. Tél.
51 46 49. 58841563

URGENT, TRÈS JOLI 2 pièces mansardé, tout
confort , près du centre, 950 francs. Tél.
24 01 56 dès 11 h. 591503-63

LE LANDERON A louer bel appartement spa-
cieux de 414 pièces. Vue imprenable sur le lac et
le bourg. Renseignements: (038) 51 34 46 (re-
pas). 758737-63

LA NEUVEVILLE JOLI 3% PIÈCES dans
immeuble résidentiel avec ascenseur , cuisine
agencée, 2 W. -C, balcon, cave, refait à neuf.
11 50 fr. par mois. Tél. 24 10 50 (soir).588289-63

À CHÉZARD , 4% PIÈCES , grand standing,
cheminée de salon, cuisine agencée, libre tout
de suite. Loyer 1890 fr . + charges. Tél. (038)
53 1 3 85. 759557-63

NEUCHÂTEL EST, CHAMBRE confortable-
ment meublée indépendante, avec salle de
bains, téléphone, télévision, 430 fr. par mois.
Tél. 24 1 0 50 (soir). 588290-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 pièces, li-
bre dès le 1" mai, loyer 1100 francs charges
comprises. Vitale, Côte 11 5, tél. 25 39 02 dès
19 h. 769331-63

À CERNIER , rue Henri-Calame, appartement
4 pièces, libre dès le 15 mai , 1150 francs par
mois + charges + garage. Tél . (038) 33 62 94.

588413-63

CORTAILLOD , appartement duplex, 5 pièces,
spacieux , agencé, cheminée, 950 francs +
charges. Pour contact dès le 23 avril à 9 h. Tél.
(038) 42 47 68. 588329 63

POUR LE 1" AOÛT, grand appartement 4%
pièces à Hauterive, à famille avec enfants. Vue,
tranquillité, prix modéré. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8975.

588283-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE A LA NEUVEVILLE. appartement
2 à 4 pièces, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 24 1803 (17-20 h). 588417-64

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 1 9. 588326-64

ON CHERCHE tout de suite, appartement 314
pièces ou 4 pièces, loyer maximum 1000 francs,
région Marin-Saint-Blaise-Hauterive. Bonnes
références. Tél. 33 16 61. 755539-64

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES au rez-de-
chaussée ou avec ascenseur , centre ville-sud
(entre l'Université et Serrières), à proximité des
transports publics. Téléphoner dès 19 h au
25 47 33. 588421-64

M Demandes d'emploi
EXÉCUTE LESSIVES et repassage à mon
domicile. Tél. 24 49 84. 755297-66

JEUNE HOMME PORTUGAIS CHERCHE
travail , manoeuvre, jardin , restaurant. Tél.
24 52 65. 588335-66

HOMME consciencieux, trentaine, cherche ac-
tivité à mi-temps comme manutentionnaire -
expéditionnaire - commissionnaire (év. con-
ciergerie) auprès d'une PME de Neuchâtel ou
environs. Tél. (032) 25 70 96. 603662-66

CHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL pour jeune
fille , 17 ans (étudiante) du 9 juillet au 4 août
1989. Tél. (065) 35 23 39. 607091-67

SEUL, sans le vouloir. Lui, 36 ans, partagerait
avec Elle, célibataire, amitié, nature, loisirs.
Ecrire case postale 42, 2014 Bôle. 591502-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Référen-
ces. Tél. 24 14 12 (soirée). 588397-67

BUS - CHAUFFEUR EXPÉRIMENTE (éven-
tuellement aides) à disposition pour petits dé-
ménagements, transports, débarras, etc. Tél.
25 01 67 (TEEN p. de t. service). 588164-67

DAME affectueuse , dans la septantaine, désire
rencontrer un ami. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1257.

755389-67

UNIVERSITAIRE DONNE LEÇONS de chi-
mie, biologie (éventuellement math, physique,
niveau secondaire). Tél. 42 50 70 (soir).

591506 67

CROIRE C'EST LA VIE. Cours de Bible mo-
derne et gratuit par correspondance. Possibilité
d'étudier ce cours en groupe. «La Voix de
l'Espérance», fbg Hôpital 39a, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 53 19 48. 701772-67

HOMME, 39 ANS, avec 1 enfant , simple,
aimant sports + nature, cherche femme, âge
25-35 ans, pour rompre solitude et plus si
entente. Photo + téléphone obligatoires. Pas
sérieuse s'abstenir. Ecrire à L'EXPRESS .
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-1266.

755707-67

M Perdus-trouvés
PETITE OIE , plumage cuivre, tête blanche, bec
noir, s'est sauvée et son compagnon a l'ennui.
Récompense ! Tél. (038) 55 1 3 54 ou 55 16 68.

759330-68

Ht d \Nous cherchons

jeune
boulanger-pâtissier

sachant travailler seul, pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Boulangerie-Pâtisserie CD. Wehrli
Rue Louis-Favre 18, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 10 95. 760270-36
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# Hockey sur glace: Championnats
du monde de Stockholm. Sur la chaîne
suisse italienne, avec commentaires en
français. 15 h 50: Tchécoslovaquie-
Suède. 21 h 20 Canada-URSS.

# Basketball: Finale des play off Fri-
bourg Olympic-Pully.

DIMANCHE
O Automobilisme: 14 h 20. Grand

prix de formule 1 de San Marino. En
direct sur la chaîne suisse-romande. M-

Chocs de glace
à Stockholm

¦amaii-i
Deux terribles matches aujourd'hui, ï

aux championnats du monde de hoc-
key sur glace à Stockholm. D'abord, dès

I5h15, sur la chaîne tessinoise mais
avec commentaires en français, Tché-

coslovaquie-Suède. Puis le soir, dès
19h20, sur la même chaîne, le véritable

match-événement du tournoi: Canada-
URSS. Les matches disputés jusqu 'à pré-
sent ont montré une équipe soviétique
solide et efficace, ce qui n'est pas une
surprise. Mais la divine surprise de ces

championnats, c'est une équipe du Ca-.
nada très forte, très déterminée, au j eu

très puissant. Sur notre photo, deux
Canadiens, en maillot foncé, contre un
j oueur américain. Pour la première fois
depuis des années, le Canada paraît en

mesure d'emporter le titre. Ce soir,
l'épreuve de vérité... / M -

TSI, 15h50 et 19K20 M W_\

RADIO DIMANCHE I

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloîses
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Garou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Comme lors du premier tour des élections
cantonales votre radio cantonale RTN
2001 vous renseignera minute par minute
sur les opérations de dépouillement du
second tour de l'élection au gouverne-
ment. Dès 13 heures, les journalistes de la
radio vous apporterons résultats, réac-
tions et commentaires sur cette élection
«historique». Mettez-vous donc à l'écoute
de RTN 2001 dès 13 heures demain sur
98,2 pour le Littoral, 93,9 pour le Val-de-
Ruz et 97,5 pour les Montagnes.

U Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Cuillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur

L'histoire du futur
La Télévision suisse romande présente ses programmes de l'été:

un va-et-vient dans le temps, qui rappellera de grandes dates et prospectera le siècle qui vient

L

es sacrifices financiers que la Télévi-
sion suisse romande doit consentir
pendant la saison des vacances im-

posent des restrictions de programmes,
mais la grille d'été allégée a pu être
ramenée cette année de douze à neuf
semaines, soit du 26 juin au 27 août. En
présentant ses programmes hier, à Lau-
sanne, le directeur Guillaume Chene-
vière en a souligné les points forts et
notamment plusieurs rendez-vous avec
le passé.

Ainsi, toute la nuit du 19 juillet sera
consacrée au 20me anniversaire de la
conquête de la Lune par les Américains,
le 21 juillet 1969, après un voyage de
300.000 km.

Touj ours à l'enseigne de l'Histoire, la
TV évoquera chaque mercredi une
grande date du siècle: la guerre de
1914-1918, la révolution soviétique de
1917, la guerre d'Espagne, le pacte ger-
manosoviétique, la guerre de Corée.

Mais les perspectives de l'homme à
l'aube du XXIe siècle ne seront pas
oubliées. C'est ainsi que, tous les lundis,
des personnalités du monde médical
aborderont les problèmes que posent la
psychiatrie, le cancer, le sida, les mala-
dies cardio-vasculaires, la douleur, les
médecines parallèles, le pouvoir médi-
cal.

Si plusieurs magazines d'actualité se-
ront réduits ou suspendus cet été, quel-
ques sujets originaux seront proposés

aux téléspectateurs romands, par exem-
ple une série de «Volets verts», reporta-
ges en «pays profond», et des films de

réalisateurs suisses, comme «Si le soleil
ne revenait pas», de Ramuz et Goretta,
en hommage à sa tête d'affiche, Charles

Vanel, doyen du cinéma français, qui

vient de disparaître, /ats

LA RÉVOLUTION BOLCHEVIQUE - Une scène d'archives prise à Saint-Pétersbourg. interpresse

Ras-le-bol
en blouses
blanches

Plusieurs Neuchâtelois
à « Table ouverte »

Depuis quelques semaines, la co-
lère gronde dans les hôpitaux: de
Suisse romande. Infirmières, techni-
ciens en radiologie, femmes de
chambre ou faborants, ils sont tous
mécontents de leur sort et n'hési-
tent plus à manifester ieur grogne.

Il est vrai que le personnel hospi-
talier est particulièrement mal loti.
Malgré quelques améliorations sec-
torielles, le niveau des salaires reste
très bas : une infirmière expérimen-
tée, responsable de la vie de dizain
nés de patients, gagne moins
qu'une institutrice. Et cela avec dés
horaires de travail lourds et irrégu-
liers. Dans de telles conditions, ii
n'est pas surprenant que les hôpi-
taux suisses n'arrivent plus à trouver
du personnel. Il leur manque actuel-
lement 5000 collaborateurs , selon
une enquête qui vient d'être pu-
bliée.

Réunis sur le plateau de «Table
ouverte», trois responsables ro-
mands de la santé publique s'expli-
queront en direct face à une dou-
zaine de représentants du personnel
hospitalier, venus des cantons de
Neuchâtel, Vaud et Fribourg. Il y
aura notamment Paul-Henri Coen-
doz et Ânita de Francesco, travail-
làrit â l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel.

Participeront à ce débat, animé
par Eric Burnand : Philippe Pidoux,
chef du Département vaudois de la
santé publique, Jean-Pierre Authier,
conseiller communal chargé des hô-
pitaux neuchâtelois, et Jacques
Rous, secrétaire général du Dépar-
tement fribourgeois de la santé pu-
blique, /comm- JE-

TSR, 11h30

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

i_Tl_l 1(11)1RTN /UU l

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloîses
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

te samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, ,'rtn

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes: 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir , en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
ivood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

H RADIO SAMEDI j

i A défaut de Thierry Le Luron et de
Coluche, les deux maîtres disparus, il
reste... de bons amuseurs. Ce n'est ni
aussi féroce et subtil que le premier, ni
aussi lourd et percutant que le second
mais enfin, ça fait toujours rire. André
Lamy d'une part, le petit Belge au petit
talent, Michel Leeb de l'autre (photo), le
Français au talent dominateur et sûr de
lui, occupent désormais un créneau
tragiquement désert. Ce soir, c'est le
«Leeb Show» qui vous est proposé. Une
heure et demie de rires, de gags, de
jeux de morts, de grimaces, d'imita-
tions... M

TF1, 20h45

Leeb Show:
sourires et rires
garantis

Vous voulez faire des cauchemars? ?
Passer une nuit épouvantable? La Télé-

vision suisse romande comblera vos rê-
ves. Le film de minuit est en effet un

film d'horreur, haletant et bien ef-
frayant: «L'abominable Dr Phibes». La

police enquête sur quelques morts mys-
térieuses: un homme a été victime d'un

essaim d'abeilles introduit chez lui; un
autre, de vampires géants; un troisième
d'un masque de carnaval qui s'est res-

serré inexorablement autour de son
cou. Toutes ces victimes faisaient partie

d'une équipe chirurgicale qui, un jour,
fut incapable de sauver l'épouse du Dr

Philbes... / JE-

TS», 23H35

Le Docteur
de l'horreur
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Une série spéciale
de Toyota:

Corolla 1300 Compact Chic,
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Corolla 1300 Compact Chic: 3 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch) DIN, moteur multisoupapes, 5 vitesses, fr. H 880.-; 5 portes fr. 17480.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
Toyota Leasing: téléphone 01-49S249S
TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

755481-10

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/
5338 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWWR I
NOS PROCHAINS SÉJOURS

22-28 mai

VACANCES À LUGANO - LE TESSIN
7 jours en pension complète dès Fr. 578.-

29 mai - 4 juin

ALASSIO - LA RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète : Fr. 596.-

10 - 15 juillet

MAYRHOFEN - LE ZILLERTAL
DÉTENTE AU TYROL AUTRICHIEN

6 jours en pension complète: Fr. 638.-

DEMANDEZ
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

Renseignements et inscriptions : 588430 10

I 

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

-COLOMBIER -
2 février -
30 mai 1959

E.R. INF 2 - CP
Il Set Moser
cherche amis d'il y a
30 ans.
G. SAUNIER
Martigny
Tél. (026) 22 54 05.

755471-10

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

759698-10
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La Terre
l'a échappé

belle
Ie 

passage d'un astéroïde de la
taille d'une montagne à une dis-
tance de 800.000 km de la Terre

le mois dernier, soit deux fois la dis-
tance Terre-Lune - ce qui en termes
cosmiques est considéré comme
étant «proche» — a provoqué l'em-
barras chez les astrologues. On ne
peut en effet détecter que tardive-
ment ce genre d'astéroïde et les
moyens de protection de la Terre
sont bien minimes. Les conséquences
d'une collision de l'astéroïde (nommé
1989FC) avec la Terre auraient été
énormes, a précisé un chercheur du
département de l'exploration du sys-
tème solaire de la NASA, M.French.

Selon le chercheur, l'astéroïde aurait
creusé un cratère énorme et le choc
aurait tout détruit dans un périmètre de
160 km depuis l'épicentre. Les effets
secondaires auraient également été
constatés à des milliers de km de là.

L'effet de souffle pourrait être compa-
ré a précisé M.French, à «l'explosion
simultanée de 40.000 bombes H:.

«On ne peut détecter ces astéroïdes
que lorsque l'on photographie une traî-
née de lumière perceptible sur un fond
d'étoiles immobiles» a déclaré
M.French. «Cela signifie, a poursuivi le
chercheur, que l'astéroïde passe à côté
et ne suit pas une trajectoire condui-
sant à la collision».

En effet un astéroïde qui se dirige
tout droit sur la Terre n'est pas percep-
tible puisqu'il ressemble à des étoiles
immobiles. Heureusement un astéroïde
de la taille de 1989FC n'est susceptible
de frapper la Terre que tous les cinq à
25 millions d'années, /ap

Le parfum
de

l'homme
nouveau

DE L'ORIENT A L'OCCIDENT - Une
fragrance chaleureuse et tonique. E-

U

n an après le lancement interna-
tional de Colors - le parfum sans
frontière qui a remporté un franc

succès dans le monde entier - Luciano
Benetton crée sa première ligne de toi-
lette masculine.

A quoi reconnaît-on l'homme nou-
veau? Il a changé, certes. Comme nous.
Comme la vie. Il pense, s'habille et se
parfume différemment. Son horizon
s'est élargi. Il peut réfléchir en plusieurs
langues. Ses vêtements lui apportent
confort et plaisir. Il est à l'écoute des
autres. Il sait capter le meilleur de son
époque. Il ignore préjugés et a priori. Il
ne connaît ni barrières, ni frontières.
Curieux de tout, il se veut universel, la
culture, la mode, les arts sont ses do-
maines privilégiés. Il ne dédaigne pas
l'action. Il est de son temps, et même
parfois un peu en avance!

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain

très nuageux avec encore quelques averses.
Dès lundi: alternance d'éclaircies et de pluie

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour
dimonch» à midi.

La dépression sur l'Europe centrale
qui influence le temps dans notre pays
ne s'éloigne que lentement vers l'est.

Suisse romande, Valais et Engadine:
le temps restera le plus souvent très
nuageux avec encore quelques averses,
surtout sur le Jura et les Préalpes (neige
au-dessus de 1000 m). Toutefois des
éclaircies pourront se produire en
plaine et en Valais. Température de 11
cet après-midi. Vents modérés en mon-
tagne, s'orientant au nord.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: souvent très nuageux et
précipitations par moments importan-
tes.

Sud des Alpes: amélioration, bien en-
soleillé ce matin. Dans la seconde partie
de la journée variable, ce soir quelques
averses ou orages possibles.

Relevés du 10 au 17 avril
1989

Neuchâtel et Littoral:
+ 7,8° (1717 DH)

Val-de-Ruz: +6,9° (1862 DH)
Va-de-Travers: + 6,5° (1934 DH)
La Chx-de-Fds: 4,3° (2304 DH)
Le Locle: + 5,2° (2143 DH)

Demain et lundi: au nord : dimanche,
temps devenant assez ensoleillé. Lundi,
augmentation de la nébulosité suivie de
précipitations. Au sud : assez ensoleillé.
Tendance pour mardi et mercredi: au
nord: nébulosité changeante quelques
pluies surtout dans l'ouest tendance au
fœhn dans l'est. Au sud : à nouveau très
nuageux, précipitations abondantes.

Niveau du lac: 429,52
Température du lac: 6°

Température moyenne du 20 avril
1989: 9,6.

De 16h30 le 20 avril à 16h30 le 21
avril. Température : 19h30: 11,6; 7h30:
7,4; 13h30: 7,0; max.: 12,3; min.: 6,4.
Vent dominant: nord-ouest, modéré le
20, sud-ouest faible le 21. Etat du ciel:
couvert, pluie intermittente.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 8"
Bâle-Mulhouse pluie, 9"
Berne très nuageux, 6"
Cenève-Cointrin pluie, 8°
Sion très nuageux, 12°
Locarno-Monti pluie, 7"
Pans très nuageux, 8°
Londres averses, 9"
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam beau, ¦ 11°
Bruxelles très nuageux, 7°
Munich très nuageux, 15°
Berlin peu nuageux, 16°
Copenhague beau, 12°
Stockholm peu nuageux, 11°
Vienne non reçu
Prague peu nuageux, 16"

Varsovie peu nuageux, 18
Moscou très nuageux, 9°

Budapest peu nuageux, 21°

Belgrade très nuageux, 25r

Istanbul beau, 17°
Rome très nuageux, 14°
Mtlan pluie, 11°

Nice peu nuageux, 16°

Palma-de-Majorque beau, 21°
Madrid peu nuageux, 17°

Lisbonne peu nuageux, 17°
Las Palmas beau, 21°
Tunis très nuageux, 18°
Tel Avtv beau, 33°

Noirs uber ailes

CARL LEWIS - «Mieux faits que les Blancs. »

L

ĵ es Noirs sont-ils naturellement meil-
E leurs en sport que les Blancs? Cela
i| fait des années que certains débat-

tent de la question, dans les arrière-
salles de bistrots ou dans les vestiaires,
mais rarement en public.

La dernière personne connue à avoir
exprimé son opinion à la télévision
américaine est le commentateur sportif
Jimmy Snyder, dit «le Grec », et il a été
renvoyé de CBS-TV le lendemain.

Snyder avait déclaré que les Noirs
étaient de meilleurs athlètes, puisque,
selon lui, leurs ancêtres esclaves étaient
nourris pour grandir et avoir de la force.

Tom Brokaw, de NBC-TV, a décidé de
consacrer une émission spéciale, «Ath-
lètes noirs, faits et fiction». On pouvait
y entendre plusieurs témoignages, dont
celui de la star olympique Cari Lewis,
pour qui les Noirs sont généralement
«mieux faits» que les Blancs.

Mais l'entraîneur Brooks Johnson et le
sociologue Harry Edwards ont exprimé
leur désaccord, donnant comme princi-
pale explication de la réussite des Noirs
dans le sport le désir de sortir du
ghetto. Quant à Tom Brokaw, il a préci-
sé être conscient du fait que certains
pouvaient accuser NBC de racisme.
Mais, dit-il, cela valait la peine de pren-
dre le risque: «Ce que j'ai constaté,
c'est qu'il est mieux de présenter aux
gens les faits, et de les laisser juger.
Sinon, l'ignorance règne», /ap

¦ Le truc du jour:
Si vous avez du mal à boutonner

une veste en Jean, appliquez un peu
de savon sur l'envers de la bouton-
nière. Votre bouton s'y glissera tout
seul.

¦ A méditer:
Ceux qui n'ont que des yeux sont

aveugles dans le noir.
Antonio Perez (XVIe s.)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DIDEROT

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.
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SfïafSfflI MENU de DIMANCHE MIDI FTPSTVII TÏ
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Toast tiède d'avocat I . S{ 
. 2Q _ I

aU S3Um0n f"mé 
RESTAURANT LES ASPERGES Fondue «pêcheur » 26.

'e ô^™2™ 
ouvort r̂8hs iour*: SONT ARRIVÉES A GOGO
BAS I Fondue chinoise 20.50 I

Gâteau Vieux-Vapeur „„.„—".S?*™
8'»

0
?!! * Toujours nos spécialités Fondue

¦ Fr. 36.- 755801-13 | ouvart da l 7 h â Z h  | g| FLAMBÉES 750212-13 bourguignonne 26. - 
J
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HOSTELLERIE IvQUSSEAU CLUB-DANCING

2520 LA NEUVEVILLE
Dès le 1er mai, le restaurant et

l'hôtel seront ouverts 7 jours sur 7
Le nouveau chef de cuisine vous

propose ses spécialités:
Petite salade du marché «Périgourdine»

Salade de langoustines et saumon
du melon et kiwi

Les asperges de Cavaillon

Bar club dancing, entrée libre
Ouvert du lundi au samedi

Fermé le dimanche Tél. (038) 51 36 51
dès 18 h et lundi 755541 13 Nouvelle direction
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Délai de remise
des annonces
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité_\^ , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
^ST~ Tél. 038/25 65 01, télefax 038/250 269
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M. et M™ RIBA Tél. (038) 4718 03 ™™Jl£îH ET doÏÏFPour vos repas NOUVEA Ude fête ou de famille NOUVEAU

Pour vos repas de aoces MENUS DE PRINTEMPS
nous tenons à votre disposition en remplacement du brunch de 3 à 7 plats

nos suggestions de menus , délicieux, servis du vendredi
Salles de 10 à 120 personnes au dimanche. 755597-13

Fermé le dimanche soir et lundi „. ,.. „, «,_ _„ __
765542 13 J Réservations au (038) 35 21 75.

manger £j éSP^'' BIEN MANGER

*£ \Wy (( CHEZ PILI et IEAN-L0U»
X.^\ _̂̂r Restaurant des Moulins
0^̂  ̂ Moulins 5 - Neuchâtel -  ̂

2513 38

UNE EXCELLENTE PAELLA
« Chez Pili »

vous rappellera vos vacances en Espagne
à la salle à manger ou à la brasserie...
dans un cadre entièrement rénové H!

TOUS LES IQURS 2 MENUS AU CHOIX à Fr. 10.- |
Toujours la patronne aux fourneaux

Pensez à notre menu du samedi
Filets de perche à Fr. 13.-

755456-13

y v

M ^L ikt Rôtisserie-Gril l  (
Mf itfW Buffet du TRflM

l|l\>>ky COLOMBIER
_____ *\S l_ VQ Fam. C. Guélat, chef de cuisine
I %/OT MT0 Tél. (038) 41 11 98

Du lundi au mercredi

GRAND MENU SPÉCIAL
ET TOUJOURS NOTRE CARTE HABITUELLE

^̂  
Veuillez nous 

téléphoner, s.v.p. 755447-13
^̂ ^

^̂ ^ i_^ IA MAISON

^^^^^ it Du PRUSSIEN
Au Gor du Vauseyon jSP|f
2006 Neuchâtel *!«_*.;&¦

et son nouveau chef vous proposent:

MENUS D'AFFAIRES
poissons et viandes au gril, spécialités françaises

Salon-bar ouvert de 21 h à 2 h Fermé le mardi
Tél. (038) 24 02 05 759304-13

%ÊÊÊÊ_________ _̂mt* îîkmkmÊÊk_______ _̂___ _̂__W

_̂ _̂_ ĴP_\ v0*- y\, Anciennement Dana-Bar

\\\\\ iy_ « \\\ Bar-Restaurant

^  ̂ "~  ̂ V^D y I 755492-13

^^_ 585027-10

W *_w
Votre centre Al/e/e
et S/ectro/i/x
du littoro/
IV S/eiger
Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/

_ Ve/ . 033 2529/4

Grand buffet de salades Menu du jour
Mets de brasserie

Notre grand buffet s 'agrémente d'un festival d'asperges
et de fraises

A l'heure du thé, laissez-vous séduire par nos
pâtisseries maison... Un délice

Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h 76030e 13

E U R O  T E L
15-17 av . de la Gare Tél. 21 21 21

RESTAURANT Pendant les travaux :

«LE |0RAN» OUVERT TOUS
SERRIÈRES LES JOURS

Famil
Téi

M
3i

h
80 5o

anar° Carte habituelle
SALLE POUR BANQUETS Accès,Par '̂ ^.fgG

ou la passerelle
Les chèques Reko sont acceptés 755489.,3

PORT DE NEUCHÂ TEL

LES RESTAURANTS de L'HÔTEL BEAULAC
vous proposent:

1 LA QUINZAINE DU BROCHET |
Brocheton à la nage sauce Choron
pour 2 personnes / par personne Fr. 28.-
Suprême de brochet provençale Fr. 30.-
- au concassé de tomates Fr. 28.-
- au beurre nantais Fr. 30.-
- aux nains des bois Fr. 30.-
- aux filets d'oranges Fr. 28.-
Navarin de brochet primeur Fr. 27.-

et toujours 750213-13

NOTRE FESTIVAl D'ASPERGES ET DE FRAISES
"

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

Hôtel-de EH TOH I Hôtel-Restaurant
la Couronne ______ i | W--fe l'i _H ¦ trwfa-.

MENU DEGUSTATION • * • M. et Mm° Mutti rffiFFr. 35.- \#_ltfr_» MENU DE DIMANCHE _. Ô
La brochette de fruits de mer ^___________h_____F _- J___V v» ______ ______ _________________

T_t _ m Consomme royal PA__ul______K ffiFlLa symphonie de ris de veau 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  *m̂ w&—~1~\ r FV I7

Le sorbet dijonnais Gratin de fruits de mer ' I
I Le filet de lapereau à la graine de Meaux (( LA GAMBIMANIE » I Aiguillette de magret de canard NOUS proposons :

Les nouilles au basilic (crevettes géantes) aux morilles Mpriaillnn HP v/paiiLes délices du potager D«___ «_ ___. -_ «_.__.;___ ._ ._ . IVIoudlllOM US V63U
r;  ̂ ..ta» ace Hommes parisienne ...

Le soufflé au Grand Marnier t,ogo plat ŝs. Courgettes au 
beurre sauce morilles

Toujours no. menu. Flambées 
M' 25_ - 16_ - Navets gratinés Nouilles - légumes

I Samedi midi 12.-
^B Dimanche midi 22.- 706060-13 ¦__ Soufflé glacé aux fraises Fr. 23.50

BaQTTrînTTp Hôtel-Restaurant B53^P Hôtel-Restaurant

Tous les samedis midi 5JÔtel ( MENU DU SAMEDI : Fr. 13.- 
-» '•S iiH É̂

MENU à Fr. 13.- du©istrict «Fontaines QUINZAINE BORDELAISE IJK f̂t-^SJtga
I Consommé, filets mignons de CltpakCHmi<_P Scampis Fr. 25.- MQKSflivI porc , aux champignons , frites ou Qiecui _nuuùe Magret de canard Fr. 23. - **tjkw\s

pâtes, légume, dessert. | | R|S de veau Fr 24.- I 1 J I
i .  1 1 1  Noix St-Jacques Fr. 25.- A DICCRÊTION

Tous les dimanches midi FONDUES A GOGO File! de lotte Fr - 24-' r _. 
",0*-"c w™

Complet 16.- Assiette 12.- chinoise 2„._ MENU DE SAISON Fr. 27.- Fondue chinoise Fr. 20.-

Ternne médaillons de bœuf au Bourguignonne 28.- SAMEDI ET DIMANCHE bourguignonne Fr. 25,-
porto. fntes ou pâtes, légume. Cequelon vigneron 25.- Cuisine chaude NON-STOP Cuisses de grenouilles

' ' ' ' c. . ,, . ~„ .,„ . à la provençale Fr. 24.-
Fermé le lundi tout le jour et le Samedi de 11 h 30 - 23 h À Mini

I ESCARGOTS mercredi dès 14 h 760211-13 [ Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 | MENU D'AFFAIRES Fr. 26.-

MttSJtWlETB 
Hôtel-Restaurant JwwtEtHl S ^fttfl^riTP

TOUS LES DIMANCHES DU M-VT_I Ouvert tOUS IBS JOUFS hit IÉIFÎI
NOTRE MENU à Fr. 26.- CHEVAL _* _< i. éT -r , ' * ,V" * OU _tT~k

_ _ .  *»iifcw«ii (fw*—<VV_K Tous les samedis à midi 11 /VA ' -t v *\&=̂Terr,n cru™lles BLANC y/ y  MEN
T
u
e

F;- 13-" |Vignoble
Filets de perche au beurre _ STEAK ET ENTRECÔTE

Pommes persillées riutli untiHCAU Filets de perche DE CHEVAL
poivre vert ou morilles «meunière» HK .

I Médaillon de bœuf sauce forestière Pommes nature . A discrétion
Choix de légumes frais Chinoise 20-

Gratin dauphinois FONDUES A GOGO Salade i Bourguignonn » 25.-

chinoise - bourquiqnonne Filets de perche
.. . . .  » .  * * n_.c_.___t Cuisses de grenouilles
Mousse aux mures glacée Bacchus 760209-13 

Dessert 760208-13 Asperges

— — 1 1 -_—. 1 : __.



CROQUE-PALAIS

Ça presse beaucoup
Ell e but légitime de tout politicien, de
Il tout lobby, de toute entreprise et
Bde toute association d'intérêts est

avant tout de faire passer un message
au public. Pour ce faire, la presse de-
meure, sous ses formes diverses, le meil-
leur moyen. Les insertions publicitaires
existent, bien sûr, mais rien ne vaut un
bon article rédactionnel, susceptible (en
vertu de sa relative crédibilité de prin-
cipe) d'obtenir un meilleur accueil au-
près des lecteurs.

Du coup, le journaleux, le mal vu,
devient brusquement sympathique. Un
exemple m'en a été donné l'autre jour
dans le train. Un cadre moyen visible-
ment borné expliquait à très haute voix
combien il méprisait «cette sale race »
que sont les journalistes, avant d'expo-
ser à son collègue et interlocuteur com-
ment il avait évité les questions de la
presse à son retour du Zaïre où il avait
traité «les affaires délicates que vous
savez». Poursuivant son « raisonne-
ment», il déclara: «Je déteste les journa-
listes, parce qu'au lieu de me donner les

faits, ils veulent en plus les commenter.
Je suis tout de même assez intelligent
pour réfléchir moi-même». Apparem-
ment pas, puisqu'il aurait sinon évité ce
manque de discrétion qui permit à tous
les passagers de la voiture CFF d'ap-
prendre plein de choses scabreuses sur
ses directeurs, ses partenaires, etc.

Seulement, dix minutes après, le
même personnage se mit à citer les
articles publiés par les médias à la suite
d'un récent congrès auquel il avait par-
ticipé, et estima, ravi: «Ça nous a fait
beaucoup de pub».

De manière plus générale, l'important
est de trouver le meilleur relais, en
nombre et en qualité. Les plus âgés des
journalistes installés dans la Ville fédé-
rale pourront en témoigner: au fil des
semaines, des mois et des années, tous
les milieux intéressés ont découvert que
la richesse de la place bernoise en cor-
respondants parlementaires, équipes
d'agence et représentants de la presse
étrangère offrait un immemse intérêt
pour provoquer un écho important à

des projets ou à des idées. Et l'on assiste
à un nombre de plus en plus considéra-
ble de conférences de presse, de sémi-
naires et de réunions qui n'ont rien à
voir avec l'activité politique ou écono-
mique fédérale, mais permettent de sol-
liciter les journalistes de toute la Suisse,
si possible un jour creux sur le plan de
l'actualité.

Après tout, pourquoi pas? Mais alors,
une demande pressante : plus d'invita-
tions traduites ou recopiées en vitesse!
Citons trois ou quatre exemp les ré-
cents: Amnesty qui convoque en avril
pour une conférence de presse en
mars; un organisme de lutte contre les
accidents qui invite à écouter un expo-
sé : «Sauvetage d'une voiture tombée à
l'eau par ses propres moyens» (les ca-
mions peuvent-ils aussi venir?) et, en
sens inverse, une soirée avec concert
où l'on jouera des œuvres de César...
Kranck. De quoi tomber malade, effecti-
vement!

0 Thierry Oppikofer MÉDIAS — «Ça nous a fait beaucoup de pub.

L'urne des
femmes
Sexe dit faible:

le choix d'Appenzell
L'avant-demier bastion de ia mi-

sogynie vat-il tomber !e 30 avril? Lès
hommes du demi-canton d'Appen-
zell Rhodes extérieures sont en effet
appelés pour la septième fois en
vingt ans à se prononcer sur l'intro-
duction du suffrage féminin, lors de
la prochaine Landsgemèinde qui se
tiendra à Hundwil. Pour la première
fois, le gouvernement s'est pronon-
cé à l'unanimité pour légalité civi-
que au niveau cantonal et le C-rand
Conseil l'a suivi par 46 voix contré 7
et deux abstentions. Mais le scepti-
cisme l'emporte quant à l'issue du
vote

Bien qu'Appènzeil Rhodes exté-
rieures connaisse le suffrage féminin
sur le plan communal — approuvé
en 1972 — la Landsgemëinde a reje-
té à quatre reprises déjà entre 1972
et 1984 le droit de vote des femmes
au niveau cantonal. A noter qu'en
Appenzeil Rhodes intérieures, qui
ne connaît ie suffrage féminin ni sur
fe pian cantonal ni sur le plan com-
munal; aucun effort n'est pour le
moment entrepris en ce sens.

Le 30 avril, tes Appenzeliois de-
vront aussi se prononcer sur l'avenir
de ia Landsgemëinde. Or ia
question du suffrage féminin â de
plus en plus été liée au sort de là
Landsgemëinde, les opposants au
suffrage fémin.n se défendant de
voir les femmes participer à la véné-
rable institution. Les partisans esti-
ment que les inconvénients - pas
de vote secret, incertitude lors d'un
résultat serré - remettent en
question cette forme primitive de la
démocratie. Pour ies opposants, là
participation des femmes ne ferait
que renforcer ces désavantages.

Pour essayer de dépassionner le
débat, le gouvernement et le parle-
ment ont décidé de séparer les deux
décisions dans le temps. Le 30 avril,
tes citoyens devront d'abord se pro-
noncer sur le pnncipe de l'introduc-
tion du suffrage féminin, en répon-
dant à la question: «Voulez-vous
accorder le droit de vote aux fem-
mes?» Puis, indépendamment du ré-
sultat, ils devront décider d'une
phase transitoire en vue d'une vota-
tion sur le maintien ou non de la
Landsgemëinde d'ici à 1993. Le mes-
sage du gouvernement cantonal re-
lève que cette transition pourrait
être positive, puisqu'elle permettrait
notamrrient de se faire une idée
concrète de la participation des
femmes à la Landsgemëinde.

ta dérntère tentative d'introduire
!e suffrage féminin avait échoué en
1984. En 1985, les Chambres fédéra-
les avaient décidé de ne pas exercer
dé pression sur les Appenzeliois. En
automne 1986, un sondage, mené
auprès des hommes et des femmes,
avait montré que 56,6 % étaient
favorables à f introduction de i'êgalt-
té civique, /ats

Un coin de soleil
Après Bâle, Zurich ouvre une maison pour les sidéens

«La maison de la lumière »,
«Un coin de soleil», voilà le
nom des deux centres d'accueil
pour malades du sida de Bâle et
Zurich. Alors que le premier
fonctionne depuis le début de
l'année, le second a ouvert ses
po rtes fin avril. La conception
en est radicalement différente.

De Zurich:
Claudine Salamin

Au bord du Rhin, «Lighthouse» ac-
cueille les malades du sida ne nécessi-
tant pas une hospitalisation ou refusant
l'acharnement thérapeutique. Douze
appartements aussi lumineux que le
nom o'e la maison permettent aux habi-
tants de mener leur vie comme ils l'en-
tendent. Et d'avoir recours en cas de
besoin à l'assistance médicale, sociale
et psychologique mise à leur disposi-
tion. L'institution est ouverte à ceux qui
décident de leur propre volonté de ve-
nir y finir leurs jours en paix. Six person-
nes ont fait le pas jusqu'à présent.

Subventionnée par la Confédération
et les deux Bâles, cette institution privée
d'aide publique prévoit un budget an-
nuel de quelque deux millions de
francs. Un psychologue et une dou-
zaine d'infrrmières notamment compo-
sent le personnel.

«Non, la confrontation permanente
avec le sidai et la mort ne nous effraie
pas. » L'une des infirmières du nouveau
centre zuricois met son esprit chrétien
au service de son travail. Sur les rives de
la Limmat, Ie* bâtiment se pare de l'ap-
pellation ensoleillée de «Sunne-Egge».
Là, l'organisation est mixte. Sans-abri ,
toxicomanes et sidéens cohabiteront.
En bas, diverses salles pour l'infrastruc-
ture médicale et les soins ambulatoires,
cafétéria et chapelle. Au milieu, neuf
chambres accueilleront dix-neuf mala-
des graves, pa.rmi les plus démunis de
notre société, pour un séjour limité à
un mois au maximum. En haut, douze
lits de soins permettront aux sidéens en
bout de parcours de trouver un ultime
refuge avant la mort. Le personnel, un
médecin et demi, trois travailleurs so-
ciaux, un psychologue et huit infirmiè-
res notamment, formera une commu-
nauté guidée par son esprit chrétien.

CENTRE - Les malades seront hébergés sans distinction d'origine ni de religion.

Les malades seront hébergés sans dis-
tinction d'origine ou de religion. A l'ori-
gine de l'établissement se trouve en
effet le pasteur Sieber, le célèbre initia-
teur des conteneurs pour sans-abri.

Quelques grincements
«Sunne-Egge» se veut un lieu ouvert

aux habitants du quartier, qu'on prévoit
d'inviter à des soirées afin d'éviter une
«ghettoïsation» des malades. Ouvert
encore aux drogués de la ville dont le
lieu de rassemblement se trouve tout
près. Mais les jeunes ne pourront pas
s'y piquer ni trafiquer.

Le projet a fait quelque peu grincer
des dents l'association des commer-
çants du coin. Le 5me arrondissement
comprend déjà en effet le parc des

ap

toxicomanes derrière le Musée national
suisse, ainsi qu'un centre de jour pour
sans-abri situé tout près. Ça commence
à bien faire, estime l'association du
quartier, qui voudrait bien extirper défi-
nitivement le problème de la drogue du
quartier, l'éloigner surtout des écoles
professionnelles.

L'immeuble zuricois appartient à une
fondation qui le loue pour 200.000fr.
par an à celle coiffant les diverses œu-
vres sociales du pasteur Sieber, toutes
financées par des dons. Les travaux de
rénovation ont frôlé le million de francs.
L'exploitation annuelle globale est esti-
mée à 1,4 million. La ville et le canton
de Zurich ont promis une subvention.

0 CS.

Les limites
de la dérision

€t f f l mf o
L'un répandit la terreur et les ruines

comme personne en ce siècle; l'autre
sut émouvoir et faire rire des millions de
gens. L'un et l'autre furent des maîtres
insurpassés dans leur registre, des regis-
tres diamétralement opposés. Le pre-
mier s'est acquis dans l'atrocité une
infamie imprescriptible. L'humour ga-
rantit au second une admiration qui
enjambe les générations. Dans les tra-
jectoires si dissemblables de Hitler et de
Chaplin, nés tous deux voici un siècle, il
y eut comme un croisement: le face-à-
face organisé dans le Dictateur, le pre-
mier film parlant de Chaplin. Transpo-
sée en satire, la confrontation met aux
prises deux personnalités hors série.
Confrontation éclairante (...) et pourtant
ratée : la dérision y montre avec éclat
ses limites. (...) « D, ... „

O Philippe Burnn

La banque
ébranlée

Les banques suisses éclatent de
santé. (...) Et pourtant, elles sont plus
menacées que jamais. Les horlogers des
années septante ont creusé leur tombe
au temps de leur gloire. Il fallut attendre
la débâcle pour révolutionner la bran-
che et préparer le glorieux redresse-
ment. Les banquiers d'aujourd'hui se-
ront-ils plus sages? Ce qui est sûr, c'est
que de formidables secousses vont
ébranler la place financière suisse dans
les mois et les années qui viennent. (...)
L'opinion publique, ouvrant les yeux sur
les dures réalités, risque de trembler.
Pas de panique! La banque peut s'adap-
ter aux temps nouveaux comme le fait
l'industrie. (...) Les orages grondent. Mais
les vents qui se lèvent donnent des ailes
à ceux qui aiment le large. (...)

0 Jacques Pilet

Ne pas priver
le public

(...) Pour ne rester qu'en Suisse ro-
mande, avons-nous besoin d'une TF1
bis? L'expérience des radios locales pri-
vées dans l'arc lémanique ne nous a-t-
elle pas déjà indiqué à quel niveau de
programmes descendent les seules sta-
tions qui vivent bien de la pub? Ne
souhaitons-nous pas plutôt ne jamais
être coupés d'émissions diffusées chez
nous, à Zurich ou à Lugano, parce que
des skieurs dévalent une pente des Ro-
cheuses ou que des footballeurs dispu-
tent une finale quelque part sur le con-
tinent? En l'état actuel, le projet de loi
radio-TV fait preuve de sagesse. Il laisse
un service public fort, au niveau natio-
nal. Il permet à des privés de se faufiler
dans le quatrième réseau. Pour faire
leurs expériences. (...) Le public ne serait
privé de rien.

0 Claude Depoisier
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GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL $3124 15 Vl^

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 SL 1985 54.000 km
ALFA SUD SPRINT 1983 62.000 km
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 23.000 km
ALFA 75 TURBO DIESEL 1987 15.000 km
ALFA 90 2,5 QUADRIFOGLIO VERDE 1987 21.000 km
CITROEN BX 16 TRS 1988 15.000 km
AUDI CD 5£ 1983 96.000 km
MITSUBISHI GALANT AUT. 1987 27.000 km
MITSUBISHI TURBO 1986 25.000 km
MITSUBISHI COLT GLX 1,5 1987 20.000 km
OPEL KADETT 1,3 AUT. 1985 53.000 km
OPEL ASCONA 2.0 AUT. 1987 15.000 km
RENAULT 5 ALPINE 1982 92.000 km
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A vendre

Renault
Espace
année février 1985,
expertisée mars 1989,
état impeccable,
75.000 km,
Fr. 17.000.-
à discuter.
Tél. 3616 65.586425-42

A vendre
Honda
XL 600 L
modèle 85, 25.000 km,
expertisée, Fr. 3800.-.
Tél. 55 29 37. midi.

591504-42

A vendre

Fiat Ritmo 75
1980, bon état de
marche, non
expertisée,
Fr. 1400.-.
Tél. 46 10 80.

A vendre

GOLF 1300
1984, expertisée,
Fr. 6500.-.
Tél. 3318 01.

588411 -42

A vendre

Fiai 131 Racing
non expertisée
pour bricoleur,
Fr. 300.- à discuter.
Tél . (021)
944 49 40 le soir.

588280-42

Suzuki
Jeep
SJ 413 fermé,
40.000 km, année
1985, Fr. 8100.-.
Tél. (038) 55 32 94.

588424-42

A vendre

ALFA 33 SL
expertisée,
56.000 km, jantes alu
+ pneus neige,
Fr. 6500.- à
discuter.
Tél. (038) 41 17 19
le soir. 755539-42

MERCEDES 280 E
1982, expertisée.
Fr. 15.900.- ou
Fr. 374.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

755472-42

SUZUKI SWIFT
1988, 7000 km,
expertisée.
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

755473-42

MBAt-\H Cours du 21/04/89 aimablement K9F„l!l
¦SâlQuI communiqués par le Crédit Suisse ¦fi_ll____jl

¦ NEUCHÂTEL ______________________ ___________¦__
Précédent du jour

Bque canL Jura.... 420.—G 440—G
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit font. NE p . . .  X X
Crédil lonc. NE n.. .  1375.—G 1400 —
Neuchâl. ass. gen... 1550.—G 1650.—G
Cortaillod p 3825—G 3850.—G
Corlaillod n 3300.—G 3300.—G
Cortaillod h 480.—G 482.—G
Cossooay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Béions.. 2100.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72—G 68—G
Ciment Portand 9450.—G 9450.—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE __________¦______¦__¦________¦
Bque cant. VD 790.— 790.—
Crédit lonc. VD . . . .  1060.— 1045 —
Atel Const Vevey.. .  1090.— 1080.—G
Bobst 3260.—G 3200.—
Innovation 710.— 700 —
Kodelski 630—G 620.—G
Publicitas n 3460.— 3475.—
Rinsoz S Omrond... 920.— 920.—G
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE ________________________________¦__¦_¦
Charmilles 1900—G 1900—G
Grand Passage 750—G 750 —
Interdiscoonl p 3550.— 3550 —
Pargesa 1750.—L 1735.—
Physique p 165—G 185.—
Physique n 138.—G 145.—
SASEA 150.— 147.—
Zyma 1000.—G 1000.—G
Monledison 2.45 2.45 G
Olivetti priv 6.25 6.30
Nat Nederland .... 49.75 49.75
S.K.F 121.—G 122.50
Astra 2.25 2.20

¦ BÂLE ______¦______¦_____¦___________________¦
HoH.-LR. cap 250000.— 251000 —
HoB.-LR. ice 154600.— 155000 —
HoH.-LR.1l10 15475.— 15475.—
Ciba-Geigy p 3415.— 3325.—
Ciba-Geigy n 2840.— 2835.—
Ciba-Geigy b 2685— 2675.—
Sandoz p 10625— 10750.—
Sandoz n 9475.— 9600 —
Sandoz b 1980— 1980.—
Halo-Suisse 235.—G 240 —
Pirelli Intam. p 281.— 281 —
Pirelli Intern. i.... 230.— 231 —
Bâloise Hold. n. . . .  3060— 3070 —
Bâloise Hold. b.. . .  2550 — 2540 —

¦ ZURICH ____________________¦____________¦______¦
Ctossair p 1300 — 1300.—
Swissair p 1040.— 1050.—
Swissair n 960.— 955.—L
Banque Leu p 2950.—L 2900.—
Banque Leu b 360.— 365.—
UBS p 3215— 3205 —
UBS n 690 — 683.—
UBS b 115— 114—
SBS p 324.— 322 —
SBS n 293.—L 291—L
SBS b 294 — 288.—
Créd. Suisse p 2820.— 2820—L
Créd. Suisse n 610—L 605.—
BPS 1720.— 1730.—
BPS b 164.— 164.—
ADIA 8500.— 8300.—
Eleclrowatt 2920— 2900.—
Holderbank p 5050.— 5060.—L
Inspectorate 2110.— 2080.—
Inspectorate b.p.... 320.— 316.—
J.Suchard p 7490.— 7400.—
J.Suchard n 1440.— 1445.—
J.Suchard b 640.— 637.—
Landis & Gyr b.... 118.— 113 —
Motor Colombus 1340.— 1325 —
Moeveopick 5300.— 5275 —
Oerlikon-Bohrle p. . .  1160.— 1120.—
Oerlikon-Bùhrle n... 401.— 395.—
Presse fin 230.—G 230.—G
Schindler p 5675.— 5650.—
Schindler n 960.—L 960.—
Schindler b 975.— 960.—
Sika p 3500— 3450 —
Sika n 820.— 820.—L
Réassurance p 10800.— 10625.—
Réassurance n 8300 — 8330.—
Réassurance b 1775.—L 1765 —
S.M.H. n 442.—L 436 —
Winterthour p 4730— 4650.—L
Winterthour n 3770— 3780.—
Winterthour b 750.— 736.—
Zurich p 5020.— 4890—L
Zurich n 4200—L 4125.—
Zurich h 2060.— 2035.—
Atel 1430.— 1420 —
Brown Boveri p 3520— 3475 —
Cementia b 863.— 860.—
El. Laulenhourg 1700 — 1650.—
Fischer 1565.— 1565 —
Frisco 3600.— 3650.—L
Jelmoli 2410— 2400.—
Nesdé p 7420 — 7400 —
Nesdé n 6680.— 6710.—
Alu Suisse p 1035.—L 1015.—
Alu Suisse n 467.— 455.—
Alu Suisse b 84.75 82.—
Sibra p 448 — 445 —
Sulzer n 5575— 5595 —
Sulzer b 473.— 460 —
Von Roll 2660.—L 2675 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ____________________¦
Aetna Life 88.25 L 87.25
Alcan 63.—L 52.50 L
Amax 41.50 L 41.25
Am. Brands 112— 111.—
Am. Express 54.75 L 53 25
Am. Tel. & Tel. . . .  54.50 L 54.75 L
Baiter 31.25 30.50
Caterpillar 97— 98.50
Chrysler 40.—L 40.—L
Caca Cola 65.75 L 85.50
Control Dala 35.— 36.—
Walt Disney 137.—L 138i0 L
Du Pont 179.50 179.50
Eastman Kodak 77.— 76.25
EXXON 71.— 71.—
Fluor 39.50 L 39.50
Ford 79.75 L 79.—
General Elecl 78.— 77.50
General Motors 68.50 69 —
Gen Tel i Elecl... 77.—L 76.25
Gillette 63.— 62.50
Goodyear 79.25 79.25 L
Homestake 22.—L 22.60 L
Honeywell 120.— 119.50 G
Inco 49.25 L 48.76
IBM 183.50 L 183—L
Inl. Paper 78.75 L 80—L
Inl. Tel. 8 Tel 94.25 93.—
Lill y Bi 172.— 171.50
Litton 130.—G 130.50
MMM 115—L 114.50 L
Mobil 84.—L 84.—
Monsanlo 159.— 158.50
N C R  91.75 91.75 G
Pacific Gas 29.25 2925
Philip Morris 204.— 203.—
Phillips Petroleum... 38.—L 39.—L
Procter & Gamble.. 153.50 L 152 —
Schlumbeiger 64.25 64.50
Texaco 89.—L 89.75
Union Carbide 49.50 49.—L
Unisys corp 4325 43.50
U.S. Steel 54.50 5425
Warner-Lamben 142.— 140.50
Woolworth 88.25 86.75
Xerox 105—L 105.50
AKZO 119—L 119.—L
A.B.N 34.— 34.—L
Anglo Americ 34.— 34.26
Amgold 113.50 L 114.50 L
De Beers p 24.75 24.75
Impérial Chem 33.—L 33.—
Nosk Hydro 4625 44.75
Philips 29.75 29.50 L
Royal Dutch 107.— 106.—
Unllever 103.— 102.50
BAS.F 268.—L 266.50 L
Bayer 268.50 L 267.50
Commerzhank 226.50 222.—
Degussa 398.— 391.—

Hoechst 267.— 268.—
Mannesmann 202.—L 201.50
R.W.E. 247.50 248.—
Siemens 472.— 469 —
Thyssen 204.—L 203J50
Volkswagen 312.— 309 —
¦ FRANCFORT __________¦_____¦____________¦
A.LG 222.70 221 —
BJ..S.F 306.— 303.—
Bayer 3D5.50 303 —
BMW. 523.50 519.50
Dainder 691.— 681i0
Degussa 452.— 443i0
Deutsche Bank 551— 552.—
Dresdner Bank 333.60 327.50
Hoechsl 305.20 302.50
Mannesmann 230.50 277 .80
Mercedes 544— 537.—
Schering 615.— 612.50
Siemens 537.70 533.70
Volkswagen 357.— 349.50

¦ MILAN __¦_______¦_«¦___¦_¦___¦
Fiai 9495— 9460 —
Genereli Ass 43000— 42800 —
Italcemenli 115000— 114800.—
Olivetti 9395— 9330 —
Pirelli 3400— 3440 —
Rinascenle 4730.— 4700.—

¦ AMSTERDAM ¦____¦¦_¦_________¦
AKZO 152.70 152.40
Amro Bank 79.3B G 79.50
Elsevier 68.40 69.60
Heineken 150.— 149.90
Hoogovens 99.30 100.80
K.LM 45.60 4520
Nal Nederi 6320 6320
Robeco 105.30 102.—
Royal Dutch 135.80 137.10

¦ TOKYO n̂ _____t_________m
Canon 1630.— 1630.—
Fup Photo 3360— 3430 —
Fujitsu 1410.— 1420.—
Hitachi 1530— 1600 —
Honda 1890— 1880.—
NEC 1770— 1750.—
Olympus Opt 1300.— 1250.—
Sony 6700.— 6700 —
Sumi Bank 3450 — 3440 —
Takeda 2300— 2300.—
Toyota 2460— 2470.—

¦ PARIS ___¦_____________ ._________________________¦
Air liquide 582— 590 —
Bl Aquitaine 480.10 478 —
B.S.N. Gervais 695— 700.—
Bouygues 596.— 604.—

Carrefour 3916.— 3950.—
Club Médit 576.— 581.—
Oueks de France... 3940— 4000 —
L'Oréal 4370.— 4345.—
Matra 278— 292.—
Michetfn. 198.— 204.80
Moët-Hennessy 3889.— 4000—
Perrier 1754— 1730.—
Peugeot 1765.— 1735.—
Total 438.— 446.60

¦ LONDRES _______¦___________________________¦
Brit. & Am. Tabac.. 523 5.37
Brit. Petroleum 2.B45 2.83
CoortanU 3.131 3.13
Impérial Chemical... 11.73 11.67
Rio Tintu 522 5.22
Shell Transp 4J12 4.01
Anglo-Aa!» 20.75 M —.—
De Beers USS 15.125M 15.25 M

¦ NEW-YOn_______________ aaaauM_
Abbott lah 5425 54.875
Alcan 32— 32.25
Amax 25.— 25 —
Atlantic Rich 93.375 94.75
Boeing 7275 73.—
Canpac 13.625 19.75
Caterp illar 00.50 60.50
Cilicorp 215.32 218.11
Coca-Cola 52.25 53.375
Colgate 48.125 48.375
Control Dala 2125 21.—
tanins Glass 33.625 33.75
Digital equip 99.625 97.75
Dow Chemical 94.625 95.625
Do Pont 109.50 111.50
Eastman Kodak.... 47.— 47.375
Enon 43.75 44.875
Fluor 24.25 24.75
General Electric... 47.75 48.625
General Mils 63.75 64.—
General Motors 42.375 43 —
Gêner M Bec... 47.— 47.375
Goodyear 48.375 49 —
Halliburton 30.375 31.375
Homestake 13.75 14.25
Honeywell 73.375 73.25
IBM 112.25 113.50
Int. Paper 48.875 50.125
bit Tel. & Tel 66.876 57.875
Litton 79.875 80.50
Menyl Lynch 28.— 29.50
NCR 66.375 67.50
Pepsieo 46— 46.625
Pfizer 60.75 61.75
Surs Roebuck 45.375 45.875
Texaco 65.— 55.126
Tiaes Mirror 37.— 37.625
Union Pacific 66.125 66.25
Unisys corp 26.50 26.25
Upjohn 2926 29.75

US Sleel 33.25 33.75
United Techno 48.375 48.625
Xerox 64.76 65.—
Zenith 19.— 18.625

¦ DEVISES ' ._____________________________________¦
Etats-Unis 1.617G 1.6478
Canada 1.362G 1.3928
Angleterre 2.775G 2.6258
Allemagne 87.90 G 88.70 8
France 25.70 G 26.40 B
Hollande 77.85 G 78.65 8
Italie 0.119G 0.1218
Japon 1.234G 1.2468
Bel gique 4.16 G 4.26 8
Suéde 25.55 G 26.25 8
Autriche 12.49 G 12.61 8
Portugal 1.04 G 1.08 8
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * ___w___m_______m
Etats-Unis (1*) 1.60 G 1.67 B
Canada (1 . can|. . .. 1.35 G 1.41 B
Angleterre (If).... 2.74 G 2.88 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 89.25 B
France (lOOfr) 25.50 G 26.80 B
Hollande (10011).. . . 76.50 G 79.50 B
Halle (100 lit) 0.117G 0.1238
Japon (IDO yens) . . .  1.21 G 1.27 B
Belgique (100 l r ) . . . .  4.07 G 4.27 B
Suéde (100cr) 25.30 G 26.55 B
Autriche (lOOsch)... 1225 G 12.75 B
Portugal (lOOescj... 1.02 G 1.14 8
Espagne (100plas).. 1.36 G 1.47 B

¦ OR " _____m_______t___m_m
Pièces: 
suisses (20fi).... 119.—G 129.—B
angl.(souvnew) en t 90.50 G 92.50 B
americ.(20t) en t . 395—G 446.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 363.50 G 385.50 B
mex.(50pesos) en t 464.—G 468.—B

Lingot (1kg) 20050.—G 20300.—B
1 once en t 383.—G 386.—B

¦ ARGENT " ___¦_____________________________¦
Lingot (1kg) 297.—G 312.—8
1 once en t 5.78 G 5.80 B

¦ CONVENTION OR _____________¦¦¦
plage Fr. 20500—
achat Fl. 20100—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Il y a 100 ans...
la Prolétaire

Roskopf premier à avoir osé rouler les mécaniques bon marché

U- 
n véritable chroniqueur horloger
ne saurait laisser passer sans au-

y tre la date du 14 avril 1989.
Que signifie-t-elle? Tout simplement le
centième anniversaire de la disparition
d'un grand bonhomme de l'horlogerie
suisse et qui plus est «naturalisé» Neu-
châtelois, Chaux-de-Fonnier: Georges-
Frédéric Roskopf.

Ce Roskopf est le premier fabricant
du monde à avoir conçu l'idée d'une
montre à prix populaire, mais très fia-
ble et à l'avoir réalisée contre vents et
marées. Et croyez-nous, à l'époque son
idée en a soulevé pas mal. Ensuite, elle
a si bien passé que durant cent ans el
jusqu'à l'avènement du quartz, les mon-
tres Roskopf ont fait la prospérité
d'une bonne moitié de l'industrie horlo-
gère suisse qui finissait par en exporter
quelque quarante millions de pièces
par an — la moitié de notre produc-
tion de la fin des années soixante.

Pour parler de Roskopf, nous em-
prunterons au plus génial et habile
horloger de tous les temps: Abraham-
Louis Breguet, Neuchâtelois revendiqué
par la France et référence de tout
premier ordre en l'occurrence.

Breguet, après examen attentif des
premières montres économiques fiables
du monde qui sortaient de fabrication
dans les premiers mois de 1867, fut
Frappé tant par la simplicité extraordi-
naire de cette réalisation, que par les
arincipes sérieux à la base de sa cons-
truction.

Il fut également comblé du motif gé-
néreux qui avait poussé l'inventeur à
résoudre le problème de fournir l'heure
exacte «aux classes laborieuses» pre-

mière vocation alors de la montre éco-
nomique. Sans doute, cette générosité
— outre la créativité technologique —
ne fut-elle pas étrangère à l'attribution
de la médaille de bronze de l'Exposi-
tion universelle de Paris 1 867, qui vint
récompenser Roskopf, dans sa maison
alors située à La Chaux-de-Fonds sur
l'actuelle rue Léopold-Robert, exacte-
ment à l'emplacement de la SBS, à
côté de la désormais célèbre «place
sans nom». Extraordinaire récompense
en vérité pour une montre dont le ca-
ractère brut et l'inélégance étaient en-
core décuplés par la présence à l'Ex-
position de tant d'objets horlogers,
garde-temps riches et soignés, mieux
dignes de retenir l'attention du Jury, el
pourtant...

Sans sollicitation aucune, Breguet qui
vivait à Paris, avait présenté spontané-
ment la montre Rpskopf à la Société
d'Encouragement pour l'Industrie Na-
tionale en France, dans un: «Rapport
sur les montres bon marché fabriquées
à La Chaux-de-Fonds, en Suisse».

Il vaut la peine de lire le début de ce
rapport historique, véritable fresque
d'une époque qui, cent vingt ans avant
nous, correspondait si bien à la nôtre.
Laissons la parole à Breguet:

— L'époque où nous vivons est celle
d'une activité fiévreuse de travail. On
sent le besoin de régler l'emploi de son
temps et d'en perdre le moins possible.
Le temps c'est de l'argent! Tel est l'es-
prit du moment, aussi bien pour l'ou-
vrier que pour le patron. Il est pour
ainsi dire indispensable d'avoir une
montre... qui malgré tous les mauvais
traitements que vous lu! faites subir.

LA PROLÉTAIRE - Il fallait que les
travailleurs arrivent à l'heure... £¦

doit chaque fois que vous la consultez
donner l'heure exacte. Procurer à l'ou-
vrier une montre à très bas prix capa-
ble de lui donner des indications assez
exactes pour lui permettre d'arriver à
son atelier à l'heure réglementaire: tel
était le problème à résoudre. M. Ros-
kopf est parvenu à confectionner, pour
le prix de vingt francs des montres qu'il
a appelées: montres d'ouvriers.

En réalité il les avaient appelées les
«Prolétaires».

O R. Ca.

# Lire notre commentaire «La belle et
la vilaine».

Panier de titres
LA BOURSE EN QUESTIONS

Analyste à l'Union de Banques Suisses à Genève,
Michel Ruedin présente des titres aux perspectives intéressantes

— Sélectionnons un panier de titres,
répartis dans différents secteurs, qui
devraient réaliser des performances in-
téressantes d'ici douze à dix-huit mois.
9 Alusuisse: la communauté des

Investisseurs a bien salué les change-
ments de management, de structures,
de produits qui sont Intervenus. Depuis
novembre 1988, le titre fait une formi-
dable reprise. Il devrait continuer sur
cette tendance. Le rapport coût-béné-
fice, de l'ordre de 6 fois, est supérieur
à la moyenne des titres suisses. Alu-
suisse s 'est orientée vers d'autres pro-
duits que l'aluminium, des produits plus
stables et à forte valeur ajoutée. La
porteur est à 1015 fr., le bon de
participation à 82 fr.

% Dans le secteur de la consomma-
tion, mentionnons Globus. Le titre, qui
vient de 8000 fr., se situait hier à
6350 fr. Il a sûrement un fort potentiel
de rattrapage. Globus connaît un taux
de croissance de 5%, et la croissance
des bénéfices est supérieure. La crois-
sance devrait se poursuivre dans les
quatre à cinq ans à venir. Le groupe
est positionné sur un créneau actuelle-
ment porteur.- Il comprend ABM (habits
d'enfants), les meubles Interio (pour les
couples qui se marient et s 'installent),
des objets de consommation qui sont
favorisés par l'évolution démographi-
que. Globus améliore aussi son offre
vers le haut de gamme. (Le bon est à
1090 fr.)

% Dans le secteur du papier: Holzs-
toff, société importante au niveau
suisse et européen. Le titre est très
entouré, d'une part pour sa valeur de
substance, d'autre part parce que la
demande de papier est actuellement
en hausse. On peut donc attendre une
bonne croissance, voire une augmenta-
tion des bénéfices. (La porteur est à
6075 fr. et le bon à 415 fr.).

% Dans un secteur complémentaire,"

l'emballage, on peut noter la société
Rig, qui peut présenter des opportuni-
tés parallèles. Cette société mène une
politique un peu agressive, elle est spé-
cialisée dans les emballages, principa-
lement de cigarettes mais aussi de pro-
duits de luxe: Le titre s 'est consolidé
depuis quelques mois et les résultats,
qui seront annoncés en juin, devraient
être bons. (La porteur est à 2000 fr. et
le bon à 300 fr.).

% Dans les valeurs de haut standing,
notons Asea BBC. Le marché a bien
anticipé les résultats de 89-90, il est
peut-être temps d'alléger ses positions
à moins qu'on ne veuille rester pour
participer à la croissance de la société.

% Enfin, comme valeurs locales de la
bourse de Genève, je citerai deux so-
ciétés qui peuvent intéresser les inves-
tisseurs enclins à courir des risques su-

périeurs à la moyenne, mais dans l'es-
poir d'un rendement supérieur.

Sasea Holding, une société qui
prend des participations dans des
groupes financiers, industriels, bancai-
res, au niveau international. Il y aura
sûrement une augmentation de capital
dans les semaines qui viennent. La por-
teur est à 148 fr.

SIP, Société des instruments de
physique qui a été restructurée, qui est
neuchâteloise puisqu'elle fait partie du
groupe Dix!, au Locle, de Paul Castella.
La société a lancé une nouveauté, SIP
Concerto qui, dans le domaine de la
métrologie, améliore les performances
des machines à mesurer traditionnelles.
Elle dispose aussi d'un contexte favora-
ble grâce au niveau élevé du dollar et
du yen.

0 R. H.

GLOBUS — L'évolution des cours pendant les derniers mois. UBS |

ka#V«# •#%!¦%¦¦¦ V«#

en millions
S

8! elon le magazine financier améri-
jj cain «Business Week», le prési-
|| dent directeur général de la socié-

té Walt Disney, qui a transformé les
célèbres studios en groupe multimédia
ultra puissant, est l'homme le mieux
payé des Etats-Unis avec 40,1 millions
de dollars (65 millions de fr.) en 1 988.

Mais Walt Disney rapporte décidé-
ment gros, puisque selon l'édition du
1 er mai de «Business Week», son pré-
sident Frank Wells, arrive en seconde
position de la liste des plus importants
salaires avec 32,1 millions de dollars
(52,6 millions de fr.) de gains.

Voici en ordre décroissant les 10 plus
gros salaires annuels:

Michael D. Eisner. PDG de Walt Dis-
ney, 40,09 millions dollars; Frank G
Wells, président de Walt Disney,
32,1 3 millions; £ A. Horrigan Jr., an-
cien vice-président de RJR Nabisco Inc.,
21,73 millions de dollars; F. Ross John-
son, ancien directeur général de RJR
Nabisco, 21,07 millions de dollars;
Martin S. Davis, PDG de Gulf and
Western Inc., 1 6,25 millions de dollars;
Richard L. Gelb, PDG de Bristol-Myers
Co., 14,05 millions de dollars; William
P. Stiritz , PDG de Ralston Purina Co.,
12,95 millions de dollars; Baine P.
Kerr, PDG de Pennzoil Co., 11 ,55 mil-
lions de dollars; J. Hugh Lledtke, direc-
teur général, Pennzoil, 11,54 millions
de dollars; Paul Fireman, PDG de Ree-
bok International Ltd., 1 1,44 millions
de dollars, /ap

Taux : rumeurs
de 2me hausse
A

lors que la première hausse n'est
pas encore entièrement entrée
en vigueur, les banques évoquent

d'ores et déjà de manière informelle un
deuxième relèvement des taux hypo-
thécaires cette année. Motif invoqué:
pour assurer le refinancement des hy-
pothèques, les banques doivent se pro-
curer des fonds qui leur coûtent davan-
tage que ne leur rapportent les crédits
hypothécaires.

«Il est difficile d'exclure que les taux
hypothécaires seront relevés une
deuxième fois cette année», a déclaré
à l'ATS un porteparole de l'Union de
banques suisses (UBS) à Genève. Mais
le leader du marché hypothécaire, qui
avait pris l'initiative de la hausse de 5
à 5 1 /2% en janvier, affirme qu'il ne
jouera pas les pionniers la prochaine
fois. La Banque cantonale de Zurich
(BCZ), un autre géant du marché hypo-
thécaire, ne prendra pas non plus les
devants. Selon un porteparole, la BCZ
est très attachée à la stabilité en la
matière. Mais on relève aussi à Zurich
que les banques doivent payer trop
cher - un intérêt de 53/4% à 6% -
les fonds destinés au refinancement des
hypothèques.

Le président de la direction de la
Banque hypothécaire et commerciale
de Brugg, la première banque régio-
nale suisse, montre moins de retenue.
«Le plus tôt sera le mieux», déclare-t-
il à propos de la deuxième hausse. Des
rumeurs parlent d'une hausse au 1er
septembre, /ats

M- 
ia belle et h vilaine

Par Roland Carrera

La Chaux-de-Fonds
n'a jamais donné le
nom de Roskopf  à
l'une de ses rues ou
doses places. Pour-
quoi?

Ce haut-pays a toujours eu
p o u r  vocation essentielle l'horlo-
gerie de haut de gamme. Aujour-
d'hui ses plus f ameuses marques
y  restent attachées, ses f abricants
de boîles de montres en or f o u r -
nissent en p a r t i e  les plus célèbres
noms genevois.

Rêveur dont ie rêve ne s 'envo-
lait pas avec les plumes du ma-
tin, mais qui le retenait, te pio-
chait, voulait en f a i r e  une réalité,
Roskopf passait pour irréaliste:
f abriquer  une montre pour vingt
f rancs et qui marque l'heure
exacte aussi bien qu'un chrono-
mètre, tout en étant robuste sem-
blait un impossible p a r i .  D'autant
p l u s  que personne à La Chaux-
de-Fonds, ne songeait sans dé-
f aillir, à se «salir les mains»
avec un aussi vil ouvrage!

Promouvoir une montre en mé-
tal commun avec un mouvement
brut, dont la f inition, si l'on peut
user de ce terme pour qualif ier
une construction qui renversait
toutes les notions admises et im-
muables, suscitait mouttes oppo-
sitions. Roskopf obtint ses com-
posants hors du canton, ses p r e -
mières ébauches à Malleray, puis
à Cortébert, avant de créer devant
l'énorme succès de ses montres,
sa p r o p r e  manuf acture dans le
f i ef  même de l 'horlogerie de
classe.

Nous avons noté une réaction
identique à Bâle parmi les f abri-
cants f idèles  à f a  belle montre
mécanique, à l'annonce de la
«Swatch mécanisée»; «SMH va
détruire la réputation de bei ou-
vrage de l'horlogerie mécani-
que!»

Nous serons f o r t  curieux de lire
à ce sujet notre conf rère
l'uHebdoa qui, signé des temps,
se démène pour rédiger un article
en interrogeant f a b r i c a n t s  et spé-
cialistes sur ce phénomène inat-
tendu p o u r  l'observateur non
averti, qu'est le retour en f orce
des montres mécaniques,

A la diff érence des promoteurs
d'aujourd'hui Roskopf n'était pas
un homme d'argent âpre au gain,
mais scrupuleux à livrer un article
irréprochable. C'est en quelque
sorte la trahison de cette philoso-
phi e qualitative par certains Ros-
kopf iers modernes — notamment
suisses alémaniques — qui a em-
pêché cette technologie de résis-
ter au quartz.

0 R. Ca

t é l e x
¦ FISCHER - Le groupe métal-
lurgique schaffhousois Georges
Fischer («GF») est sur la voie de
l'expansion. L'entreprise a profité,
l'an dernier, du bon climat conjonc-
turel pour améliorer ses résultats,
indique-t-on hier. Cette situation
se concrétise par le projet d'amé-
lioration des structures à Schaff-
house et Singen (RFA), /ats
¦ CIBA-GEIGY - Ciba-Geigy et
le groupe pharmaceutique améri-
cain G.D. Searle vont fusionner les
activités de leurs sociétés sud-co-
réennes respectives Han-Su et
Searle Korea Limited (SKL). Une
société commune gérera la nou-
velle entreprise. A la suite de cette
opération, Ciba-Geigy licenciera
1 00 employés chez Han-Su, a in-
diqué hier le porte-parole de Ci-
ba-Geigy, Hans Fankhauser. /ats
¦ HOFFMANN-LA ROCHE - Le
groupe chimique bâlois Hoffmann-
La Roche a annoncé hier dans un
communiqué qu'il demandait pour
lundi prochain la suspension de la
cotation de ses titres et qu'il ren-
drait publique ce jour-là «une sé-
rie de mesures qui revêtent une
importance considérable pour la
structure et l'évolution future du
groupe Roche». Roche communi-
quera également ses résultats
pour l'exercice 1 988. /ats-afp

HOFFMANN-LA ROCHE - En at-
tendant lundi. ap

¦ BIÈRE — Le brasseur danois
Carlsberg A/S va fonder en Suisse
une entreprise de distribution en
collaboration avec Passuger Heil-
quellen SA et les brasseries zuri-
coises Hurlimann et Lôwenbrau. La
nouvelle société aura l'exclusivité
de l'importation des bières de
marque «Tuborg » (dès l'automne)
et «Carlsberg» (dès le printemps
1990), indique hier un communi-
qué, /ats

¦ BEA — Le 38me Comptoir de
Berne (BEA), la traditionnelle ex-
position de printemps consacrée
au commerce, à l'agriculture et à
l'industrie, a ouvert ses portes hier.
Jusqu'au 1er mai, quelque
350.000 visiteurs sont attendus
par un millier d'exposants répartis
sur une surface de 78.000 m2.
/ats



Prêt pour l'instantané

PAR-DESSUS 
LE MARCHÉ «.i»

V / Samedi 22 avril 1989

M-OPTIC :

Avec le printemps, le temps de l'observation est revenu. Obser-
vation d'un visage épanoui, découverte de mille merveilles de la
nature. Beautés étonnantes, et encore plus attachantes lors-
qu'elles sont reproduites sur pellicule.

Les appareils de photo M-OPTIC,
maniables et techniquement parfaits ,
sont prêts à la prise de vue à la premiè-
re occasion, au bon endroit , au bon
moment. Sans les soucis de réglages
compliqués, il ne vous reste plus qu 'à
vous consacrer au motif. De plus , les
appareils de photo M-OPTIC jouis-
sent d'une garantie de 2 ans, et leur
prix est avantageux.

Avec M-OPTIC, le photographe
amateur dispose d'une offre complète.
Exemples : appareil Pocket simple avec
flash incorporé (Fr. 48.-); modèle Te-
leflash-S (Fr. 60.-) avec téléobjectif ,
objectif grand angle et signal optique
automatique avertissant en cas de
sous-exposition ; appareil compact
automatique M-OPTIC TW-DX
(Fr. 250.-) avec objectif grand angle,
téléobjectif , chargement , avance et
rembobinage automatiques du film ,
commande automatique du film , com-
mande automatique de l'exposition et
flash électronique incorporé. Les films

couleurs ou diapositives de 100, 200,
400 ISO font partie de l'offre complète
au même titre que pied M-OPTIC, étui
et projecteur de diapositives.

Aussitôt votre moisson d'instanta-
nés engrangée, vous allez découvrir un
autre point fort de M-OPTIC : le déve-
loppement parfait et rapide au prix fa-
vorable de Fr. 1.90, les copies stan-
dard ne coûtant que 50 centimes.
M-OPTIC : la joie de photo en photo !

Secura :

Des idées
qui font mouche

Le volume des primes des trois compa-
gnies d'assurance Sécura Générale, Se-
cura Vie et Secura Caisse-maladie s'est
considérablement développé par rapport
à l'année précédente. Il atteint 228 mil-
lions de francs durant l'exercice 1988,

accusant un taux de croissance de 20,7
pour cent.

La part de l'assurance automobile
au volume total des primes (augmenta-
tion de 12,7%) de Secura Générale
s'élève à 52,8. Elle ne s'est que peu mo-
difiée par rapport à 1987. Le nombre
des sinistres (environ 42 000) est resté
constant. La charge des sinistres in-
combant à la Compagnie a toutefois
enregistré un léger recul. Quant au ré-
sultat d'entreprise, il atteint 1,89 mil-
lion de francs , ce qui permet de nou-
veau le versement d'un dividende de
8%.

La campagne lancée fin 1988 de
« lutte contre l'alcool au volant » a valu
à Secura un nombre inespéré de clients
nouveaux attirés par l'assurance res-
ponsabilité civile pour véhicules à mo-
teur.

L'accroissement sensationnel du vo-
lume des primes de 50,9 % de Secura
Vie est imputable d'une part aux ap-
ports uniques (croissance de 88,5%),
et d'autre part , aux primes périodiques
(progression de 36 %). Le système de
vente directe, en particulier par la pu-
blication d'annonces dans la presse
Migros, a connu un succès réjouissant.

Suite a l'action 0,0 pour mille réali-
sée dans le cadre de l'assurance respon-
sabilité civile pour véhicules à moteur ,
l'assurance vie «non fumeurs » devrait
une fois de plus promouvoir et récom-
penser des comportements raisonna-
bles et sains.

Tondeuses a gazon
Ranchero

Ranchero, un label de qualité et un riche
assortiment: de 100 à 2000 mètres car-
rés, vous trouverez à coup sûr tondeuse
à votre pelouse, depuis le modèle manuel
«Trimm-Dich» jusqu'aux machines
électriques autotractées : de quoi tondre
confortablement et impeccablement.

Jusqu 'à 800 m2 environ , on choisira
un modèle à moteur à essence d'une
largeur de coupe de 40 cm, avec carter
en matière plastique résistant à la cor-
rosion et réglage de hauteur de coupe
centralisé sur une seule commande.

Pour des surfaces pouvant atteindre
2000 m2, il vaudra sans doute mieux
vous décider pour un modèle de haut
de gamme de 48 cm de largeur de cou-
pe, avec traction sur les roues avant et
démarreur électrique à clé (comme
sur une voiture). Pas de souci à se
faire pour la batterie: elle se recharge
automatiquement lorsque le moteur
tourne.

Les trois grosses tondeuses à essence
de 48 cm à évacuation arrière sont
équipées d'un lanceur à câble commo-
de et plus sûr. Depuis l'arrière de la
machine , vous n'aurez même pas à
vous baisser pour lancer sans effort un
moteur qui ne demande qu 'à démar-

rer , grâce à son allumage électronique.
En outre , le moteur quatre temps
3,5 CV présente les avantages sui-
vants:
- Réalisation compacte avec silen-

cieux d'échappement encastré .
- Filtre à air de grande dimension.
- Mécanisme de lancement nécessi-

tant encore moins d'effort à la mise
en route.
Toutes les tondeuses Ranchero fonc-

tionnent à l'essence sans plomb.
La nouvelle norme de mesure du

bruit adoptée en 1988 dans la CEE a
nécessité l'introduction d'une échelle
différente. La limite supérieure, anté-
rieure (68 dB), est maintenant évaluée
à 96 dB dans la catégorie de largeur de
coupe de nos machines. Les tondeuses
ne sont pourtant pas devenues plus
bruyantes et satisfont aux exigences de
ces normes.

Toutes les tondeuses sont soumises à
de très stricts contrôles en cours et en
fin de fabrication. Elles sont notam-
ment agréées par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accident et
par l'Association suisse des électriciens
(ASE). Enfin , Migros accorde sur sa
gamme Ranchero une garantie de deux
ans pour les machines elles-mêmes, et
de dix ans en ce qui concerne l'appro-
visionnement en pièces détachées.
Pour le consommateur , cela ne repré-
sente-t-il pas un gage de très grande
fiabilité et une sécurité optimale?

755594-10

Rédaction. Service de presse Migras .
case postale 266. Kt lll Zurich

MIGROS
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Saphir 650 W Ĵ m1933,-
cabine 200 PS, Fr.8800.-.
Fr. 22.000.-. Té,
Tél. (037) 73 19 09. (038) 33S 054
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i y 'a un nouveau1Garage Mazda à P eseux!

Garage CAMBRIA
Rue Tombet 14
2034 Peseux
Tél. 038 3184 44

Le Garage Cambria, Mazda (Suisse) SA, Importateur,
ainsi que le Garage Schenker & Cie, Hauterive,
Concessionnaire ont le plaisir de vous informer <0ÊÈ  ̂!
qu'ils collaborent désormais pour la vente et 

^ 
pi.)

le service des véhicules Mazda dans la région -̂ ljjp§
de Peseux. Pour fêter cet événement nous v*Jfë_ Wî
vous invitons cordialement à notre *m gy

Exposition d'inauguration Hf
Vendredi, 21 avril 1989 ffcj 1
et Samedi, 22 avril 1989 1
de 08.00 h à 20.00 h I W

Venez essayer les nouveaux modèles, m i U
et en grande première les 323 JH B_\_W
«DOMINO» et «ULTRA». M W j

Upe petite collation attend tous W f
les visiteurs, ainsi qu'un concours _m W '
gratuit doté de prix attractifs. M H

Nous nous réjouissons de votre visite! M W

Venez nombreux! m̂_é M̂ \r

W3ZDB

A. Coussin
Les Geneveys-sur-Coffrane
débarrasse

véhicules
usagés

ainsi que ferraille,
dans un bref délai.

Tél. (038) 5714 57. 755551-42

Françoise - Viviane

â 

AGENCE MATRIMONIALE *JL
15 succursales .sÇ_L

Suisse et France ^^\3Sl
A deux la vie ' ï i fÂ
c'est mieux. -̂rR
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.

Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354 54

A repourvoir, dès août 1989, une
place d'

APPRENTISSAGE
DE FORESTIER-
BÛCHERON

dans les forêts cantonales du 2e

arrondissement (forêts à l'ouest de
Neuchâtel).

Renseignements :
(038) 31 86 55 ou 31 70 68.

755702-40

"̂ I --• ___2

Nldersbrar\d
engage pour le début
de l'année scolaire

apprentis
- ferblantier,
- installateur sanitaire,
- employée de commerce.

Offres écrites à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-
ferblanterie
Rue Saint-Nicolas 10,
2000 Neuchâtel. 755292 40

PANDA TENNIS
Blanche, 1985,
58.000 km,
expertisée, excellent
entretien, nombreux
extra , Fr. 4600.-.
Tél. 33 74 54.

588331-42

A vendre

FIAT UNO
TURBO
63.000 km, année
1986. Prix à discuter.
Tél. (038) 51 12 77.

755299-42
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f A vendre

Volvo 740 6LE
Autom., 3.11.86.

Volvo 740 GL OD
22.6.87.
Expertisées,
contrôlées,
très soignées.

" Prix à discuter.

Téléphone
(038) 46 22 20
ou 46 11 35.

755588-42

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

_̂r OCCASIONS Ĥ
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE A
^k ILLIMITÉ ___ \\\

701649-42

Kadett
| 1,3 LS

rouge, avril 86,
57.000 km,
expertisée 1.89,
Fr. 8900.-.

Tél. 33 70 63,
18-20 h. 755295-42
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Vaincre ou mourir
Dans une interview à (d 'Express », le président du Liban chrétien

affirme sa volonté de poursuivre la guerre contre l 'occupant syrien
Le littoral du «pays chrétien »
au Liban a été soumis, hier, à
des bombardements sporadi-
ques, menaçant l'arrivée d'un
ferry parti de Chypre, après
deux jours d'interruption de la
seule liaison entre le «pays
chrétien » et l'extérieur. Par ail-
leurs, des manifestations d'ap-
pui au général Aoun et à sa
«guerre de libération contre
l'occupation syrienne» se sont
poursuivies hier à Beyrouth,
pour la troisième journée consé-
cutive. Le président du Liban
chrétien a bien voulu répondre
aux questions de l'envoyé spé-
cial de «L'Express». M

— Les obus s'abattent sur le pays
chrétien depuis 40 jours maintenant,
le blocus économique est quasi total.
Combien de temps allez-vous pou-
voir tenir?

— Indéfiniment. Entre vaincre ou
mourir, nous avons choisi. Nous avons
les moyens de résister et de nous ravi-
tailler en dépit du blocus continental et
maritime imposé par la Syrie. Je ne
crois pas que le monde va rester silen-
cieux. Est-ce qu'on a le droit d'étouffer
un peuple? Que la communauté Inter-
nationale dise tout haut qui occupe le
Liban, et que des sanctions soient
adoptées contre la Syrie par les Na-
tions Unies. On va dans ce sens, j'en suis
persuadé. Nous, nous avons fait notre
choix: la guerre de libération va conti-
nuer. Mais il faut qu 'aucun Etat
n'échappe à ses responsabilités. Les
Américains, les Européens et certains
pays arabes. Mais je  parle surtout des
Etats-Unis qui jouent le rôle de lâche et
qui sont à la tête du complot quand ils
disent qu 'ils sont impuissants face à la
Syrie.

— Etes-vous prêt à accepter l'ap-
pel au cessez-le-feu lancé par 23
députés chrétiens et approuvé par les
Américains?

— J'accepte le principe du cessez-
le-feu, mais qu'il soit accepté aussi par
la Syrie. Ce matin, la Syrie a encore
tiré sur Jounleh et sur le Kesrouan.
Comment voulez-vous dans ces condi-
tions que nous ne ripostions pas à ces
attaques. Mais cela fait partie encore
de la lâcheté du monde de se taire
quand le crime vient de l'autre côté. Je

vous assure que si je  réponds par le
feu, tout le monde va crier comme si
nous autres étions destinés à être tués
par les Syriens sous les yeux bienveil-
lants de l'Occident.

— La Syrie par la voix de son
ministre de l'Information vient d'évo-
quer une possibilité de retrait des
forces syriennes du Liban lorsque
certaines conditions auront été rem-
plies (élection d'un président, retrait
israélien...). N'est-il pas temps main-
tenant d'envisager un dialogue?

— La Syrie n'est jamais modérée.
Elle est en train d'affamer notre peu-
ple. Ils disent: des réformes au Liban,
mais ce n'est pas leurs affaires. Le
retrait des troupes israéliennes au sud
du pays non plus, ça ne les regarde
pas. Tout cela ce sont des mots. Le
Liban reste un pays occupé. Mais je  suis
prêt à discuter du retrait des Syriens
du Liban. Mais qu'enfin la Syrie dise
devant le monde ce qu'elle veut faire
de notre pays. Nous avons décidé d'en
finir cette fois-ci, après tant d'occasions
manquées, de restaurer l'unité du Li-
t}an. Nous avons décidé de nous unir. Si
nous sommes condamnés à mourir la
semaine prochaine, nous préférons au-
jourd'hui. Si le monde comprend cela,
s 'il tient à respecter ses engagements,
qu'il réagisse aujourd'hui, mais pas de-
main.

— Qu'attendez-vous de la reunion
mercredi prochain des ministres des

Affaires étrangères des pays de la
Ligue arabe à Tunis?

— Une condamnation de la Syrie.
Même si je  suis sceptique sur ce résul-
tat, car la Syrie va essayer de torpiller
cette réuion. C'est pourquoi je  compte
sur la France pour qu'elle poursuive son
action diplomatique auprès du Conseil
de sécurité des Nations Unies, de ma-
nière à avoir une solution de rechange
en cas d'échec à Tunis.

— Le peuple libanais est-il prêt à
endurer longtemps encore les priva-
tions et souffrances liées à votre bras
de fer avec la Syrie?

— Quelle est l'alternative? Nous
n'avons pas le choix.

— Les bombardements qui tou-
chent Beyrouth-Ouest et qui viennent
de votre camp ne risquent-ils pas de
vous aliéner définitivement une par-
tie de la population sans laquelle
votre parti de restaurer l'unité du Li-
ban serait impossible?

— Une précision tout d'abord. Le
général Aoun n'a pas tiré sur les popu-
lations civiles de Beyrouth-Ouest. Mais
à force de voir ici à l'est les popula-
tions civiles atteintes par les obus, il y a
eu des réactions des milices de notre
côté, mais après combien de jours de
bombardements? C'était normal. Mais
l'armée n'a jamais tiré sur la popula-
tion civile, ele ne le fera jamais.

¦y> Propos recueillis
par Georges Malbrunot

Marée
contestataire

a Pékin
A u  

moins 200.000 manifestants
défilaient, hier soir, dans les rues
de Pékin, et plusieurs milliers

d'entre eux étaient massés devant
Zhongnan Hai, le siège du Parti com-
muniste et du gouvernement chinois.

Les manifestants ont exprimé l'inten-
tion de rester sur place toute la nuit,
alors que les autorités ont interdit l'ac-
cès de la place Tian An'Men ce matin,
à l'occasion des funérailles nationales
de l'ex-secrétaire général du Parti
communiste chinois Hu Yaobang.

Aucune manifestation étudiante à Pé-
kin n'avait atteint cette ampleur depuis
la mort de Mao Tsétoung en 1976,
relèvent les observateurs.

La plupart des établissements univer-
sitaires de la capitale, organisés en
cortège, étaient représentés sous leurs
propres banderoles et descendaient
dans un flot continu depuis le nord de
Pékin vers Zhongnan Hai. Aux cris de
«Vive la liberté» ou ((Vive la démocra-
tie», les jeunes manifestants ont défilé
sous les applaudissements nourris de la
foule massée sur les bas-côtés.

En tête du cortège figuraient les étu-
diants de la prestigieuse Université de
Pékin, Beida, la plus grande de la
capitale, suivis de leurs camarades de
Qinghua et de nombreux autres insti-
tuts.

Environ une heure avant, plusieurs
milliers de manifestants avaient quitté
l'immense place Tian An'Men pour ga-
gner le siège du PC et du gouverne-
ment, distant de moins d'un kilomètre.
Vers minuit, les deux manifestations ont
conflué devant Zhongnan Hai, occupant
les huit voies de circulation de l'im-
mense avenue Chang'An.

A la différence des manifestations
précédentes, les cortèges paraissaient
soigneusement organisés et, pour la
première fois, des services d'ordre étu-
diants avaient fait leur apparition,
/afp

Bunke r presidentie
Oief de I armée libanaise forte de

20.000 hommes, le général chrétien
Michel Aoun vit depuis plus d'un mois
reclus dans son palais présidentiel de
Baabda qui surplombe Beyrouth.
Avec sa femme et ses trois filles, il
occupe un bunker au sous-sol du pa-
lais. Avant d'y accéder, un officier en
armes me conduit jusqu'à un premier
groupe de mîlitaires.

Nous passons à côté de la BMW
blindée du général Aoun. Son officier
de sécurité lui a interdit de quitter sa
tanière. Assis au fond de son bloc-
kaus avec derrière lui un drapeau
libanais, le générai Aoun nous atten-
dait en compagnie de quelques mili-
taires et de sa fille aînée Mireille,
âgée de 20 ans.

0 6. M.
MICHEL AOUN - Reclus depuis un
mots» op

¦ RÉFORMISTES - L'académicien
soviétique Andreï Sakharov et d'au-
tres réformistes notoires ont été élus
jeudi au nouveau parlement soviéti-
que, le Congrès des députés du peu-
ple. La plupart des sièges du Congrès
ont été attribués le mois dernier à
l'issue des premières élections législa-
tives offrant le choix entre plusieurs
candidats, /reuter
¦ MASQUE - Les participants à
des manifestations en Allemagne
de l'Ouest n'auront plus le droit de
cacher leur visage derrière un mas-
que, un foulard ou un objet quel-
conque. Ainsi en a décidé hier le
Bundestag (chambre basse du par-
lement), /afp
¦ ASSASSINÉ - Un officier amé-
ricain, le colonel James Rowe, a été
assassiné et son chauffeur philippin
blessé hier, à l'extérieur d'installations
américaines situées à Quezon, dans la
banlieue de Manille, /afp

ROWE - Son as-
sassinat n 'aura
pas de consé-
quence sur la po-
litique des Etats-
Unis à l'égard des
Philippines, a fait
savoir Washing-
ton, ap

¦ MAFIA - Un chef de la mafia
a été hier la cible d'un attentat dans
la banlieue de Naples qui a provo-
qué la mort de trois de ses gardes
du corps. Michel d'Alessandro et
ses gardes du corps se rendaient en
moto au commissariat de police lo-
cal, où le chef de la mafia devait se
soumettre à un contrôle quotidien,
/ap
¦ KABOUL - L'URSS a menacé
hier de représailles les moudjahidin
afghans ((et ceux qui les soutiennent»
à la suite des tirs de roquette qui ont
atteint jeudi pour la première fois
l'ambassade d'URSS à Kaboul, en-
dommageant un bâtiment administra-
tif, /afp
¦ INONDATIONS - Au moins
52 personnes ont péri dans des glis-
sements de terrain et des inonda-
tions dans la République autonome
d'Adjarie, en Géorgie, où 3000 ha-
bitants ont dû être évacués. En jan-
vier dans le Tadjikistan, des glisse-
ments de boue avaient fait 250
morts, /ap

Espionnite à Téhéran
le président du Parlement iranien affirme qu 'un complot a ete déjoue.
Arrestation de plusieurs officie rs. Tro is amiraux auraient été exécutés

Cm 
hodjatoleslam Hachemi Rafsand-
jani, président du Parlement ira-
nien, a annoncé hier que plusieurs

réseaux d'espionnage américains, qui
avaient pour objectif de renverser le
gouvernement de l'ayatollah Khomeini,
avaient été démantelés au cours des
derniers mois et qu'un nombre non pré-
cisé de personnes avaient été arrêtées.

Les activités de la CIA au Moyen-
Orient ont ainsi été mises au jour, a
affirmé l'hodjatoleslam lors de la
prière du vendredi à l'Université de
Téhéran.

Des réseaux d'espionnage ont no-
tamment été découverts dans la ma-
rine, dans les échelons les plus élevés
de la hiérarchie où des officiers commu-
niquaient des informations secrètes sur
le déploiement de la flotte iranienne à
la marine américaine ((lorsqu'elle nous
combattait dans le Golfe».

Ainsi ('«Iran Ajr», ce bâtiment iranien
arraisonné et endommagé par la ma-
rine américaine alors qu'il mouillait des
mines le 21 septembre 1987 «a été
trahi par ces mêmes personnes». Ces
officiers ((sont malheureusement tou-
jours en vie».

Rafsandjani n'a pas précisé leur
identité mais, selon des sources proches
de l'opposition iranienne, trois officiers
supérieurs de la marine ont été exécu-
tés début avril pour complot contre le
gouvernement. Il s'agirait de l'amiral

Kianouch Hakimi, commandant les com-
munications navales et les opérations
interarmes avec l'aviation, de l'amiral
Ghahreman Malezzadeh, représentant
la marine au sein de l'état-major, et de
l'amiral Farhad Riahi, commandant des
unités aéroportées. Une vingtaine d'au-
tres officiers de marine pro-occiden-
taux auraient été arrêtés pour espion-
nage.

L'hodjatoleslam Rafsandjani a préci-
sé que de ((grands espions améri-
cains» se trouvaient parmi les person-
nes arrêtées et étaient en cours d'inter-
rogatoire. Il n'a pas voulu révéler le

RAFSANDJANI - Sous le regard de l'ayatollah Khomeiny

nombre des interpellations. Il a précisé
que les personnes arrêtées seraient pu-
nies — (des décrets de Dieu seront
exécutés», a-t-il dit — mais qu'aupa-
ravant elles «expliqueraient leurs acti-
vités au public par l'intermédiaire des
médias».

Selon l'agence officielle Irna, des mil-
liers de musulmans se sont réunis sur le
campus de Téhéran pour demander
l'exécution des «espions américains».
/ap

% Lire notre commentaire «Armée hu-
miliée»

Hussein
fait face

Troubles en Jordanie :
le roi regagne son pays

C e  
roi Hussein de Jordanie a annulé

la visite qu'il devait faire ce week-
end en Grande-Bretagne pour re-

gagner son pays, en proie à des émeu-
tes qui ont fait au moins huit morts
depuis mardi.

La police a fait usage de grenades
lacrymogènes pour disperser quelque
2000 émeutiers, hier à Sait, à 29 km à
l'est d'Amman, tandis que ces derniers
répondaient par des jets de pierres. Ils
ont saccagé une banque et d'autres
bureaux, incendié un autobus et s'en
sont pris aux véhicules de la police. Les
manifestants ont dénoncé la politique
du gouvernement de Zeid Rifaï, tout en
affirmant leur allégeance au roi Hus-
sein. Des unités de l'armée étaient dis-
posées à l'entrée de la ville mais ne
sont pas intervenues.

Les violences ont éclaté peu après la
fin de la prière du vendredi, lorsque les
fidèles sont sortis des mosquées en
scandant des slogans et en lapidant
des voitures.

Les émeutes ont éclaté mardi dans le
sud du pays, deux jours après I an-
nonce de hausses de prix en accord
avec un plan de rigueur approuvé par
le Fonds monétaire international (FMI).

Le calme semblait en revanche ré-
gner hier, /reuter

—JEL—
Armée humiliée
Par Guy C Menusier

L'annonce à Téhé-
ran du démantèle-
ment d'un réseau
d'espionnage
n'étonne pas outre
mesure. Quand un

régime se trouve en diff iculté , il
n 'est pas rare que le pouvoir
agite le spectre du complot et dé-
nonce la main de l'étranger. Les
déclarations de l'hodjatotèsl am
Raf sandjani p a r a i s s e n t  d'autant
plus sujettes à caution, du moins
dans la f o r m e, que l'opposition
n'a jamais cessé de se manif ester
dans la clandestinité - le seul
moyen dont elle dispose — de-
puis l'établissement de la Répu-
blique islamique.

C'est cependant la première
f o i s  depuis longtemps qu'il est
f a i t  état d'une dissidence militaire
de haut rang. On peut y  voir une
des conséquences du retour de
l'armée dans ses casernes où,
sous le regard condescendant des
ayatollahs, elle rumine un goût
de déf aite.

Il a dû en coûter à Raf sandjani,
malgré sa capacité d'adaptation
peu commune, d'annoncer un
«comp lot» qui ne te laisse pas
indemne. Le président du Parle-
ment est en eff et , depuis j u i n
1988, chef p a r  intérim des f orces
armées. A ce titre, il a à répondre
devant ses pairs et l'imam kho-
meiny de la bonne marche et du
moral de l'armée. Déjà déstabili-
sé p a r  la disgrâce récente d'élé-
ments modérés, tendance à la-
quelle il se rattache, Raf sandjani
enregistre donc un nouvel échec.

Autre conséquence de l'espion-
nite, la suspicion risque de s'éten-
dre à de larges secteurs de l'ar-
mée régulière, ce qui ne peut
qu'accroître le poids et h rôle des
Pasdarans (gardiens de la révolu-
tion) au moment où cette f o r c e
paramilitaire se dote d'une hiérar-
chie classique, avec grades et dé-
corations.

Tout cela va évidemment dans
le sens désiré par les radicaux du
régime, regroupés autour du f i l s
de l'imam, A h mad Khomeiny.
Mais à trop vouloir f o r c e r  la note
intégriste, ceux-ci pourraient bien
susciter un mouvement 'de réac-
tion. Si le af us ib le»  Raf sandjani
venait à sauter, les partisans de
l'hodjatoleslam, les classes
moyennes et les commerçants du
bazar, pourraient bien verser
dans l'opposition.

Quoi qu'il en soit, l'élection
présidentielle d'août prochain,
qui ne devait être qu'une f ormali-
té pour Raf sandjani, s 'annonce
p lus  ouverte qu'on ne le pré-
voyait généralement.

0 G. C NL



L'envol de l'essence
Nouvelle hausse de trois centimes du carburant dès lundi

m e prix de l'essence sera augmenté
I; ' de trois centimes dès lundi. Il
;a, s'agira de la septième hausse de-

puis le début de l'année et de la troi-
sième de ce mois. Les prix auront aug-
menté de 9 centimes ce mois et de 17
centimes depuis le début 1989. Esso,
BP et Shell se sont déjà ralliés au
mouvement.

LE PLEIN - Et déjà l'on parle d'une nouvelle augmentation en mai... ap

Esso, première société pétrolière de
Suisse, a annoncé hier qu'elle augmen-
terait les prix de l'essence sans plomb
et de la super dès lundi. Le porte-
parole d'Esso, Gideon Gass, estime
qu'«on ne voit pas quand ces hausses
pourront s'arrêter».

Les nouveaux prix de référence mon-
teront donc de 1 fr. 1 9 à 1 fr.22 pour le

litre de super et de 1 f r. 11 à 1 fr. 14
pour l'essence sans plomb. La diesel
restera à 1 fr.09. Shell augmentera ses
prix mardi.

Les cotations à Rotterdam ont aug-
menté de 28 dollars par tonne depuis
la dernière augmentation du 10 avril
dernier, explique G. Gass. De plus, le
dollar s'étant stabilisé à un niveau
élevé, ces deux phénomènes provo-
quent un renchérissement du prix à
l'importation de plus de trois centimes
par litre.

Par ailleurs, la demande de pétrole
se maintient à un haut niveau aux Etats
—Unis et elle augmente dans les pays
d'Europe du sud, tout au moins pour
l'essence sans plomb. C'est pourquoi la
disponibilité restera restreinte même à
long terme et on peut déjà s'attendre
à une nouvelle augmentation pour mai.

De son côté, le surveillant des prix,
Odilo Guntern, craint que la hausse de
trois centimes du prix de l'essence ne
déclenche des signaux inflationnistes. Il
exhorte ainsi les compagnies pétroliè-
res à la modération et les invite à
discuter avec lui de la situation.

Selon les premières observations du
surveillant des prix, la hausse du prix
de l'essence n'est pas abusive, vu la
forte augmentation des cours sur le
marché libre de Rotterdam, /ats

Demain les
décharges
lier l'aménagement

du territoire
à / élimination des déchets

m m aménagement du territoire doit
se mettre au service de l'élimina-
tion des déchets. Les futures zo-

nes de décharge doivent être inclues
dans les plans directeurs cantonaux,
car les décharges existantes ne suffi-
ront plus que pour une dizaine d'an-
nées, a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police (DFJP).

Les Suisses produisent chaque année
plus de 2,5 millions de tonnes de dé-
chets urbains, dont 80% sont incinérés.
Les décharges nécessaires à l'ensemble
des détritus — y compris les matériaux
de démolition, les déchets de chantiers,
de l'industrie et de l'artisanat — re-
présentent un volume de quatre millions
de mètres cubes.

La réserve en volume de décharge
aujourd'hui utilisable suffit encore pour
une dizaine d'années. La plupart des
communes et des cantons seront pro-
chainement confrontés à un problème
d'élimination.

Le DFJP propose deux mesures. Il
faut d'une part réduire la production
de déchets et les trier de manière à
pouvoir recycler le plus de matériaux
possible. Il convient d'autre part d'amé-
liorer les installations existantes et de
déterminer des emplacements suscepti-
bles d'accueillir de nouvelles installa-
tions. De tels projets suscitent toutefois
souvent l'opposition de la population.
Le DFJP propose donc d'inclure les futu-
res zones de décharge dans les plans
directeurs cantonaux. Il faut délimiter
les territoires où l'implantation d'une
décharge est exclue ou difficilement
réalisable. Là où les conditions répon-
dent aux prescriptions, il convient de
fixer les possibilités d'emplacements
dans le plan directeur et de les indi-
quer dans le plan d'affectation, /ap

Piano
coke

PINCÉ — La police bâloise a saisi 1,2
kilo de cocaïne dissimulé dans un
piano. Elle a arrêté un Bâlois de 31
ans et son amie âgée de 20 ans.
C'est en perquisitionnant dans l'ap-
partement de cette dernière que la
police a trouvé la drogue dans le
piano.

Accompagnateur de voyages, le
Bâlois se faisait envoyer la cocaïne
du Venezuela dans des boites spé-
cialement aménagées, a indiqué hier
la police bâloise. Il écoulait la drogue
sur la place de Bâle. op

¦ POLICE - «S'il est un métier dif-
ficile, c'est bien celui de policier, car il
exige de solides qualités humaines,
morales et physiques»: c'est par ce
message écrit que le célèbre roman-
cier Georges Simenon a salué la sec-
tion suisse de l'Association internatio-
nale de police, /ats

¦ ÉTUDIANTS - La Conférence
des recteurs des universités suisses
a adopté un projet de convention
entre les universités et grandes éco-
les de Suisse sur la mobilité des
étudiants, /ats

¦ PRIX — Le prix Robert-Schuman
1989 de la fondation Freiherr von
Stein (FVS) a été décerné hier à l'an-
cien président de la Confédération
Kurt Furgler. /ats

HONORÉ - Ce
prix distingue le
travail accompli
par K. Furgler en
faveur de l'en-
tente européenne.

ap

¦ FROMAGE - A compter du 28
mai, une voiture-restaurant aux pa-
rois représentant un fromage à pâte
dure - les trous dépasseront 1 m de
diamètre... — entrera dans la com-
position des trains Bâle-Brigue. / JLi

Paroles d'avocats
les défenseurs du Séoudien Kashoggi

rompent le silence

LA FILLE - Nabila Kashoggi surprise
par un photographe alors qu'elle
vient d'acheter un livre. ap

P; 
our la première fois, les avocats
du Séoudien Adnan Kashoggi, ar-

5. rêté mardi à Berne, ont rompu hier
le silence. ((Notre client considère
n'avoir aucune culpabilité eu égard
aux accusations des autorités américai-
nes,» ont-ils déclaré. Les trois avocats
ont en outre annoncé qu'ils utiliseraient
toutes les voies légales pour s'opposer

à la demande d'extradition formulée
par les Etats-Unis et pour obtenir rapi-
dement sa libération.

De son côté, la famille d'Adnan Kas-
hoggi a fait savoir qu'elle considérait
que cette affaire était un conflit juridi-
que. Elle estime que toute réaction de
sa part serait inopportune et renvoie
aux avocats, /ats

« Indien ))
condamné

Pour avoir frappé sa compagne de
deux coups de couteau, un Vaudois de
28 ans a été condamné hier par le
Tribunal correctionnel de Vevey à trois
ans de prison. Ce fut un procès pitto-
resque: l'accusé avait l'aspect des In-
diens Cherokee auxquels il prétend
appartenir.

Le Ministère public a abandonné
l'accusation de crime manqué de meur-
tre.' Les faits se sont produits en août
1 988, au casino de Montreux. La vie
du couple était orageuse et, quelques
neures avant qu'il ne la blesse avec le
:outeau qu'elle lui avait elle-même of-
fert, l' « Indien » avait eu deux dents
:assées par un geste brutal de la jeune
Femme, /ats
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La de était
sur le coffre

Canton de Fribourg :
attaque à main armée

Le gérant de la Caisse Raiffeisen
de Lentîgny (FR) a été agressé
jeudi soir par deux individus dont
un était masqué et armé d'un pisto-
let. Après avoir passé les menottes
au gérant, les agresseurs se sont
emparés de 29.000 fr. qui étaient
dans le coffre-fort puis se sont en-
fuis en voiture. Le gérant n'a pas
été blessé mais il a subi un léger
traumatisme.

Vers 21h45, le gérant de la
Caisse Raiffeisen de Lentigny était
encore au bureau, occupé à quel-
ques travaux administratifs. Sa col-
laboratrice venait de partir et il
était seul. Soudain, il a entendu un
bruit dans l'escalier menant à son
bureau. Il a ouvert la porte et s'est
trouvé face à un individu masqué et
armé d'un pistolet. Sous la menace
de son arme, le malfrat a poussé le
gérant à l'intérieur de la pièce. Il lui
a passé des menottes, l'a bâillonné
et lui a ordonné de se coucher. La
clé du coffre se trouvant à la ser-
rure, l'agresseur n'a pas eu de
peine pour emporter le con-
tenu./ap

Espoir pour un espion
ta Commission d'enquête parlementaire qui s 'occupe du dossier Kopp

pourrait réexaminer le cas du brigadier Jeanmaire
aï m ise sur pied pour l'affaire Kopp
IVI et les problèmes qu'elle a soule-

vés, la commission d'enquête
parlementaire (CEP) envisage mainte-
nant un éventuel réexamen du cas
Jeanmaire, du nom de ce brigadier
condamné à 18 ans de prison pour
trahison au profit de l'URSS en 1 977 et
qui depuis a toujours clamé son inno-
cence et demandé une réhabilitation.

Un avocat, qui refuse encore d'être
cité, a demandé à la CEP d'intégrer à
son enquête un réexamen du dossier
de Jean-Louis Jeanmaire, libéré après
douze ans passés au pénitencier de
Bellechasse (FR) et maintenant âgé de
79 ans. Mais ni cet avocat — lié par le
secret professionnel — ni le président
de la CEP, le conseiller national socia-
liste zuricois Moritz Leuenberger, qui
invoque l'embargo sur l'information dé-
cidé d'emblée par la commission pour
ses membres, ne veulent en dire plus
pour l'heure.

Depuis l'éclatement de l'affaire
Kopp, et surtout depuis la mise en
congé du procureur général de la Con-
fédération Rudolf Gerber, contre le-
quel une enquête disciplinaire est en
cours, l'ex-brigadier Jeanmaire, son
avocat André Perret et les nombreux
amis qu'il a gardés reprennent espoir.
La crise de confiance dénoncée de tou-

tes parts leur apparaît comme une nou-
velle chance de réussir, même après
douze ans, d'obtenir une réouverture
du dossier que la justice militaire en-
toure du secret.

«Je préfère me taire, dit pour sa
part l'ancien juge fédéral Arthur Hâfli-
ger qui, au début de l'année, avait
dirigé l'enquête administrative menée
au Département fédéral de justice et
police à la suite de l'affaire Kopp, et
qui a ouvert la voie pour la CEP.

Si la CEP décide de revenir sur le cas
Jeanmaire, elle devrait demander l'au-
dition d'informateurs et, pour cela, exi-
ger du Conseil fédéral qu'il lève l'obli-
gation au secret qui lie des fonctionnai-
res fédéraux. L'un d'entre eux, qui n'at-
tend d'ailleurs que ce moment, est le
major Frirz-Bendicht Luthi, ancien colla-
borateur du service de renseignements
militaires suisse. En 1981 et en 1986
déjà, le major Luthi avait prié le Parle-
ment fédéral de le soutenir pour qu'il
puisse informer au sujet d'une ((affaire
de justice militaire».

Le major Luthi, qui avait déjà parle
en 1977 — sans autorisation - à la
commission d'enquête sur l'affaire
Jeanmaire, maintient «qu'un collabora-
teur non identifié des services de ren-
seignements et de contre-espionnage

transmettait des informations à des
pays de l'Est depuis longtemps avant
l'arrestation de Jeanmaire». Et le ma-
jor Luthi affirme qu'il peut prouver ses
dires, /ats

JEANMAIRE - Il a toujours clame
son innocence. ap

Payer
la mort

Elle aurait fait éliminer
son mari par un tueur
L'épouse de l'homme d'affaires

suisse Oskar Jacobi, tué là semaine
dernière à Bangkok, a reconnu
avoir payé ia somme de 20.000
bahts (environ 13.000 fr.) à "P
tueur pour éliminer son mari, âgé
de 49 ans, a indiqué hier la police
thaïlandaise. Supa Yangnoi Jacobi,
40 ans, a la double nationalité et
possède un passeport suisse, a indi-
qué un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étranger
res (DFAE).

Supa Jacobi a expliqué que son
mari l'avait battue de façon répé-
tée, ainsi que sa fille, pendant leur
treize années de mariage. Elle a
ajouté qu'il l'avait forcée à se pros-
tituer en Suisse.

Exportateur de pièces détachées
pour automobiles, O. Jacobi a été
tué de deux balles, dans ia nuit du
1 2 avril, alors qu'il se rendait de
son domicile à l'usine. Le tueur, ac-
compagné du frère de Supa Ja-
cobi, se trouvait dans un taxi. Le
chauffeur de taxi et le frère ont été
arrêtés alors que la police cherche
toujours à mettre la main sur le
tueur, /afp


