
Conseil d'Etat : exploit
de Michel von Wyss

Marie-Françoise Bouille

19.673 voix/Pas élue

Jean Claode Jaggi

21.077 voix/Réélu

Michel von Wyss

21.770 voix/ Elu

Pasca l lissier

le candidat des petites listes soutenu par le Parti socialiste élu en tête avec 5,5 points de plus
J. C. Jaggi reconduit, ta radicale Marie-Françoise Bouille mord la poussière

Michel von Wyss a ete élu hier
au Conseil d'Etat neuchàtelois, ob-
tenant 52,16% des voix. Sortant
en tête du ballottage, le candidat
des petites listes soutenu par le
Parti socialiste a réalisé la plus
forte progression entre les deux
tours, gagnant 2715 voix (+ 5,56
points). Alors que le conseiller
d'Etat libéral-PPN sortant Jean
Claude Jaggi est réélu avec
50,50% des suffrages (+ 1630

voix, soit 2,94 points), sa colistiere,
la candidate radicale Marie-Fran-
çoise Bouille, est battue, ne récol-
tant que 47,14/% des voix ( + 704
voix, soit + 0,75 point). Le souffle
porteur en faveur de Michel von
Wyss a donc été nettement supé-
rieur à l'amélioration de la disci-
pline de la droite.

<(Le Parti radical perd son siège
et la majorité de l'exécutif bascule
à gauche. Une nouvelle page s'ou-

vre dans l'histoire politique neu-
chàteloise: celle de la cohabitation
entre un Grand Conseil resté à
droite pour trois sièges d'écart et
un Conseil d'Etat formé de deux
socialistes, d'un représentant des
écologistes, de la Liste libre et du
POP, ainsi que de deux libéraux-
PPN.

iiLa participation au scrutin a été
quasiment la même qu'au premier
tour (41,27% contre 41,23% hier).
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Par Jean-Luc Vautravers

Quel qu 'il soit, et
afin qu'il ne prêle
à aucune contesta-
tion, il fallait que
le résultat soit
clair. Il l'est.

{d 'élection de Michel von
Wyss au Conseil d'Etat marque
un tournant dans l'histoire neu-
chàteloise, puisqu 'elle signifie à
la fois la prise de pouvoir de la
gauche alliée aux écologistes
au sein de l'exécutif, moins
d'un demi-siècle après l'entrée
du premier élu socialiste, et
l'absence de toute représenta-
tion dés radicaux, moins d'un
siècle et demi après la Révolu-
tion de 1848 qu'ils incarnèrent
puissamment.

«En parlant un langage neuf,
simple, réfléchi, Michel von
Wyss a su personnifier ie sou-
hait diffus d'un changement à
tout prix — dont il faut prendre
acte. En termes de marketing
électoral, son label de ménager,
qui a rassuré, et de vendeur
d'olives, qui a séduit, pourrait
être cité comme exemple d'effi-
cacité. Beaucoup de gens, de
jeunes, ont pu s 'identifier en lui,
ce qui n'a pas été le cas de
Marie-Françoise Bouille, qui a
mal à son image. Alors que la
reconduction de Jean Claude
Jaggi est logique compte tenu
de son appartenance au parti le
plus fort de la droite et de sa
fonction d'homme en place, la
défaite radicale est, en plus, le
résultat d'une addition de faits
malheureux, comme l'absence
de thèmes de campagne profi-
lés et porteurs. Il est regrettable
que la première femme ayant
une réelle chance d'accéder au
Conseil d'Etat ait dû payer cette
facture, n Avec un art de l'habi-
leté consommé, les socialistes
ont gagné un pari électoral fina-
lement assez confortable. Mais
le plus délicat reste à faire. Ils
mesureront que si Michel von
Wyss appliquera une politique
de gauche, il tiendra à son indé-
pendance. Ils auront surtout à
endosser la responsabilité
d'avoir créé une situation de co-
habitation totalement inédite,
qui est risque de dangers. Dans
la mesure où le rôle du législatif
s 'en trouverait renforcé, il fau-
drait s 'en réjouir. Dans la me-
sure où une sorte de «gué-
guerre n régulière s 'installerait
entre le Grand Conseil garant
de la majorité de droite et l'exé-
cutif, le canton aura tout à y
perdre.

«Parce que les radicaux, con-
traints de définir une délicate
politique d'opposition consfruc-
tive, tout en pratiquant la colla-
boration avec leurs cousins li-
béraux, voudront redresser la
barre, et ils pourront à cet effet
méditer sur la renaissance des
radicaux du canton du- Jura
après huit ans de traversée du
désert, parce que les partisans
de Michel von Wyss ne l'enten-
dront pas de cette oreille, les
dossiers prendront inévitable-
ment une couleur politicienne
accrue. Parce que, même sur
fond de raison à la neuchàte-
loise, l'absence de clarté dans
les rapports de force politiques
d'un canton ne peut pas durer
et qu 'il faudra bien en découdre
afin de savoir si ce tournant
sera suivi d'une correction ou
d'une confirmation.

0 J.-L. V.

le tournant
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La victoire de l'image et le poids des villes
Verdict des chiffres -. Michel von Wyss progresse partout par rapport au premier four

m* ombien seront-ils à composer le

_̂Z' - 217 217? Pour avertir du séisme
i c politique? Michel von Wyss vain-

queur dans les trois villes, élu avant
Jean Claude Jaggi dans le canton: tous
les sismographes sont en goguette!

Dans le détail des chiffres, le triom-
phe du candidat des forces de progrès
est presque cataclysmal. M. von Wyss,
au Locle, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, récolte 12.500 voix, soit
57,4% du total de ses suffrages. Il est
donc sans conteste l'élu de la masse
électorale citadine et représente bel et
bien l'évolution ou le basculement à
gauche de la population.

Autre constatation: le soutien clair et
massif du Parti socialiste neuchàtelois.
Du bleu dans les villes, du bleu dans les
campagnes: M. von Wyss n'a pas
perdu une once de l'euphorie du pre-
mier tour. Mieux: il a grignoté des voix
dans tous les districts, dans tous les

bastions de la droite aussi. Pas moins
de 696 voix de plus qu'au premier tour
dans le district de Boudry, 58 voix de
plus dans le district du Val-de-Travers,
229 voix de plus dans le district du
Val-de-Ruz, 297 voix de plus dans le
district du Locle, 439 voix de plus dans
le district de La Chaux-de-Fonds et
996 voix de plus dans le district de
Neuchâtel.

Au fil des résultats, le phénomène du
premier tour s'est confirmé. Avant la
sanction des villes, par rapport à M.
von Wyss, Marie-Françoise Bouille
avait encore 2752 voix d'avance. Fait
à signaler: la candidate radicale dé-
croche la palme au Val-de-Travers,
malgré le revirement de Fleurier au
second tour, progresse elle aussi par-
tout sauf dans le district de Neuchâtel
(-0,21 %).

A l'heure de l'analyse d'une victoire
et d'une défaite, impossible de passer

sous silence les faits et actes de l'en-
tente bourgeoise, à savoir le biffage
sur les listes de droite. Si l'ensemble de
l'électorat ne peut se targuer d'une
union aussi parfaite qu'au Landeron
(444 voix pour J. C. Jaggi, 444 voix
pour M.-F. Bouille), il faut toutefois sou-
ligner que les deux partis de droite ont
joué le [eu de l'alliance, ce qui dénote
déjà de la volonté d'aller ensemble au
feu de la prochaine législature. A l'évi-
dence, le Parti libéral-PPN sera la
boîte aux lettres radicale entre le gou-
vernement et le Grand Conseil.

Que faut-il encore mettre en exer-
gue à la lumière de l'arithmétique élec-
torale? Quelques chiffres forts, plus loin
que leur interprétation. Dans le district
du Locle par exemple, M. von Wyss et
J. C. Jaggi ont obtenu un nombre iden-
tique de voix: 2420.

Plus bas, Marin a changé de chemise.
Au premier tour, les deux candidats de

droite avaient obtenu le plus grand
nombre de voix. Or hier, M. von Wyss
est sorti en tête de cette cité indus-
trielle, améliorant sa performance du 9
avril de 57 voix.

Dans les deux villes du Haut du can-
ton ensuite, qui aurait cru que M. von
Wyss disposait encore d'une réserve
de voix? Les résultats parlent d'eux-
mêmes et, avec une mobilisation d'une
gauche transcendée, le candidat vert
et bleu a ajouté 642 voix à son ta-
bleau, soit 225 dans la Mère commune
et 417 dans la Métropole horlogère.

Et puis, que dire de la confirmation
obtenue au chef-lieu du canton? Près
de 800 voix de mieux qu'au premier
tour, meilleur élu. Comme le district du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, le dis-
trict de Neuchâtel bascule à gauche,
par le poids de Neuchâtel bien sûr,
mais avec une sensible poussée pour M.
von Wyss dans toutes les localités
aussi, sauf à Cornaux et Thielle-Wavre.

Dans le district de Boudry, le verdict
est éloquent: dans toutes les localités,

de Boudry a Vaumarcus, M. von Wyss
a recueilli plus de suffrages qu'au pre-
mier tour, contrairement à M.-F. Bouille
et J. C. Jaggi qui reculent tous les deux
à Vaumarcus et stagnent à Fresens.

Enfin, un mot sur la participation:
41,23% au premier tour contre
41,27% au second. Inutile d'en faire
une thèse, sinon pour dire que l'enjeu,
aussi clair qu'important pour l'avenir du
canton, n'aura finalement pas mobilisé
plus de quatre électeurs sur dix. De ce
total, M. von Wyss a obtenu 52,16%
de tous les suffrages, J. C. Jaggi 50,50
et M.-F. Bouille 47,14.

Plus loin que les partis politiques en
présence, cette élection aura consacré
les personnes et leur image puisque la
majorité du Conseil d'Etat ne corres-
pond plus à la majorité du Grand
Conseil ni à la répartition des forces
entre la drpite et la gauche dans ce
canton, évualuée après le premier tour
à 50% chacun.

0 Jean-Claude Baudoin

EN CINQUANTE ANS - La force des partis représentes au Conseil d Etat a subi, de 1937 a 1989, de nombreuses
fluctuations. Formé de 2 radicaux, 2 libéraux et 1 PPN juste avant la guerre, l'exécutif voit arriver, avec Camille Brandt,
le premier socialiste en novembre 1941, accompagné d'un élu de l'éphémère Ralliement neuchàtelois, Léo DuPasquier.
Les cinq Sages représentent dès lors cinq partis: PRD, PL, PS, Rallt et PPN. En 1947, départ de Léo DuPasquier au profit
des radicaux qui retrouvent leur second siège. En 1965, le PPN est chassé du Conseil d'Etat par .',sn second socialiste
(Rémy Schlàppy), d'où la formule 2 PRD, 2 PS et 1 PL. Quatre ans plus tard, retour dp PPN au détriment du PRD qui
ne conserve plus qu'un siège. Dès 1981, libéraux et PPN réunis sous la même étiquette, le Conseil d'Etat est formé
de deux libéraux-PPN, deux socialistes et un radical. Enfin, le 23 avril 1989, l'exécutif vire à gauche avec 2 socialistes,
1 représentant des forces de progrès (Michel von Wyss), 2 libéraux-PPN, alors que les radicaux perdent leur unique
siège. Infographie pti- M-

(( Déception et injustice ))
Le Parti radical-démocratique

(PRD) communique: «C'est un senti-
ment de profonde déception et d'in-
justice qu'éprouve le PRD à la suite
des résultats du second tour. Pour la
première fois de son histoire, le parti
radical n'est plus représenté au
Conseil d'Etat neuchàtelois. Le coup
est particulièrement dur pour le mou-
vement radical qui a été à l'origine
de la naissance de la République et
canton de Neuchâtel et qui a été
associé à toutes les étapes importan-
tes de l'évolution neuchàteloise.

Cette éviction du Conseil d'Etat est
jugée inéquitable par les radicaux
neuchàtelois qui comptent 25 dépu-
tés au Grand Conseil et représentent
plus d'un cinquième de l'électorat
neuchàtelois. Avec l'élection de M.
von Wyss, la gauche et les mouve-
ments écologistes qui représentent
tous ensemble à peine plus du double
des radicaux, occuperont trois sièges

sur cinq au gouvernement cantonal.

Le parti radical est persuadé que
le peuple neuchàtelois a un sens pro-
fond de l'équité et qu'il rétablira
cette équité à la prochaine occasion.

Le parti radical est également fer-
mement décidé à tirer la leçon de cet
échec et à reconquérir au plus vite les
positions perdues. Il mettra en parti-
culier l'accent sur le recrutement de
nouveaux membres et de nouveaux
cadres, et sur la détermination d'une
politique encore plus active et claire.

Le parti radical tient à remercier
très sincèrement Mme Marie-Fran-
çoise Bouille qui, avec un courage
admirable et un engagement de tous
les ïhstants,-d tout Tenté pour lui per-
mettre d'être le premier parti à
compter une femme au Conseil
d'Etat.»

0 PRD neuchàtelois
D. Burkhalter

LOCALITÉS

Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin-Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges 
Le Landeron 
Lignières 

Total

Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormond. ...
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier/Chez-Bart 
St-Aubin-Sauges 
Fresens 
Montalchez 
Vaumarcus 

Total

Môtiers 
Couvet 
Travers 
Noiràigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux-Fées 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total

B ,. Marie-Fr. Jean Claude MichelPart.cpat.on Bo(j.||e Jagg. von Wys$

1er tour 2™ tour 1er tour 2me tour 1er tour 2™ tour 1w tour 2™ tour

**; ¦¦ ¦ ' 
¦
- -•- : - ¦

. ¦ ¦ 'p|

37,3 39,4 3052 3194 2900 3198 3859 4661
42,0 43,5 352 373 336 385 236 268
47,0 48,9 538 597 541 621 268 310
34.5 35,1 334 337 337 341 290 347
52,8 48,1 69 64 66 65 52 51
42,7 39,5 225 231 224 225 160 149
48,7 46,0 251 240 246 250 134 152
50.6 48,8 50 46 50 ; 60 25 34
32.6 30,3 490 444 486 444 276 317
49.7 47,4 120 118 134 132 68 85

38,5 39,6 5481 5644 5320 5711 5368 6364

32.8 36,0 493 505 461 529 363 472
37,3 38,6 464 481 444 471 395 480
37.0 37,7 601 615 580 622 408 484
53.5 56,0 316 325 314 337 221 249
38,3 40,1 598 660 567 714 596 666
42,7 46,1 517 597 508 596 367 468
42,3 43,2 275 293 275 283 191 234
51,3 51,2 173 174 177 178 106 118
22,7 27,8 : 7 8 11 12 17 19
39.2 41,9 475 518 431 509 295 328
38.6 44,6 209 253 225 275 170 227
39.7 44,6 243 269 265 296 271 329
57.1 61,6 35 36 49 45 18 32
28.7 36,6 23 29 29 33 4 8
45,6 40,3 38 33 45 39 19 24

39.3 41,7 4467 4796 4381 4939 3441 4137

46.0 44,2 146 145 139 139 79 95
35.4 33,1 277 255 276 281 257 266
38,3 35,9 166 168 156 163 118 125
28.2 26,6 44 47 42 45 32 32
48,6 40,8 62 45 67 56 43 61
36.1 32,9 374 355 354 340 359 386
40.2 39,8 91 99 95 94 66 69
56.1 49,1 132 137 160 156 43 44
33,0 23,7 65 44 63 46 46 36
47.8 41,1 162 160 125 122 76 72
38.2 36,1 62 69 63 60 18 20

39,0 35,5 1581 1504 1540 1502 1137 1195

LOCALITÉS

Cernier 
Chézard-St-Martin ....
Dombresson 
Villiers 
Le Pâquier 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules ...
Fontaines 
Engollon 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys ..
Boudevilliers 
Valangin 
Coffrane 
Les Geneveys-/Coffr. ..
Montmollin 

Total

Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux-Péquignot ...
La Brévine 
Bémont 
La Chaux-du-Milieu ..
Les Ponts-de-Martel ..
Brot-Plamboz 

Total

La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes 
La Sagne 

Total

B ,. Marie-Fr. Jean Claude MichelPart.c.pat.on Bo(|j||e Jagg. von Wy$s

1» tour 2™ tour 1er tour 2™ tour 1" tour 2™ tour 1er tour 2"™ tout

45,5 43,8 281 270 272 291 238 260
52.1 49,4 267 256 275 275 169 194
44,9 44,6 206 192 181 183 107 147
58,0 68,6 69 73 66 82 46 47
62,5 61,2 22 56 45 60 32 35
50.2 61,9 152 168 142 154 66 83
49.4 49.1 91 88 103 97 56 77
48.3 44,4 117 117 125 130 79 81
64.5 58,1 31 29 29 27 8 7
37,0 36,8 166 152 150 153 155 186
43.4 44,1 124 127 123 128 92 113
48,7 60,2 83 100 94 113 49 56
47.5 52,9 69 76 61 : 70 50 61
39.4 39,9 82 88 98 95 49 62
41.0 43,3 152 178 161 199 123 129
40,9 60,2 63 98 56 84 39 50

45'9 45,8 1975 2058 1 981 2141 1358 1587

44,9 44,7 1105 1163: 1 277 1334 1715 1940
38,9 45,7 150 178 159 203 128 173
57.7 60.8 86 87 91 99 38 38
42,3 50,7 127 168 134 177 19 27
64,9 75,7 38 49 46 52 8 6
61.5 61.1 108 105 116 126 49 69
53.8 64,0 261 285 319 332 158 169
50,3 62,4 74 91 81 97 8 ' ¦ 9

46.1 47,2 1948 2116 2223 - 2420 2123 2420

43,3 40.6 3269 3304 3720 4075 5492 5909
60,3 66,0 48 45 55 61 27 36
53.2 63,8 199 207 227 238 109 123

43.6 40,9 3516 3566 4002 4364 5628 6067

41,2 41,3 18969 196» 19447 21077 1 9055 21776



(( Triste pour le parti »
I ¦ heure du verdict: 15h47. Entou-

rée d'une dizaine de journalistes,
... M.-F. Bouille attend au Château

les résultats des deux dernières com-
munes: La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel. A peine tendu, le visage, même
marqué par une longue campagne,
reste serein. Lorsque soudain quelqu'un
s'exclame: «Les deux villes sont là, on
a tout!» S'ensuit un rapide moment de
flottement. On s'arrache les feuilles de
résultats. M.-F. Bouille prend connais-
sance du résultat de M. von W yss à
Neuchâtel. Elle scrute attentivement les
documents. C'est clair, c'est net, c'est
fini. L'échec.

Pas un mot, pas un geste de la can-
didate radicale. Tous les regards se
braquent sur elle. Craquera-t-elle? Le
visage s'imprègne imperceptiblement
des traits de la déception, les yeux
s'embuent, à peine. Pensive, le regard
se perd quelques secondes dans le
vide. Elle tient bon, elle accuse bien le
coup, elle ne craquera pas.

Puis, rapidement, de lancer ses pre-
mières réactions: «Ils se sont mobilisés
partout. M. von Wyss doit passer en
tête... C'est une maigre consolation,
mais 2000 voix, ce n'est pas la fessée!
J'ai vraiment l'impression d'avoir fait le
maximum. Je me suis battue loyale-
ment, honnêtement, consciencieusement.
Et j'ai toujours refusé de faire des dé-
clarations dans le seul but de plaire.
J'avais des idées, je  les al exprimées et
ne les ai en rien modifiées en cours de
campagne... ».

Une heure plus tôt, les résultats défi-
nitifs sans les trois villes étaient tombés.
M.-F. Bouille devançait M. von Wyss de
2752 voix. Une confirmation : la mobili-
sation de la gauche dans l'ensemble
des districts et la progression de M.
von W yss. Et M.-F. Bouille d'ajouter:
«Ce que je  regrette, c'est que le centre
— important dans ce canton — risque
de ne plus être représenté au Château.
Et je  remarque aussi que pour beau-
coup de communes dans lesquelles
j'étais première il y a quinze jours, il y
a correction, et je  me retrouve
deuxième aujourd'hui».

Et à la question de savoir si elle
s'était sentie soutenue par tout son

parti, M.-F. Bouille répond:
— Dois-j e vous dire que pendant

toute la campagne je  n'ai ni vu ni
entendu le conseiller d'Etat sortant?

A l'annonce des résultats définitifs,
les journalistes s'arrachent littéralement
les premières impressions de la candi-
date battue. La campagne est termi-
née, mais le plus dur est encore à
faire... A 16h03, elle commence son
parcours du combattant et répond sur
les ondes de RTN-2001. Elle y exprime
son sentiment de tristesse pour le parti
radical. «On disait de moi que je  re-
présentais le centre, le candidat ne fait
pas tout».

Puis la battue du jour est soumise à
la question par d'autres journalistes, la
radio, la télévision: La vie continue, le
travail aussi (elle est en audience cet
après-midi déjà!). Qui a perdu: M.-F.
Bouille? La candidate radicale ou la
femme?

— La candidate radicale, j'imagine.
Mais ces résultats montrent que la
droite doit faire son examen de cons-
cience.

La défaite est certes amère, mais

MARIE-FRANÇOISE BOUILLE - «Je me suis battue honnêtement, loyalement,
conscieusementn. mi- E-

nombreux sont ceux qui lui témoignent
leur reconnaissance. Le coup d'œil et le
«dommage, mais merci» de Pierre
Brossin, président du PRD. D'innombra-
bles poignées de main... Encore deux
rendez-vous avec les partis et suppor-
ters: le Cercle national et le Vieux-
vapeur. Juste avant d'entrer au OG
radical, les deux enfants de M.-F.
Bouille viennent à la rencontre de leur
mère: «Maman, ça ne fait rien, tu seras
toujours une bonne avocate. Mais il
faudra te reposer!»

Et une phrase revient sur toutes les
lèvres: «Tu as fait le maximum, ce n'est
pas toi qui as perdu, c'est le parti.»
Quelques commentaires plus tard, dé-
part avec J. C. Jaggi au QG libéral.
On y évoque le bon fonctionnement de
la liste commune et (d'injustice » —
créée par ceux-là mêmes qui veulent
plus de justice — de voir un groupe de
25 députés sans représentant à l'exé-
cutif. Mais J. C. Jaggi a expliqué que
les députés radicaux ne seraient pas
tout à fait orphelins...

0 M. J.

({ Je ne pavoise pas »
Il est 15h37, salle des Chevaliers

au Château. La chancellerie découvre
les résultats de l'élection. Jean
Claude Jaggi, élu, épluche les chif-
fres. Il cherche à comprendre. Puis il
fait quelques pas, s'arrête. Enfin, il
parle:

— Je ne voudrais pas m'exprimer
sur mon score personnel. Ce n'était
pas l'enjeu...

Peut-être pensait-il, à cet instant, à
sa petite-fille qui lui disait le matin
même:

— Tu sais, grand-papa, si tu n'es
pas élu — mais je  suis sûr que tu
seras élu — tu auras plus de temps
et on pourra t 'appprendre plein de
choses...

Plus tard, il avouera ne pas avoir
fait de pari, mais avoir pressenti le
résultat final. Avec le sentiment de
pouvoir gagner des voix dans les
régions agricoles et d'obtenir un
score serré avec Michel von Wyss.

Et de poursuivre:
— L 'enjeu, c'est le choix du peuple

neuchàtelois. Maintenant connu que,
bien entendu, je  respecte, et qui sera
suivi par la pratique. Qui nous mon-
trera de quoi sera faite la politique
neuchàteloise...

Au fil des interviews, le discours
s'arrondit. Se polit. Avec ce pragma-
tisme de l'homme d'Etat:

— Les problèmes sont toujours les
mêmes. Et il va falloir les résoudre.
On n'aura pas le temps de parler de
doctrine politique.*.

Happé par le tourbillon, le
conseiller d'Etat. La télévision vient
l'appeler à la chancellerie-même. Et
le voilà sous le feu des questions. Le
travail avec Michel von W yss?

— Je le mets au bénéfice de la
présomption favorable...

Hors antenne, il déclare «appré-
cier l'homme», qu'il connaît depuis
une bonne dizaine d'années. Quant à
ses idées politiques...

— Ce canton a des problèmes à
résoudre et une situation à consoli-
der, notamment en matière de déve-
loppement économique et de rela-
tions routières, qui nécessitent des ré-

ponses immédiates. Il faut espérer
que la cohésion du gouvernement
pourra être maintenue.

Juste le temps d'une verrée à la
chancellerie, d'un téléphone à l'un de
ses fils, et commence la tournée des
médias, avec toujours la même
phrase qui revient:

— Je ne pavoise pas.
Le canton a voté à gauche. Enfin, la

rencontre avec Marie-Françoise
Bouille:

— Tu as été une excellente colis-
tière. Tu as eu beaucoup de courage.
On ne pouvait faire mieux.

Un hommage qu'il répétera plu-
sieurs fois. Maïs il est temps de rejoin-
dre les états-majors politiques.

Sa femme est de la partie. Elle ne
l'aura pas quitté de la journée: petit
déjeuner, balade en forêt, du côté
des Planchettes, déjeuner dans un
établissement public... Une journée
presque comme les autres:

— Vous savez, demain, il y a une
séance du Conseil d'Etat. Le travail
ne s 'arrête pas à cause de ces élec-
tions...

Oui, mais dans quel département?
— Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai ma-

nifesté aucune velléité de change-
ment...

De sa sérénité, il ne départira pas.
Au Cercle national où il accompagne
Marie-Françoise Bouille, puis au
Vieux Vapeur où il retrouve ses amis
libéraux et PPN. Applaudissements,
embrassades, poignées de main cha-
leureuses. Le parti félicite ((son» can-
didat. Puis vient le temps des discours
et de l'analyse politique. Marie-
Françoise Bouille prend aussi la pa-
role pour remarquer que, au second
tour, l'union entre les deux groupes
avait fonctionné. La réponse de Jean
Claude Jaggi:

- Au gouvernement, nous autres
libéraux nous sentirons investis d'un
mandat supplémentaire...

1 8h20: départ pour La Chaux-de-
Fonds. Et Madame de lancer:

— Nous n'avons même pas prévu
le Champagne! A F T D



C'est fait
Il était 15h45, à quelques secondes

jrès, hier à La Chaux-de-Fonds. Face
au joyeux tumulte d'une foule qui com-
nençait à y croire de plus en plus, la
lalle aux enchères: c'est là qu'on pro-
:édait au dépouillement des listes de
a commune.

— Voici les résultats officiels pour la
/Me...

Dans un tonnerre d'applaudissements
;t sous un ciel d'un bleu éclatant qui
:ontrastait singulièrement avec les
bourrasques de neige du jour précé-
dent, on apprenait que Michel von
Wyss, avec plus de 5900 suffrages,
devançait largement les autres candi-
dats.

— Nous n'attendons plus que Neu-¦iiâtel et les chiffres du canton.
Et ce fut à 15h55. Au milieu des

embrassades, des congratulations,
d'une brassée de jonquilles offerte à
:haque passant. Ainsi le candidat des
petites listes, soutenu massivement par
es socialistes (avec quelque 3500 suf-
rages ici en provenance de ce parti),
allait devenir conseiller d'Etat.

— Michel au Château, lance-t-on de
oartout. Et une dame, émue, d'ajouter:
'( C'est génial».

Il y avait là le conseiller d'Etat Fran-
cs Matthey, les conseillers communaux
Main Bringolf, Charles Augsburger et
lean-Martin Monsch, toute gauche con-
ondue. Ainsi que des responsables des
sortis, des militants. Sur fond de musi-
que distillée par une voiture avec haut-
parleur qui, entre l'information minute
jar minute des derniers résultats et la
sande sonore, tentait de se frayer un
rhemin.

— Un peu de calme, ajoutait M. von
«Vyss, qu'on réfléchisse tranquillement.
4 18h, on se retrouve devant le col-
'ège de Vauseyon à Neuchâtel. Pas de
manifestation tapageuse, mais notre
satisfaction pour une société plus so-
ciale. Nous devrons travailler tous en-
semble pour un canton encore meilleur.
Chacun apporte une bouteille, de quoi
vanger et des gobelets. Car je  ne
veux pas une débauche de plastique.

Mais c'est dans la foule qu'on recueil-
era les premières impressions.

— Qu'il passe devant Jean-Claude
laggi, je  trouve fantastique, commen-
era une femme.

Et un autre de surenchérir, alors que
e conseiller d'Etat Francis Matthey em-
j rassait Michel von Wyss:

— Alors les collègues, on s'empoi-
gne déjà?

Le futur membre du gouvernement:
— Je suis un peu surpris d'arriver en

fête, mais pas tellement d'être élu. On
'essentait bien dans ce canton un mou-
vement général en faveur du change-
vent.

Sur ce, départ pour le Château. Le
rain partait à 17h15 de La Chaux-
de-Fonds. Pour marquer au chef-lieu,
nais pour 30 minutes seulement, d'une
açon tangible et sans excès, l'acces-
;ion de M. von Wyss à cette nouvelle
âche de magistrat. Consigne: bonne
lumeur et pique-nique tiré des sacs,
'lus de 500 personnes, parmi lesquel-
es maints enfants, accompagnaient ce
:ortège. On retrouva sur place les res-
Donsables des différentes formations
Dolitiques et chacun en profita pour
éliciter le nouvel élu. Qui, au pas de
:harge, livra interviews et réflexion
avant de retrouver La Chaux-de-
:onds. Pour une nuit pas comme les
autres.

Mais au fait, comment M. von Wyss
a-t-il passé ce dimanche?

— Je me suis levé a lOh 15. M ac-
cordant une grasse matinée après mon
périple de samedi dans le Val-de-
Travers. Le soir, / 'était à Saint-Sulpice
pour le loto du Parti socialiste du Val-
lon. J'ai donné un coup de main, je
servais les boissons.

Hier, après un solide déjeuner-dîner,
entre une promenade à Pouillerel avec
Famille et amis et le rangement de son
appartement qui, selon lui, eri avait
bien besoin après ces derniers jours
d'animation intense, il s'est préparé. Sa
petite insomnie entre 5 et 6 h du matin
n'était qu'un simple souvenir. A 15 h, il
était à la halle aux enchères. Cravate
et costume gris.

— Je trouve que le pull-chemise, qui
passe très bien au Conseil général el
qui est mon habit usuel, ne doit pas
être un uniforme pour ceux qui ne me
connaissent pas. Il faut que j'évite de
choquer inutilement des interlocuteurs
par un habillement inadéquat, suivant
les circonstances.

Une journée presque comme les au-
tres pour celui qui a accédé à une
haute fonction. Mais dimanche, on pen-
sait plutôt fête. Et après Neuchâtel,
chacun regagna La Chaux-de-Fonds
pour un autre rendez-vous.

0 Ph. N.

Dès 15 h 45,
dimanche...

M

Ne 1 0 l'affiche s 'est mise à
vivre».

No 2 Avec les enfants, au Châ-
teau Mer soir.

No 3 L 'élu devant, et ta rue
Saint-Nicolas, à Neuchâtel, noire
de monde.

No 4 Pas de contravention pour
M. von Wyss et Francis Matthey
(PSN), élu au premier tour.

No 5 Lé STAMM - La rénova-
tion du «Petit Paris» fut l'un de
ses objectifs. Il assume la prési-
dence du conseil d'administration
de cette SI qui regroupe des ac-
tionnaires venus de tous les hori-
zons, politiques y compris. Un
bistrot pas comme les autres,
chargé de souvenirs.

No 6 Analyse libérale-PPN!
Philippe Boillotl, J. G Jaggi et
Jean-Pierre A ut hier commentent
les résultats.
No 7 CHEZ LUI - Rue du Nord,
côté jardin. Michel von Wyss par-
ticipe â ia gestion commune de
l'immeuble qui regroupe plu-
sieurs familles.

Photos : Pierre Treutfiordî eî Sophie Winteier



Le marginal arrive
Berne croyait Neuchâtel éternellement stable,

elle découvre Michel von Wyss...
En direct de Berne:
Thierry Oppikofer

L» 
arrivée au pouvoir d'un Michel

'/ von Wyss à qui personne n'aurait
voilà quelques semaines donné

beaucoup de chances de succès n'a
pas seulement surpris à Neuchâtel,
mais également à Berne. Certes, les
Bernois sont habitués - et ont habitué
les hôtes de leur canton — aux victoi-
res de l'extrême gauche et de l'écolo-
gie, puisque le cycliste Benjamin Hofs-
tetter siège parmi Leurs Excellences et
que les liste libres, alternatives, rouges-
vertes, et j'en passe, ont placé des can-
didats un peu partout. Pourtant, généra-
lement, le Pays de Neuchâtel paraissait
installé dans la stabilité (sans exclure
l'alternance) et nul ne 'présageait que
son Conseil d'Etat accueillerait
l'homme qui n'est «à la tête d'aucun
groupe et redevable à plusieurs», selon
l'opinion d'une bouillante personnalitéMICHEL VON WYSS - Surprise à Berne.

libérale neuchàteloise.

En revanche, le retour attendu du
ministre Jaggi n'étonne pas. Le grand
canton et les représentant des autres
régions de Suisse qui, à part Genève,
Vaud et Bâle, ignorent la présence du
PLS, savent apprécier les talents gou-
vernementaux de la formation bour-
geoise. Le succès du libéral équilibre
quelque peu l'avènement du marginal!

Moins mysogines qu'il n'y paraît
peut-être, les Confédérés — à com-
mencer par les radicaux bien entendu
— regrettent l'éviction de Marie-Fran-
çoise Bouille, dont la candidature était
apparue comme prometteuse.

Supposés modérés
Tandis que les heureux élus festoyenl

à Neuchâtel, une chose est en tout cas
certaine, c'est que l'attitude des socia-

listes de ce canton fera l'objet d'analy-
ses poussées dans les directions natio-
nales des partis. Le soutien semi-dis-
cret, semi-habile selon les avis, réservé
par le PSN à Michel von Wyss, puis le
vol au secours du candidat pouvant
gagner et certaines prises de position
qualifiées par un élu de «dignes du
Grand soir» de la part de responsables
socialistes supposés modérés, a troublé
les cartes de la donne politique.

A la veille de nouvelles prises de
position quant à l'initiative «pour une
Suisse sans armée et une politique glo-
bale de paix», le PS paraît une fois de
plus tiraillé entre ses responsabilités et
la défense de son idéologie, entre sa
stratégie politique et les poussées de
ses ailes les plus résolues à bousculer
les habitudes. C'est, au plan fédéral,
l'une des conséquences marquantes du
vote d'hier.

François Jeanneret
ancien conseiller

d'Etat libéral

- A droite, chez les radicaux, il est
évident qu'il faudra une profonde ré-
flexion. Mais je pense que cette défaite
sera un ciment au Grand Conseil entre
les formations de droite. Et l'on va réap-
prendre ce qu'est un Parlement. A gau-
che, M. von Wyss est un phénomène
nouveau. Les socialistes se sont identi-
fiés à lui. Je constate qu 'ils jouent sur
tous les tableaux, qu'ils ont rompu le
consensus et ont pris une grande res-
ponsabilité. Les conseillers d'Etat socia-
listes ont joué avec le feu. Je pense qu'il
y a une cassure, et ça ne restera pas
sans effets.

André Brandt
conseiller d'Etat
radical sortant

- Je ressens d'abord de la tristesse.
C'est grave. Je rends hommage à Mme
Bouille, qui a fait une bonne campagne,
courageuse. Et j e reconnais la victoire
incontestable de M. von Wyss. Je pense
que le Parti radical neuchàtelois a cru
qu'il était encore un grand parti en
raison de son histoire, mais il n'a pas
senti, depuis quelque temps, que le
monde changeait. Il faut le reconnaître,
son image est mal perçue, peu crédible.
Or, je crois que le centre a quelque
chose à dire. M. von Wyss ne repré-
sente que lui, mais il a su répondre aux
inquiétudes des gens. Je ne suis pas
pessimiste, nous reviendrons.

René Meylan
ancien conseiller
d'Etat socialiste

- Un socialiste comme moi ne peut
qu'être heureux. De ce que j 'ai lu ou
entendu de M. von Wyss (je ne le con-
nais pas personnellement), je constate
que ce n'est pas l'hurluberlu qu'on a
dépeint. Je crois que ce sont aussi les
fautes de la droite qui ont permis l'élec-
tion de von Wyss. Les radicaux n'ont
plus d'aile gauche; et les libéraux, de-
puis le départ de J.-F. Aubert, ont né-
gligé l'écologie qu 'il représentait. Il y a
une poussée de la droite conservatrice
et puis la droite a caricaturé M. von
Wyss - un communiste! -, ça ne
passe plus aujou rd'hui.

Jacques Béguin
ancien conseiller
d'Etat libéral PPN

- Je ne suis pas surpris. Il y a eu une
forte mobilisation de la gauche au se-
cond tour, comme c'est souvent le cas.
Déçut' oui. Mais il faut accepter le vote
du peuple. Les choses ne vont pas aussi
mal que certains le disent. D'ailleurs, j'ai
entendu M. von Wyss dire récemment
qu'il serait l'homme de la continuité et
non du changement. Je ne connais pas
M. von Wyss, attendons-le au pied du
mur. Vous savez, un conseiller d'Etat ne
fait pas ce qu'il veut, mais ce qu'il peut.
L'attitude des socialistes!7 Ça fait partie
du jeu politique...

Victoire de l'image
vd^

Pour le politologue Ernest Weibel, l'élection de Michel von Wyss
ne bouleverse pas vraiment le paysage politique neuchàtelois

m I aura fallu un second tour
¦""¦"" I pour l'élection au Conseil

* d'Etat. Est-ce exceptionnel?
— Si l'on considère les scrutins de-

puis la dernière guerre, on remarque
qu'il a été nécessaire de recourir à un
second tour deux fois, en 1941 et en
1965. En 1941 - c'était une première
historique - un socialiste, Camille
Brandt, entrait au Château. En 1965, on
avait assisté à l'arrivée d'un second so-
cialiste au gouvernement neuchàtelois.
Il s 'agissait de Rêmy Schlaeppy qui avait
battu le PPN André Perret.

Il est intéressant de constater que la
participation, au premier tour en 1965,
avait été de 46,2%, mais de 51,3% au
second tour. Il y avait donc eu une forte
mobilisation de l'électorat qui avait
joué en faveur de la gauche. Toutefois,
si on compare ce scrutin à celui de
1941, la participation au second tour
avait été moindre qu'au premier (60,8%
contre 64,1%). Ainsi on ne peut pas
dire qu'un second tour avantage forcé-
ment tel ou tel candidat. Une dernière
remarque encore: dans les années 40, la
participation tournait autour des 60%,
depuis le début des années 60, elle
avoisine les 40-50%.

- On a beaucoup parlé d'enjeu lors
de la campagne électorale. Cela cor-
respond-il à la réalité?
- Oui, certainement. Mais malgré

une forte propagande, on ne peut pas
parler d'un enjeu national, et un gou-
vernement de gauche, ou plutôt à ma-
jorité de gauche, à Neuchâtel, ne signi-
fie pas qu'un bouleversement va se pro-
duire. Qu'on songe au canton de Berne.
Depuis 1986, son exécutif se compose
de trois socialistes, de deux personnes
de la ' Liste libre et de quatre UDC.
L'expérience de Berne montre que la
coexistence est possible. Berne a-t-il
changé? Je ne le pense pas. Certes, il y
a une sensibilité accrue dans certains
domaines, notamment celui de l'envi-
ronnement. Un problème de société
comme celui de la drogue est abordé
différemment: un conseiller d'Etat, rap-
pelez-vous, a demandé la légalisation
des drogues dites douces. Mais il n'y a
pas eu de chambardement.

Pour Neuchâtel, je serais tenté de
dire que l'événement, c'est l'éviction du
Parti radical, le parti qui fonda la répu-
blique. Il y a là un déclin très net,
similaire d'ailleurs à celui qu 'il connaît
dans d'autres cantons romands.

- A Neuchâtel, la campagne a été
très marquée idéologiquement. A
droite on a parlé de «risque»,
(('«aventure»; à gauche, la fièvre du
«grand soir» semble avoir parcouru
l'échiné de politiciens réputés pour

ERNEST WEIBEL — «Les gens ont envie d'entendre un autre langage. » pu- J.

leur modération. Tout cela n'était-il pas
un rien ringard?
- La vie politique suisse est un para-

doxe. Pendant quatre ans, ça ronronne
bien, ça marche, c'est le régime de la
collégialité qui veut cela. De part et
d'autre, le système fait qu'on accepte
des compromis. Puis d'un coup, ce sont
les élections. On fait flèche de tout
bois, on polémique, puis après ça rede-
vient calme. Cela a un sûrement un lien
avec l'abstentionnisme. La collégialité
est vue, d'une certaine façon, comme
un étouffoir. Pierre Mendès-France di-
sait que la politique, c'est le choix. Chez
nous, on choisit lors des élections, et
puis après on retrouve un système col-
légial qui passe, si l'on ose dire, ces
choix à la moulinette. Mais je crois qu'il
faut proposer des choix, avoir des des-
seins. Pour mobiliser les gens, De Gaulle
disait qu'on avait besoin de projets de
société. Ils existent chez nous, mais ils
sont banalisés.

— Avec la gauche au pouvoir, ou
partiellement au pouvoir, que va-t-il se
passer?
- Ce qui changera, c'est l'accent mis

à la politique neuchàteloise, dans la
discussion, mais cela ne va pas provo-
quer des changements dans la vie quo-
tidienne. En tout cas, il est trop tôt pour
le dire. Laissons le temps à cette expé-
rience. Vous savez, les Suisses sont sen-
sibles à ce que les Alémaniques appel-
lent la «politique des choses»: la vieil-
lesse, la fiscalité, l'école, les transports,
etc. Il sera intéressant d'observer com-
ment ces problèmes vont être abordés.

Or — il faut bien avoir ceci à l'esprit
— Neuchâtel n'est pas une île isolée
dans le Pacifique. De plus en plus il y a
des interconnexions, les cantons ont
besoin de solidarité. Le monde de l'éco-
nomie est mouvant. Bref, toutes ces
données sont enchevêtrées, si bien que
ce n'est pas Neuchâtel tout seul qui agit
sur les choses. Par exemple, peut-on,
nous Neuchàtelois, modifier efficace-
ment la politique du logement!' Non, à
l'évidence.

- Il semble que l'image a payé infi-
niment plus que les mots, les discours
politiques. Cela révèle-t-il une évolu-
tion dans les comportements?

- Oui, l'apparence a été importante.
L'électeur a choisi, peut-être, non pas
tant un programme qu'une image, une
façon d'être. M. von Wyss a donné une
image proche de l'électeur moyen. Il
représentait aussi la différence, l'im-
prévu. Et l'on aime l'imprévu. Je pense
que ses conceptions sur l'environne-
ment, la famille, le tiers monde lui ont
acquis bien des suffrages. A droite, on
parle toujours d'économie. J'ai en tête
les propos du président du gouverne-
ment valaisan, un PDG, qui estimait,
dans un discours, qu'on parlait trop
d'économie, que dans la vie des gens, i!
y a autre chose que l'économie. Il a
touché là un point sensible. Parce que
c'est vrai, l'homme ne vit pas seulement
de pain. Et je pense que les gens ont
envie d'entendre un autre langage.

0* Propos recueillis
par Jean-Baptiste Béguin



• LES MASSES près Thyon CHALET avec ter., •
• vide 142 000.-, Tk p. 160000.-, 3 p. 171000.- •

0 Vt CHALET avec terrain, dès 115 500.- £
0 Location-vente possible. 755620-22 %
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

À LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3 V2 pièces 120 m2
4V_ pièces 140 m2
5% pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée : avril 1989.
Pour tous renseignements : 7HH24-_«
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IPÎ pH
Urgent

Nous cherchons
monteurs en

échafaudages
Demander Bertrand de Coulon.

759595•36

î BŜ oHHI
URGENT

Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
Suisse ou permis C.

Demander Bertrand de Coulon.

Pour vos carrelages i
une bonne adresse ^̂ »i

PIERRE ^̂BARBIER S.A. m
Neuchâtel,
Saars 131. Tél. 25 20 27.

586219-10

Carrosserie des Sablons
P.A. NOBS, Neuchâtel cherche

1 PEINTRE QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.

I APPRENTI PEINTRE
Entrée août 1 989.

Faire offres au tél. 24 18 43.
755245-36

Confiserie W. -A. Pellaton à
Peseux, cherche

une vendeuse
pour le dimanche matin.

Tél. (038) 31 12 13, entre
12 h 30 et 13 h 30. 755554-36

URGEN T
Nous cherchons

peintres en bâtiment
Suisses ou permis C.

Demander Roger Maffioli.

759593-36

RETRAITÉ trouverait emploi à
temps partiel comme

aide de magasin
pour entrée immédiate.

S'adresser par téléphone à
Ph. Berthoud & Cie, Corcelles
Tél. (038) 31 13 69. 7553.7.36

MAISON DU VILLAGE
Café - Restaurant

Famille Victor Ulrich
2026 Sauges

cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Sans permis s'abstenir.
Pour tous renseignements,

téléphoner au
(038) 55 32 72. 755729 36

CHALLENGER !
- Vous avez entre 30 et 40 ans,
- Vous avez des idées,
- Vous tenez à participer au développement de

notre entreprise,
- Vous êtes I'

assistant
de direction

que nous cherchons pour notre entreprise de la
région neuchàteloise.
Si vous remplissez ces conditions, nous attendons
votre candidature avec notre discrétion assurée.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier
avec les documents usuels sous chiffres
V 28-594240 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

755730-36

,S~̂  AIMER
C__s=*i. u l k C )  UN TRAVAIL
*" ŷ bJdJF BIEN FAIT

^â̂ -S^̂ PpBy Urgent nous cherchons des

MANŒUVRES
. È  avec connaissances de mécanique générale
fef - vifs d'esprits

^-\ - ponctuels 
et 

sérieux
a^̂  La formation 

est 
assurée 

par 
l'entreprise.

^V_V Contactez sans tarder Sabina -̂̂ "̂"\
te^W Parata. 755733-36

^^^^^- lA\__ __J_-__-_IVL>̂SH  ̂
4, passage Max-Meuron m m̂mU^mmmfm^m\__ 11*^¦ 2000 Neuchâtel ___--BW^fl__ B ^ 1¦ (parking à disposition) |̂ L___H _________T*^_r̂8 Yverdon-les-Bains "̂ ¦̂ -¦̂ ¦_^̂ IB̂ --W 1¦ 024 23 1133 Conseils en personnel di^̂ _S_r

Madame-
Mademoiselle,
Vous souhaitez sauvegarder votre indépendance.
Vous êtes de bonne présentation et désirez avoir
un

salaire garanti à l'heure
Vous aimez le contact et n'avez pas peur de gérer
votre vie professionnelle.
Si vous aimez ce qui touche à la cosmétologie et
que vous possédez un véhicule, téléphonez-nous
au

021 /635 95 61
pour un rendez-vous dans

votre région î m ê

BRAVO, **¥§Jw ^
VOUS QUI AVEZ ĵffr
VOTRE C c *"

 ̂
00**

_̂^̂ ^̂  ̂ Cherchez-vous un emploi fixe
^̂ ^̂  ou temporaire qui correspond

^̂ r à 
vos 

capacités?

^ INDUSTRIE, CONSTRUCTION,
\f TECHNIQUE, COMMERCIAL,

%* GESTION, INFORMATIQUE,
^» MÉDICAL
5WM Aujourd'hui , permettez-nous de vous offrir nos servi-
fck W ces, sans frais pour vous, signalons-le. Nous entrete-
o| A nons des relations constantes avec toutes les sociétés,
^b tant sur le plan local qu'à l'échelle nationale. Bénéficiez ,
Î^HI de notre connaissance approfondie du marché de
M l'emploi. Nous sommes à même de définir avec vous
j  ̂ quelles sont actuellement vos possibilités profession-

nelles optimales. Qu'il s'agisse d'emplois stables ou de
travail temporaire.
N'hési tez plus. Contac tez-
nous au plus vite M !75*3726-36 "̂̂

~
\

I u*___ Ë & ^1 ideatobConseils en personnel _f^__flk_r
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

H (parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Annonceurs !
Mettez toutes les chances
de votre côté, choissisez

EExmESS
D'AVIS DI M U'IUTLL

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ,--*̂ ^-̂™"

le journal le plus lu
dans le canton

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

V/_ pièces 96 m2
Fr. 1255.- charges comprises.
Pour visiter et traiter:

PATRIA Service Immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46
759951-26

IL Patria
Assurances

Centre de l'habitat Marin
Fin des travaux : juin 1989
Inauguration : octobre 1989
A vendre, les dernières

surfaces d'exposition
Au total: 1055 m2.
Modulables selon les besoins.

Pour tous renseignements,
Georges Roccarino
Tél. (038) 31 94 06. 755515-22

____=ONTRSR

A louer à Boudry

locaux
industriels, d'exploitation ou artisanaux avec bureaux
administratifs. Accès faciles, stationnements aisés. Sur-
faces disponibles à ce jour: 1200 m2, morcelables par
100, 200 ou 400 m2 + bureaux administratifs : 450 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 421 431 ou (038) 421 441. 755503 2e

A louer

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

755529-26

I

RUE DES PARCS 129, NEUCHATEL

LOCAL de 28 m"
environ, hauteur 4,45 m., accessible par
voiture, à louer à usages multiples, dont
celui de dépôt Fr. 800.- + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

757863-26

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de quatre chambres, grand living, mezzanine,
tout confort, à louer à l'Evole dans une ancien-
ne maison rénovée. Loyer mensuel Fr. 1550.-
+ charges Fr. 180.-.

Tél. (038) 25 96 35. 588398 26

A LOUER À FONTAINEMELON

GRAND LOCAL
I bien situé, rue du Centre, de 195 m2, à usage |
I commercial ou activités sans nuisances, (bureaux- I

J exposition-artisanat, etc.).
! Hauteur 3 m. et 2,4 m. environ, avec W. -C, lavabos J+ douche.
| Disponible dès juin 1989 ou à convenir.
I Prix à convenir, selon agencement.

S Fiduciaire Denis DESAULES, 2053 CERNIER. |
¦ Tél. (038) 5314 54. 755320 20 ¦

Beau 5 pièces
115 m1

à vendre, à Yverdon.
Cuisine équipée,

2 balcons,
place de parc
à disposition.
Fr. 400.000.-

R_f R7R

ffi | CLAUDE DERIAZ
_X/Agence Yverdon

759294-22

DAME SEULE
cherche, sur le Littoral,
appartememt de 3 pièces,
calme et ensoleillé avec balcon.
Prix: Fr. 800.- - 900.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-8951 . _8807_-_s

A vendre, a Portalban, près du lac
de Neuchâtel

BUNGALOWS
DE VACANCES
DE 1% PIÈCE

GIBOSA,
Avenue Jomini 10 à Avenches.
Tél. (037) 76 11 33,
M™ R EN DUT. 756222-22

ESPAGNE
A VENDRE dans l'une des plus belles
stations de la Costa Brava à 200 m de la
plage

magnifiques appartements
2 pièces 41 m2 dès Fr. 68.000.-.
3 pièces 56 m2 dès Fr. 82.000.- .
4 pièces 77 m1 dès Fr. 112.000.-.
(sous réserve de modification du cours des
changes)
Excellente qualité de construction.
Cette promotion n'est traitée que par des
professionnels de l'immobilier offrant tou-
te garantie de compétence et de sérieux.
Références à disposition. 755612 22
Pour tous renseignements :

KiENT 
IMMOBILIER DIPLÛMÉ^

ussanLAi
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
<p (029) 2 42 33 - le samedi :
1637 Charmey, <p (029) 7 19 60.

r YK  VENDRE À NEUCHÂTEL^
(quartier de Monruz)

grand studio
meublé

avec garage
Situation calme
à 150 m du lac.

| III P̂ S 755607-22

Gentil couple jeune avec
enfant cherche à acquérir

maison
en viager

Tél. (038) 25 35 38. 759635 22

A vendre à Saint-Martin

SUPERBE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

avec 2 garages, place de parc
et jardin.

Tél. 53 45 07 dès 17 h. 755550 22

A vendre à Cortaillod, proche du
centre, situation calme avec vue

appartement de 5 pièces
dans immeuble entièrement rénové.
Vaste séjour, 2 salles d'eau, cuisine
moderne habitable, 4 chambres à
coucher, 2 balcons, cave, galetas,
garage, 2 places de parc. Dernier
étage côté sud-est. Fr. 450.000.-.
Disponible printemps 1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1239. 759938-22
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u L'île n en scène
La 

obscur mis en aveuglante lu-
i| mière: territoire inerte d'où l'on
Si ne voit rien — (...) Vue de l'inté-

rieur, l'île semble sans limites —
<( L'île », premier récit d'un recueil de
récits dont il fait le titre est un minu-
tieux reportage littéraire signé Claude
Darbellay, écrivain et enseignant
chaux-de-fonnier. Elle est devenue er
sept comédiens une pièce dramatique
dans une mise en scène de Patrice de
Montmollin. Co-produite par le Théâtre
des Gens, de Neuchâtel, et l'ABC-Cen-
tre de culture de La Chaux-de-Fonds,
elle a été créé la semaine passée au
Temple Allemand de la Chaux-de-
Fonds et se joue depuis vendredi soir à
Neuchâtel dans le péristyle de l'Hôtel
de Ville.

Rien ne se passe dans l'île, revers des
terres bienheureuses de l'imaginaire el
des grandes découvertes, qui ne soil
connu, expérimenté, répertorié, codifié
et régi par un point de règlement, de
coutume ou de jugement. On peul
même douter qu'il s'y passe jamais
quelque chose, tant la brume y esl
épaisse. Cette brume enveloppe d'em-
blée le spectateur. Elle ne se dissipe
que peu à peu, comme soufflée par
l'haleine de plus en plus puissante du

texte, dit par les comédiens deux en-
sembles de quatre et trois voix. C'esl
que seul le pluriel existe dans l'île, lo
norme, ce que font le plus grand nom-
bre.

Deux hommes, deux femmes, aux-
quels Patrice de Montmollin a donné
les attributs particuliers et génériques
d'une toile ancienne, Breughel, Goya,
Bosch est dans les ombres. Air de cour,
de salon ou un retour de guerre: soies
et broquarts, armes, sexe et conven-
tions jusqu'au précieux. Deux servants
masqués préparent la scène de tuiles
et de sable, chaises, tables, tous les
dispositifs qui rapprochent ou éloi-
gnent, mettent en dialogue ou en con-
frontations, le tout réglé par un major-
dome: Patrice de Montmollin a cons-
truit sur le texte de Darbellay une
machine relationnelle et visuelle d'un
langage systématique: toutes les cons-
tructions possibles des données sonl
agencées dans une géométrie de l'ex-
pression conduisant par la bestialité
incontournable à l'abdication finale.

Est-ce beau, est-ce intelligent, est-ce
impressionnant? Certes, ce l'est. Est-ce
supportable, est-ce utile, est-ce recom-
mandable? La question reste ouverte.
Devant un texte au système si serré,

I esprit du lecteur reste ouvert a ses
propres images, générées par ses mé-
moires et ses ensembles relationnels,
dans l'intimité desquels se joue son ac-
cès personnel au salut. Mais quand les
images elles-mêmes, par dessus le
texte, viennent répéter la même grille
d'étouffement, ce monde qui dans le
texte donnerait l'issue comme par son
absence, devient deux fois fermé.
Même beau par le grotesque, c'est
assez dur à voir.

Aussi, en guise de mode d'emploi, ne
pas oublier deux citations viatiques:
«Vue de l'intérieur, l'île semble sans
limites», et la dernière phrase «Pério-
diquement, une délégation officielle en-
tre dans la salle, mesure exactement
l'écart entre la copie et sa frontière».
Car les points de vue se choisissent,
l'écart existe et la mesure change,
même quand deux grilles se superpo-
sant grossissent à ce point les ombres
du territoire, et que la vigueur esthéti-
que l'emporte à ce point sur la respira-
tion éthique.

0 Christiane Givord
% «L'île», récits de Claude Dabellay,

éditions Zoé, mise en scène de Patrice de
Montmollin, Péristyle de l'Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel, les 24 et 25 à 20 h 30

A deux sur
un cyclomoteur

ACCIDENTS

Vers 19 h samedi, une voiture con-
duite par un Italien, circulait rue des
Sablons à Neuchâtel, en direction est.
A la hauteur du faubourg de la Gare,
une collision s'est produite avec le
cyclomoteur piloté par une jeune fille
du chef-lieu , qui descendait le fau-
bourg. Sous l'effet du choc, la con-
ductrice du cyclomoteur et sa passa-
gère, une autre adolescente de Neu-
châtel, ont été projetées sur le capot
de la voiture. Blessées, elles ont été
transportées en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles, établissement qu'el-
les ont pu quitter après y avoir reçu
des soins, /comm

¦ TROP VITE - Une voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier circu-
lait samedi vers 15h50 de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds. Au
lieu dit Pré-de-Suze, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine, qui s'est mise
en travers de la route, pour terminer
sa course une quinzaine de mètres en
contrebas de la chaussée. Dégâts,
/comm

¦ BLESSÉ - Samedi à 18 h, un mo-
tocycliste M. Charles Jann, domicilié
à Chézard, circulait Poil-de-Rate à
Fontaines . Dans un virage à gau-
che, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté la bordure en
béton côté est et déséquilibré, il est
tombé dans le pré bordant la route.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux. /comm

¦ INATTENTION? - Samedi à
18h20, une voiture conduite par un
habitant de Colombier, circulait rue
de la Place-d'Armes à Neuchâtel, en
direction de Saint-Biaise. A la hauteur
de la rue du Bassin, ce conducteur n'o
pu immobiliser son véhicule derrière
celui d'un Lausannois qui s'arrêtait à
la signalisation lumineuse, /comm

¦ CHOC FRONTAL - Une voiture
conduite par Mme Alexandrine
Dero, domiciliée à Neuchâtel, circu-
lait vendredi vers 16 h de Noiràigue
à Rochefort. Au lieu dit Freutereu-
les, sur un tronçon rectiligne et pour
une raison indéterminée, cette voi-
ture s'est déplacée à gauche au mo-
ment où arrivait en sens inverse une
auto conduite par un habitant de
Buttes. Une violente collision fron-
tale s'est produite. Blessée, Mme
Dero a été conduite par une ambu-
lance du Val-de-Travers à l'hôpital
des Cadolles. Les deux véhicules
sont démolis, /comm

Un guide original
Des panneaux vitrés montés sur châssis ou suspendus, posés à Neuchâtel

et ailleurs, indiquent le plan de la cité et d'autres informations utiles
« m ous désirez consulter le plan
\f"' d'une cité, enregistrer une
|| adresse utile, découvrir un musée

ou un site à visiter? Vous n'aurez pas
de problème pour guider vos pas. La
société Signalisation citadine moderne,
ayant son siège à Neuchâtel, propose
un ensemble de panneaux vitrés mon-
tés sur châssis ou suspendus, pouvanl
être éclairés. Les vitrines sont toujours
accessibles. Elles sont posées à proxi-
mité d'unç cabine téléphonique el
d'une place de parc.

Le directeur de la société, qui connaît
un redémarrage foudroyant, Jean-Jac-
ques Pineau, présente le produit:

— Le système est nouveau en Suisse,
car il offre a la clientèle un service
complet d'entretien permanent. Il est
mis gratuitement à la disposition des
communes pour leur permettre d'instal-
ler un plan de la cité, les numéros
d'urgence, une information sur le sida,
les adresses des musées, salles de spec-
tacles et des lieux d'excursion. Les com-
munes peuvent les éclairer la nuit. Des
espaces publicitaires sont loués pour
une durée de cinq ans à l'industrie et
au commerce local - un maximum de
50 % de la surface disponible.. Les
textes sont garantis pendant 10 ans. Le
matériel métallique ou en bois traité,
conçu en Suisse, grâce à la sérigraphie,
se distingue par son image de marque.

Le directeur de la société, qui va
créer de nouveaux emplois, est ambi-
tieux:

— Nous souhaitons nous implanter
dans le maximum de villes et communes
suisses. A Neuchâtel, nous avons déjà
posé une dizaine de panneaux. Nous
en avons au Locle, à Renens, Payerne,

Moutier. Nous sommes en pourparlers
avec Bâle-Ville et d'autres villes alé-
maniques. Nous intéressons les stations
d'hiver, les chemins de fer privés, les
offices de tourisme. Dans les lieux tou-
ristiques, nos panneaux présentent en
hiver les remontées mécaniques, les pis-
tes skiables et en été les chemins pé-
destres et les lieux d'excursion.

La société engage des correspon-
dants dans les communes intéressées.
Leur mission est l'entretien permanent,
la mise à jour et le contact avec la
clientèle:

A UX JEUNES-RIVES - Un ensemble de vitrines est installé à proximité des
escaliers invitant à une escale au bord du lac. On en trouvera d'autres en
ville. swi E-

— Nous allons engager trois colla-
borateurs bilingues pour la Suisse alé-
manique. Notre personnel est polyva-
lent. Ces vitrines contribuent à la pro-
motion du commerce et du tourisme.
Leurs informations rendent un précieux
service aux hôtes étrangers d'une ville
ou d'une commune, aux routiers, aux
livreurs.

La direction envisage une diversifica-
tion de ses activités tout en restant
spécialisée dans le secteur du mobilier
urbain.

0 J. p.

AGENDA

Péristyle de l'Hôtel de ville: 20H30,
L'Ile, de Claude Darbellay.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <P 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police cp
25 10 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
13-20h, lecture publique; 10-12h el
14-1 8h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h f1
245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Galerie des Halles: (14-19h) Roger Ber-
tin, peintures.
Ecole club Migros: (14-18 h) Helga
Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (9-12 h et
14-18h30) œeuvres diverses.
Plateau libre : (15-2h) Personnel country-
western-rock-rhythm & blues.

La Palette, pittoresque atelier
Six artistes amateurs exposent

U

| ne exposition de qualité vient de
| s 'ouvrir au creux du vieux Serriè-

* res, au 8 de la Rue Cauillaume-
Farel. Six peintres amateurs y présen-
tent leurs dernières oeuvres jusqu'au 30
avril, tous les jou rs  de I4h30 à 18
heures. Des ouvertures nocturnes sonl
prévues les mercredi, jeudi et vendredi
de I 9h30 à 2lh30.

Cet atelier de dessin et de peinture,
fondé il y a dix ans, se réunit tous les
jeudi dans les trois pièces de ce mo-
deste appartement, sous la bienveil-
lante surveillance d'Humbert Martinet.
Il est le seul homme du groupe qui
compte actuellement huit membres, ani-
més de la même passion et du même
but, c'est-à-dire pratiquer l'expression
esthétique comme accomplissement et
perfectionnement personnel, sous le

couvert d'une simple distraction. Il ne
s 'agit pas de faire des démonstrations
de génie, mais les exigences de qualité
librement assumées, l'effort et la cons-
tance dans le travail donnent des résul-
tats extrêmement valables. Le senti-
ment d'aller à la découverte, le plaisir
de progresser sont d'autre part entre-
tenus par des visites, d'expositions im-
portantes en Suisse.

Sur les cimaises de l'atelier, on trouve
bien sûr de la peinture à l'huile, mais
les artistes maîtrisent aussi bien le pas-
tel, l'aquarelle, l'encre de chine. Irène
Otter présente à l'aquarelle, un pay-
sage de Durfort d'une grande sérénité.
Isabelle Sunier a un faible pour la
peinture sur soie. Elle est l'auteur d'un
envol de foulards, d'abat-jours à la
douce lumière et de parapluies très

types. Berti Greter utilise deux techni-
ques de manière très diverse. Par le
pastel, elle évoque des paysages dis-
tancés, par contre ses huiles ont une
présence très forte et bien cadrée. Mi-
cheline Ullmann est très attachante par
son élégant romantisme et son humour
indirect. Marlène Benedetti peint sur
bois et sur tissu. Humbert Martinet sail
masquer la rigueur de sa démarche
par un regard très humaniste sur la vie
des rues de Neuchâtel. Dans son huile,
«Chaumont», un banc vide sous un ar-
bre exprime un sentiment de solitude,
impression d'ailleurs rarement éprou-
vée au sein de l'Atelier de la Palette,
où l'amitié n'est pas un vain mot.

0 L. C.

Vasarely
absent

Vernissage sans le peintre; Victor
Vasarely ne se sentait pas assez
bien samedi pour faire le voyage
de Paris à l'occasion du vernissage
de son exposition, comme l'avaient
espéré les organisateurs genevois
de l'ensemble accueilli par le Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel.
Cesf donc en l'absence du grand
explorateur de là forme-couleur et
de l'unité plastique — // en avait
mis au point un véritable alphabet
— que le Conseiller communal An-
dré Buhler, directeur des affaires
culturelles, a salué une foule iiitpa-
sante. En présence du conservateur,
H a donné ensuite fa parole à Mar-
cel Joray, fondateur des éditions du
Griffon et ami de l'artiste, pour me
présentation éclairée de ce travail
au pouvoir d'attraction toujours yiK
Identité de fa forme et de la cou-
leur, inscription des formes < premiè-
res, le rond, le carré, dam des
ensembles aux variations systémati-
ques, effets optiques et poétique
de l'alternative également soutenue
dans ses deux fermes:

Vasarety a j oué  un passage mar-
quant clans le foisonnement de
l'abstraction géométrique, un pas-
sage dont se souviennent les nou-
veaux géométriques. Nous revien-
drons à cet accrochage, prévu jus-
qu'à fin mal. / chg

Patchwork,
élan donné

La foute qui se pressait samedi à
la Galerie des Amis des Arts, au
vernissage de la deuxième exposi-
tion suisse de patchwork contempo-
rain laisse présager ie succès qui
attend cette importante manifesta-
tion, ouverte jusqu'au 1 1 juin. Pour
l'occasion; la ViHe de Neuchâtel
était représentée par André Buhler
qui a souligné la qualité des oeu-
vres exposées. Jeanne Billeter, ani-
matrice de la galerie, a également
donné la parole à Pierre von All-
men, organisateur de la première
exposition suisse qui avait eu Heu
en 1986, è la ferme du Grdrtd-
Cadhot-de*Venf, avec déjà une af-
fluence record. Anne Waringer ,
présidente de l'Association fran-
çaise de patchwork a fait te
voyage de Paris, afin de participer
à la cérémonie d'ouverture.

les quarante-six oeuvres présen-
tée* ont été sélectionnées par un
jury dé spécialistes, parmi 189 pro-
positions, /le

¦ ESSAYEURS-JURÉS - La Société
fédérale des essayeurs-jurés à choisi
Neuchâtel pour tenir ses assises qui se
sont déroulées hier à PHôtel-de-Ville.
Les essayeurs-jurés sont des profes-
sionnels du contrôle des métaux pré-
cieux et de l'or. Cette profession est
née en 1 754 à la suite d'une pétition
adressée au Conseil d'Etat du canton
de Neuchâtel par les maîtres horlo-
gers des Montagnes neuchâteloises.
C'est ainsi que Neuchâtel avait fait
oeuvre de pionnier dans la lutte con-
tre les fraudes. Quant à ia première
loi fédérale concernant le contrôle et
la garantie du titre des ouvrages d'or
et d'argent, elle date de 1 880.
Un vin d'honneur offert par la Ville a
marqué hier cette assemblée qui fut
une sorte de retour aux sources pour
une soixantaine d'essayeurs-jurés ve-
nus de toute la Suisse. JE-
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Exposition spéciale «40e anniversaire» |
Dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131, à Neuchâtel

Du 19 ou 29 avril |
En attraction : une authentique Thèmes particuliers : I

A tente nomade I

8 voitures du même coup.

Voici deux Polo. Excellente occasion pour vous présenter huit voi-
tures d'un seul coup car ces deux Polo existent l'une et l'autre
en quatre versions: X, FOX, CL et GT. 

/AV^N
Venez: vous pouvez toutes les essayer. 

X&L'Ê)
L'une après l'autre - ce qui va de soi. LQ rOlO. \̂mm^

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 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. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. 

BOUTONS I
pour petits et Nu

grands ' UBB

(

CENTRE DE
COUTURE BERNINA ^^

L. CARRARD ^
Epancheurs 9 - Neuchâlel

706094-10

^̂ l)cf*J _C^H;>:V,l^

704400-10

' Câline '
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.

k 590210-10 j

Miele

i

W* _w
Votre centre Ai/e/e
et E/ectro/ux
du lit fora/
W. Steiger 58S06S W

Pierre-à-Maze/ 4, 6
2000'Neuchâte/
Te/. 038 252? J4

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10
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Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 21 h 30

y compris le samedi matin.
756502-10
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f f̂ischer^

Profitez de nos
offres exceptionnelles

Lloret de Mar
Costa Brava
du 20 au 27 mai 1989

8 jours
en pension complète :

Fr. 458.- par personne.
Demandez

notre programme détaillé

Innsbruck
3 jours, Fr. 138.- en logement.

2 départs :
mardi 25 et mercredi 26 avril

Encore quelques places
disponibles

Pour tous renseignements
et inscriptions :

V (038) 24 55 55 75672,10
V /

e / N E  C ïst motos cher !Wmi\
iare CFF Boudry) "̂ "^___îl_______?*v _JL ^/L^M

W CHOIX FOU... I
s centaines de petits meubles ! I

_____ÎP :̂;: g^̂ B̂ : : B^̂ a*""""™"^

TABLE HIT. en blanc, noir ou brun 1 %J i"

MEUBLE TV-VIDEO grand modèle, en noir ou brun W__CO ¦"

MEUBLE HI-FI en blanc ou noir 138 ." I

TABLE ROULANTE en noir ou blanc 49." I

i choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
ir désir, livraison à domicile

! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

': de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
d e 8 h à 1 2 h e t de 13h30à17h. fSl suivez les flèches «Meublorama».

afin fermé. 758026 10 Ul GRAND PARKING

fYveublo/on'.QB
— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) --__A_\-\\W

URGENT
Petite entreprise

de plâtrerie-
peinture,

cherche travaux,
disponible tout

de suite.
Exécution rapide

et soignée.
Tél. 24 71 85.

>v 588406-10/

CATTOLICA
Pension
Mimosa

I 
basse saison : dès
23.000 lires, haute

1 saison: dès
| 30.000 lires.

Seulement demi-
I pension.

Renseignements :
I tél. (027) 36 20 60.
' 759137-10

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.
p (0033)
50 75 50 74,
de 8 h à 20 h. Evian.

759698-10



Le jazz, un morceau de roi
Nouveau très grand succès pour le petit déjeuner musical de la Société

de développement, les tartines avaient un bon goût de swing

I

l fallait se lever tôt hier matin pour
avoir une place assise au petit dé-
jeuner musical de la Société de dé-

veloppement de Boudry. Preuve que
«Les Amis du Jazz» de Cortaillod, invi-
tés par les organisateurs, ont un public
fidèle, aussi nombreux que conalsseur.
Une fois encore, comme c'est le cas à
chacun de leurs concerts, ils ont démon-
tré que leur cote était intacte, tandis
qu'ils se produisent depuis plus de vingt
ans sur toutes les scènes de Suisse... et
de Navarre!

Mais en somme, pourquoi un tel en-
gouement? D'abord parce que l'or-
chestre, c'est avant tout une sacré
bande de copains qui jouent bien sûr
pour tous ceux qui viennent les écouter
parfois de très loin (hier matin, dans
une salle de spectacles archi-comble, il
y avait beaucoup de Boudrysans, cer-
tes, mais aussi des gens de toute la
région, du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers et même de Lausanne). Surtout, ce
sont tous d'excellents instrumentistes,
amateurs de bonne musique et de jazz
en particulier, jouant pour leur plaisir
et qui ont à leur tête - c'est d'ailleurs
probablement là la clé du succès - un
chef hors pair: Henry DuPasquier. A 76
ans (excusez, M. DuPasquier de dévoi-
ler votre âge, mais dans ce cas, c'est un
compliment), le leader a toujours au-
tant de punch et de joie à diriger et à
souffler dans son saxo, comme au pre-
mier jour.

Sa joie et son punch, il les transmet
forcément à tous ses musiciens qui
s 'éclatent lors de l'interprétation de
chaque morceau et plus encore pen-

dant les chorus. Les spectateurs en
ayant ainsi des fourmis dans les jambes
et dans les mains. Ce qui, hier, était
bien agréable pour beurrer les tartines
ou prendre l'apéritif. Tellement agréa-
ble que, chauffé à blanc, le public n'a
plus voulu laisser s 'arrêter «Les Amis du
Jazz», applaudissant à tout rompre,
debout, pour que soit joué enfin le
chou-chou de la salle, le célèbre «In the
mood» de Glenn Miller.

Nouveau succès donc pour l'orches-

DÉJEUNER MUSICAL - Le jazz aussi, cela se déguste... ptr- M

tre, mais aussi pour la Société de déve-
loppement qui récidivera, c'est certain.
Bernard Confesse, l'âme de l'animation
culturelle de Boudry ayant quelques
autres idées du même genre dans son
escarcelle et en particulier un week-
end de jazz, sauce neuchàteloise, avec
la possible participation de la ving-
taine de groupes que l'on recense dans
le canton: «Boud'rythme and jazz»,
c'est peut-être pour bientôt...

0 H. Vi

Boules
en main

Championnat cantonal
Le championnat cantonal de pétan-

que en triplettes a connu ce week-end
un beau succès. Organisé par le club
«La Vigne», de Corcelles, il a réuni 54
équipes, soit plus de 160 joueurs parmi
les 300 licenciés du canton, sous le
viaduc de la N5, au Triangle. La jour-
née de samedi a réuni une vingtaine
d'équipes pour un concours «prépara-
toire» et dès dimanche matin, les con-
currents se sont retrouvés, boules en
main, pour les éliminatoires. Peu de
surprises dans ce premier tour, si ce
n'est la «sortie» de l'équipe de Pierre
Garin, ancien président de l'association
cantonale et joueur redouté.

L'après-midi était consacré aux fina-
les qui réunissaient les seize qualifiés,
équipes qui participeront d'ailleurs au
championnat de Suisse des 3 et 4 juin
à Delémont. Parmi les meilleurs, citons
une équipe entièrement féminine com-
posée d'Anna Evard, Josiane Bonny et
Mireille Melano, championne de Suisse
1988.

Les finales se sont poursuivies jusque
vers 21 h 30 dans une ambiance bon
enfant. Il faut dire que le soleil s'était
mis de la partie et que les équipes
éliminées ont pu s'affronter dans un
tour complémentaire qui permettait de
classer toutes les équipes.

# Patronage l'Express

0 Résultats. Finaliste et vainqueur, le
club «La Bricole», de Colombier, composé
de MM. Luthi, Luthi et Vasso, qui l'emportent
par 13 à 1 2 contre l'équipe du Col-des-
Roches, composée de MM. De Plante, Berto
et Cossiat. /fk

PÉTANQUE - Sait-on toujours qu 'il
y a 300 licenciés dans le canton ?

ptr- jE

¦ CERCLE - Le Cercle de Colom-
bier a récemment tenu son assemblée
générale sous la présidence de Max
Pellaton, en présence d'une cinquan-
taine de membres. Pour sa 67me an-
née, la vie du Cercle n'a donné lieu à
aucun fait saillant. La bonne tenue de
l'établissement a été relevée. Les
comptes bouclent avec un bénéfice, ce
qui a permis un versement au fonds du
75me anniversaire. La société com-
prend actuellement 1 95 membres. Le
comité a été reconduit et est composé
de: Max Pellaton, président; Pierre
Widmer, trésorier; Claude Glauser,
secrétaire et Jean-Paul Kùffer, asses-
seur, /jpm

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <p 552233. Renseigne-
ments: cp 111.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, <p 7A7\ 85.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.

Nouvelle baisse
de l'impôt

communal ?

DEUX- LA CS

Pour autant que le législatif l'accepte
jeudi, les contribuables de Marin-Epa-
gnier pourront profiter d'une nouvelle
baisse du taux d'imposition, à partir du
1 er janvier 1990. En effet, en mars
1988, considérant l'excellent résultat
des comptes de 1987 (bénéfice
165.397.- francs), le Conseil général
adoptait un arrêté fixant l'impôt com-
munal à 85% de l'impôt cantonal au
lieu de 90%. Il s'agit de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques.

Cette réduction, qui est appliquée
depuis le 1 er janvier 1 989, représente
une diminution des recettes de l'ordre
de 500.000.- francs.

Or, les comptes de 1988 bouclent
avec un bénéfice presque dix fois supé-
rieur à celui budgeté: 529.572.- fr.
contre 58'260.- francs. Le total des
amortissements est lui aussi supérieur:
625.633.35 fr. compte tenu de deux
amortissements supplémentaires de
100.000.- francs chacun relatifs à la
ferme Perrier et au restaurant de la
Tène. Ce qui revient à dire que l'excé-
dent des recettes pour l'exercice 1 988
est supérieur à 1.100.000.- francs.

Cet important bénéfice est le résultat
de la conjoncture économique actuelle,
de l'augmentation de la population et
d'une certaine stabilité des charges.
Cette stabilité est due, en partie, à la
faible augmentation du coût de la vie
et, par conséquent, des salaires à tous
les niveaux.

Devant un tel résultat, le Conseil
communal estime qu'un nouveau geste
doit être fait en faveur du contribua-
ble: depuis 10 ans, il a consenti de
gros efforts pour l'assainissement des
finances communales. Par ailleurs, de
nombreuses entreprises vont s'installer
sur le territoire communal et cette
grande diversification industrielle fait
escompter d'importantes rentrées dans
les années à venir. Même si, comme le
souligne le Conseil communal, l'impôt
sur les personnes morales ne grimpera
pas en flèche dans l'immédiat en fonc-
tion des exonérations fiscales fixées
par l'Etat dont de nombreuses entrepri-
ses bénéficieront.

L'exécutif propose donc une nouvelle
diminution du taux d'imposition, qui
passerait de 85% à 80%, ceci avec
effet au 1 er janvier 1990. Décision,
jeudi soir à la salle du Conseil général
à 20 heures. Mais le législatif procé-
dera également à la nomination de son
bureau ainsi qu'à celle des membres
de la commission financière.

Rappelons que les séances du Conseil
général sont ouvertes au public / lj

Beau bénéfice à Corcelles-Cormondrèche
les comptes de la commune sont résolument optimistes

un exercice positif, selon le Conseil communal

E

xcellent résultat pour la commune
de Corcelles-Cormondrèche dont
les comptes seront examinés ce

soir lors de la séance de Conseil géné-
ral. Alors que le budget prévoyait un
déficit de 1 1.000 fr., c'est en réalité un
bénéfice qui est enregistré. Un boni
même assez confortable puisqu'il at-
teint 170.000 francs. Cette bonne nou-
velle est d'abord à attribuer aux recet-
tes qui ont augmenté de 540.000 fr.,
alors que parallèlement, les dépenses
n'augmentaient «que» de 360.000
francs. Les divers amortissements ap-
prochent 900.000 fr., les attributions

aux réserves dépassent 300.000 fr.,
tandis que la dette publique augmente
de 434.000 fr. pour atteindre
6.142.000 francs. A noter encore que
les investissements nets dépassent les
800.000 francs.

Dans ses conclusions, le Conseil com-
munal qualifie l'exercice 1 988 de posi-
tif et estime la situation tout à fait
saine. A l'issue de l'examen des comp-
tes et les nominations du bureau, le
législatif devra encore se prononcer sur
deux crédits: 35.000 fr. pour la parti-
cipation de la commune, en 1 990, à la
Fête des vendanges de Neuchâtel;

44.000 fr. au titre de participation aux
frais d'aménagement d'un chemin pié-
tonnier entre la rue de la Chapelle et
le chemin du Foyer de la Côte.

L'exécutif sollicitera ensuite l'autori-
sation de contracter un emprunt de
cinq millions. Une somme nécessaire au
financement partiel des importants cré-
dits déjà votés: salle de gymnastique,
route du Cudeau-du-Haut, remplace-
ment des services publics à la Gran-
d'Rue. Enfin, les élus se prononceront sur
une motion relative à l'installation d'un
système de compostage. /is

AGENDA

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, sur appel téléphonique: —te
51 2567

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise —te 33 1 807 (de 7 h à 8 h et de
13h30 à 14h30).
Association du service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales : Ma-
rin-Epagnier, —te 331362, de 8h30 à
lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la Maison de Commune, de 16 à 1 8 h.
Cressier: Collège, bibliobus de 15 à
19h.
Hauterive : Conseil général à 20h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.

Pêcheurs à la traîne.,
bredouilles

Le traditionnel concours interne de la
Société des traîneurs du Vully s 'est tenu
l'autre dimanche sur les eaux du lac de
Morat. La réussite n'a toutefois pas
souri à la vingtaine de navigateurs
d'eau douce. En effet, seuls quatre pê-
cheurs ont eu le fil heureux. A la pesée,
le grand vainqueur de cette joute ami-
cale est Hans Jurg Fuchs avec une truite
de 1 kg 200. Suivent, chacun avec une
truite, Gérard Pouly (750g), Claude
Schafer (700g) et Michel Zampa
(550g).

L'alerte cinquantenaire Société des
traîneurs du Vully, officiellement fondée
le i ! janvier 1936, a organisé son
premier concours interne en 1937. Le
produit de la pêche avait fait le bon-
heur des estomacs lors du repas du
soir. L 'idée de fonder la société est née
— comment aurait-il pu en être autre-
ment dans la région? — autour d'une
table de bistrot. Au café du Port de
Motier, plus exactement, entre une
équipe de copains formée de MM. Ed.
Chervet, Louis Guillod, Félix Cressier,
Henri Petter, Louis Simonet et Edouard
Banderet. En 1936, les premiers mem-
bres élus au comité, toujours dans le
même établissement public, furent MM.
Ed. Chervet, président, Louis Simonet,
caissier, et Edouard Banderet, secré-
taire.

OO. F.

Quelle région
pour demain ?

— SUD DU LA C

L

e district d'Avenches s'est organisé
en région pour bénéficier de la loi
sur le développement économique

régional (LDER). Celle-ci impose l'éla-
boration d'un programme de dévelop-
pement, processus long et complexe,
dont le but est d'analyser la région

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Aide familiale: C(J 631841.
Sœur visitante : 0 731476.
Service du feu : cp 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: <̂  117.
Ambulance et urgences: / 1 17.
Service du feu : cp 118.
Garde-port: cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cf 111.
Service du feu: (f 117 ou 751221.
Office du tourisme : ty 75 11 59.
Musée romain: de 9-1 2h et de 13-17h

sous tous ses aspects afin d'aboutir à
des propositions de réalisation tant au
niveau des investissements que des me-
sures d'organisation. L'Association de
la région du district d'Avenches (ARA)
constituée pour l'occasion regroupe 1 3
communes.

Afin de présenter aux milieux politi-
ques et économiques régionaux ainsi
qu'à la population du district la ré-
cente publication du programme de
développement, ses objectifs, ses mesu-
res, TARA organise une séance d'infor-
mation publique suivie d'un débat, le
mardi 2 mai (20h) à l'Hôtel de Ville,
sur le thème «Avenches, quel région
pour demain». La présentation aura
lieu sous la présidence du préfet Fran-
cis Tombez en présence des représen-
tants des communes membres de l'asso-
ciation et du Bureau «Critères Econo-
mie - Denis Decosterd», mandaté pour
élaborer le programme de développe-
ment régional.

0 G. F.

mû'M
FORS
Electroménager
La qualité avant tout
FORS SA 2557Studen Tél. 032 53 47 54/55 /
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
Il y a les objets qui font partie de ma vie, pratiques, décoratifs ou évocateurs.

Et puis d'autres dont j'ai besoin pour évoluer, pour créer. Des objets quotidiens

et familiers.

On travaille mieux avec ce que l'on connaît: c'est pour ça que j 'ai choisi la

BDG. Une banque avec laquelle je me sens bien, des partenaires avec qui je .
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Festival
de notes

Une Boîte à chansons! Emprunté à
une partition, le titre ne pouvait mieux
convenir au concert annuel du chœur
mixte de Môtiers-Boveresse. D'autant
plus que vendredi et samedi soirs, la
chorale du chef-lieu accueillait celle des
dames paysannes du Val-de-Travers.
Et la boîte était là, posée au milieu de
la scène et remplie de «surprises » illus-
trant la présentation du programme. Il
faut dire qu'après son festival «Môtiers
en chansons» de l'an dernier, le chœur
mixte se devait de maintenir la barre à
une certaine hauteur, ce qu'il fit avec
brio.

Sous la direction de Pierre Aeschli-
mann, les chanteurs môtisans ont allié
tendresse et joie de vivre dans la pre-
mière partie du concert. Des scènes de
chasse signées Mendelssohn au subtil
«Le jour s'enfuit» de Brahms, les audi-
teurs ont passé d'excellents moments. Et
les quatre lutins jaillissant de la Boîte à
chansons pour inviter à «danser aussi»
ont produit l'effet magique escompté.
Après l'entracte, le chœur mixte invitait
au dépaysement avec l'entraînante
«Sardane» de Charles Trenet, des mé-
lodies grecque et italienne (en version
originale), entre autres. A noter la très
bonne prestation d'un double quatuor
dans un negro spiritual et un air du
folklore américain.

Pour leur part, les dames paysannes
se sont résolument tournées vers les
«grands classiques» du répertoire po-
pulaire. Bien leur en prit, le public étant
toujours friand d'un genre qui survit
étrangement à toutes les modes. Il en a
d'ailleurs fait la démonstration à plu-
sieurs reprises. A l'accordéon, Jean-
Louis Franel assurait un accompagne-
ment aussi discret qu'efficace. Une pe-
tite remarque cependant: on aurait
souhaité, dans certains chants du moins,
que l'enthousiasme des choristes ré-
ponde un peu plus à celui de leur
directrice, Anne-Marie Paris. Ce que
c'est tout de même que la timidité...
/doc

La Bible en pratique
^^L^^^^U Ĵ ^̂ H

Un rallye didactique pour clôturer une année de pré-catéchisme

D

ans quelque domaine que ce soit,
toute méthode d'enseignement

fi" doit être adaptée en fonction des
réalités du moment pour être efficace.
Les religions n'échappent pas à la rè-
gle et depuis trois ans, l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchàteloise (EREN)
travaille dans ce senij fclle entreprend
notamment de nouvelles démarches en
matière d'instruction religieuse. Sa-
medi, une centaine de garçons et de
filles protestants, âgés de 11 ans et
venant des quatre coins du canton, ont
participé à un grand rassemblement à
Fleurier. Sous la forme d'un rallye et
d'animations diverses, ils terminaient
une année de pré-catéchisme nouvelle
formule.

Le pré-catéchisme est une spécialité
de l'EREN. Il permet en quelque sorte
de combler une lacune, les élèves de
cinquième année scolaire ne bénéfi-
ciant pas des leçons de religion inscri-
tes au programme scolaire des autres
degrés. Il est bien entendu que la par-
ticipation au pré-caéchisme (en dehors
des heures d'école) est facultative.
Quant aux cours proprement dits, ils
sont dispensés par des laïques bénévo-
les.

Il y a trois ans donc, les responsables
de l'EREN demandaient une révision de
la méthode d'enseignement du caté-
chisme. Aujourd'hui, deux démarches
sont proposées:

O La méthode dite symbolique, ou
traditionnelle. Narrative, elle est basée

sur l'éducation par le langage: on ra-
conte la Bible aux enfants.
# La méthode dite existentielle.

Développée depuis trois ans au Val-
de-Travers par Daisy Dubied et Clai-
rette Karakash, de Fleurier, elle tend à
adapter les textes bibliques à la réali-
té du quotidien.

Les quelque 1 20 catéchistes du can-
ton ont le choix entre ces deux métho-
des. La moitié ont opté pour la se-
conde. A noter que pour l'instant,
l'EREN n'a pas pris de décision et les
deux démarches restent en vigueur.

Pour l'enseignement de la Bible, la
méthode existentielle fait appel à des
j«jeux révélateurs» ou images de fonc-
tionnement. Ainsi, dès que l'on parle de
tentation, on essaie de la faire «vivre»
après avoir informé les enfants de la
réalité. Autant dire que les catéchistes
doivent faire preuve d'une grande
imagination pour trouver des exemples
pratiques permettant d'illustrer l'his-
toire bibliquel En tout cas, la formule
rencontre un joli succès chez les enfants
concernés.

Samedi à Fleurier, les enfants ont
participé à un rallye pédestre. Par
groupes de six, ils se sont élancés sur
l'un des trois parcours balisés à leur
intention. Les sept postes auxquels ils
devaient se présenter étaeint autant
d'occasion de mettre l'enseignement
reçu en pratique. Les départs étant
échelonnés à raison d'un tous les quarts

d'heure, il fallait occuper les partici-
pants qui rentraient à la salle Fleurisia.
On les invita donc à fabriquer de su-
perbes montgolfières en papier. En fin
d'après-midi, tout le monde était ras-
semblé place de Longereuse, une ma-
gnifique aire d'envol. La météo a joué
le jeu et plusieurs des engins volants
identifiés se sont élevés très haut dans
le ciel, sous le regard émerveillé des
gamins.

0 Do. C.

MONTGOLFIERES - Une aimable
façon de terminer la journée , doc- B-

Un appel lancé par les invalides
DIS TRICT DU LOCLE 

la section romande doit conserver son identide
Une cinquantaine de membres de

la section du district du Locle de
; l'Associaiton suisse se sont réunis

samedi après-midi pour évoquer toutes
les activités de l'année, écoulée et pour
parler aussi des problèmes qu'ils ren-
contrent dans la vie quotidienne. Avec
137 sociétaires, l'effectif du groupe-
ment est en légère augmentation; une
preuve tangible de l'efficacité de son
aide aux handicapés.

Avec une course annuelle, un loto,
une vente de bougies et la fête de
Noël, l'ASI locloise fonctionne ronde-
ment. Les comptes bouclent par un ho-
norable bénéfice, obtenu grâce au sou-
tien de toute la population et d'un
dynamique comité. Pour 1 989, celui-ci
ne subit guère de changements si ce
n'est la démission officieuse d'un des
vice-présidents, M. Maurice Fahrny et
la nomination d'une personne supplé-
mentaire, Mme Selhofer, qui occupera

le poste d'assesseur. Avec 1 46 visites a
l'hôpital, dans les homes ou à domicile,
la commission des malades apporte le
réconfort nécessaire. Le groupe sportif
composé de 39 actifs propose de la
gymnastique de maintien. Quatre no-
minatrices préparent un programme
varié et attractif qui contribue à favori-
ser la tenue et le mouvement. Outre ces
leçons, il participe à différentes jour-
nées de ski de fond, de football et
organise des cours de natation.

S'occupant du Service régional d'en-
traide et d'information de l'ASI (SEREI),
une association que l'on peut comparer
à Pro Infirmîs et dont le siège se trouve
à La Chaux-de-Fonds, Pierre Cerf en a
présenté les activités et buts. Il est à
disposition de tous les invalides pour
régler des problèmes individuels. Il
gère également dans le canton 130
chaises et s'occupe de taxi-handicap,

une prestation qui ne s'étend que jus-
qu'à l'âge de la retraite.

Appel à la solidarité
Des démarches sont actuellement en

cours pour tenter de modifier ces sta-
tuts. En collaboration avec diverses
agences de voyages, la SEREI «déve-
loppe» un service de vacances à la
mer. Représentant le comité central, M.
Bernard Froidevaux a dit que des tra-
vaux sont en cours pour étudier de
nouvelles structures pour l'ASI. A ce
propos, il a lancé un appel à la solida-
rité de tous pour que la section ro-
mande conserve son identité. A propos
du problème des barrières architectu-
rales, un bureau a été créé pour l'en-
tremise des logements. Sur sollicitation,
il se charge de trouver des apparte-
ments en rapport avec le handicap du
demandeur, /ph

Des jumelles après
la mort de triplés

- FRANCE-

Des jumelles ont vu le jour jeudi a
Montbéliard, alors qu'elles avaient fort
peu de chance de survivre après la
mort de leurs frères, des triplés extraits
de l'utérus par opération trois mois
auparavant. Le Dr Bernard Zurlinden,
médecin chef de la maternité de l'hôpi-
tal de Montbéliard, est fier d'avoir
réalisé avec son équipe un miracle et
une première médicale qui fera l'objet
d'une publication internationale.

Le médecin de Montbéliard a réussi
à maintenir en vie et à faire naître des
jumelles à 7 mois et demi de grossesse,
après un avortement partiel.

— C'est une première mondiale
grâce à une technique qui va pouvoir
sans doute se codifier, précise le méde-
cin. La patiente, Mme Françoise Jean-
nerot, qui était stérile, a fait l'objet en
septembre d'une fécondation in-vitro, à
Besançon. Les examens révélaient la
présence de trois embryons. Mais, à 4
mois et 10 jours, la poche du troisième
fœtus s'est rompue. Le Dr Zurlinden a
alors opéré sous forme d'une césa-
rienne par voie vaginale. Son équipe a
extrait l'enfant mort en coupant le cor-
don ombilical au ras du placenta, tout
en maintenant celui-ci en place, réussis-
sant à contenir les contractions et à
juguler tout risque d'infection par un
traitement antibiotique. Le médecin a
déclaré:

— Nous avons opéré sous forme
d'une petite césarienne par voie vagi-
nale. Dix jours plus tard, la future ma-
man rentrait chez elle, à Arcey, et
observait un repos complet jusqu'à la
naissance de Marion (1740g) et My-
lène (990g) qui s'éveillent aujourd'hui
au centre des prématurés de l'hôpital
de Belfort. «Cette médecine n'était pas
pensable il y a 7 ou 8 ans», a ajouté
le praticien. «Mais ceci ouvre des hori-
zons très vastes pour la chirurgie intra-
utérine et le traitement des malforma-
tions fœtales. Nous étions dans l'in-
connu à l'origine, nous avions une
chance sur un million, mais la mère a
joué un rôle essentiel.»

Françoise et Alain Jeannerot, mariés
depuis plusieurs années, désiraient ar-
demment un enfant. La nature et la
médecine viennent de leur en donner
deux, /db

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: fy
6325 25.
Fleurier, hôpital: fj 61 1081.
Ambulance: cf> 117 jour et nuit.
Couvet : Sage-femme, cf' b2\727.
Matériel des samaritains en prêt : Cou-
vet <~fl 632348, Fleurier ?J 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse : ty
613848.
Aide familiale : *-' 612895.
Service du feu: * 1 ) 8.
Fleurier gare RVT : informations (p
61 1078.
Police cantonale: Môtiers $3 61 14 23,
Fleurier <~p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique cfj 038/42 2352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin
(lundi fermé).
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10-23h)
Renée-Paule Danthine, collages peints
(lundi fermé).
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22 h) A. Vignati, huiles, dessins, pastels.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous <p
038/6330 10.

Des crédits votés à La Brévine
Et la salle omnisports ne manquera pas de matériel...

m l'approche de la fin des travaux
j \  de construction de la salle omnis-

ports, le Conseil général de La
Brévine présidé par Michel Gentil a eu
à se prononcer lors de sa séance de
jeudi sur deux demandes de crédits
extrabudgétaires pour l'aménagement
extérieur du nouveau bâtiment, ainsi
que sur l'acquisition d'équipements et
d'engins de gymnastique.

Le premier crédit de 1 17.000 fr.
consiste en la pose d'un tapis bitumi-
neux et en la création de plusieurs
places de stationnement, vingt-quatre
au total, qui ne gêneront en rien la
circulation. Le coût de ces travaux n'est
pas compris dans les subventions obte-
nues pour l'édification du bâtiment. Ils
ont toutefois été inclus dans une de-
mande complémentaire d'un prêt UM
s'élevant à 330.000 francs. Le crédit a
été approuvé à l'unanimité.

80.000 francs, c'est la somme prévue
pour l'achat de matériel destiné à la
salle proprement dite. L'achat com-
prend notamment des douilles à fixer
au sol pour les agrès et les balles,
raquettes, cannes... Une liste a été éla-

borée avec la commission sportive et
les membres du corps enseignant en
fonction des besoins. Pourtant, d'après
une lettre émanant de Neuchâtel,
l'équipement semble être insuffisant.

Crédit déjà dépensé...
Ce qui a fait dire à Claude-Alain

Patthey que cette liste a été faite sur la
base d'une nécessité; il n'est donc pas
indispensable de commander du maté-
riel qui resterait inemployé. Où il y a
un petit hic, c'est que ce matériel a
déjà été livré; élément qui, bien évi-
demment, a provoqué quelques remous
au sein de la population: «... Le législa-
tif vote un crédit qui est dépensé!»

Robert Schmid, président de com-
mune, a cependant affirmé qu'il ne
pensait pas que la livraison se ferait
aussi rapidement. Cette démarche a
d'ailleurs permis de profiter des prix
de 1 988. Pour Bernard Steiner, «le fait
que le matériel soit là n'a pas une
grande importance:

— La salle est faite, il faut l'équiper!
Par neuf oui et deux abstentions,

l'arrêté a passé la rampe. Une dé-

pense dont devrait être déduite une
subvention cantonale de 40 pourcent.
Dans les «divers» enfin, les membres
du Conseil général ont donné un préa-
vis favorable à l'acquisition d'une cin-
quantaine de lits (sur les quatre cents à
acheter), plus confortables mais aussi
plus chers, pour l'aménagement de
l'abri de la protection civile. Ils seront
en principe mis à la disposition d'écoles
lors de camps et d'éventuels touristes
sans toutefois que celui nuise aux hôtels
du lieu. Un crédit sera voté ultérieure-
ment, /al

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:

 ̂1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la
poste,rue Bournot 17, jusqu'à 19h.Dim.
10-12h. 18-19h; ensuite <25 31.10.17.

Ils iront
à Paris

UHII IH I

Les juniors du F.C. Fleurier n'ont
pas attendu l'Europe de 1993 pour
nouer des liens avec de jeunes foot-
balleurs d'autres pays. Quatre de
leurs équipes se rendront prochai-
nement à Paris: deux à l'Ascension
et deux autres à la Pentecôte.
L'aventure a véritablement com-
mencé au printemps 7 9B8. Le dub
fleurisan organisait alors son pre-
mier tournoi international de juniors
au stade des Sugits, une manifesta-
tion quadrangulaire réunissant, en
plus des Vallonniers , des équipes
venues d'Angleterre, de Belgique et
de France. Cette année, les Fran-
çais du Perreux-sur-Marne rendent
la politesse à leurs amis neuchàte-
lois,

Un premier tournai se déroulera
dans la banlieue parisienne pen-
dant le week-end de l'Ascension.
Les juniors A (une équipe reconsti-
tuée pour la circonstance) et C y
retrouveront les Anglais d'Elmstead,
près de Londres. Les Belges de ju-
pllles (Liège) ont malheureusement
dû décliner l'Invitation, A Pentecôte,
ce sera le four des juniors D et E de
faire te déplacement du Ferreux,
où ils s 'aligneront dans un second
tournoi.

Dans tes deux cas, les voyages se
feront en car. A Pentecôte surtout,
de nombreux parents accompa-
gneront leur progéniture, à leurs
frais. Mais loueurs et entraîneurs ne
devront pas bourse délier. H faut
dire qu'un comité spécial formé de
responsables de la section et de
parents a organisé diverses mani-
festations afin de rassembler les
fonds nécessaires au financement
de ce double déplacement (vente
de gui et de houx à Noël, bal du
Petit Nouvel-An à la Fleurisia, tour-
noi en salle à la patinoire et soirée
disco à la salle polyvalente. De
plus, la section vétérans du club a
fait un don très apprécié aux jeu-
nes de la relève.

Si les juniors B ne participent pas
à ces sorties, ils ne perdent rien
pour attendre. Un tournoi triangu-
laire sera organisé à leur intention
le week-end de l'Abbaye. Une
équipe italienne de Toscane a déjà
confirmé sa participation. Une au-
tre, française celle-là, en fera pro-
bablement de même. Toutes deux
rendront probablement ta pareille
à leurs amis suisses. Que d'aventu-
res en perspective! /doc

M, 
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Môtiers

DomWqueConroent fj 038/61 35 24
Pascale Ruedin ^038/421141
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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

chefs de projet
pour le département téléaffichage.
Si vous avez une formation d'ingénieur ETS en électroni-
que (éventuellement ET), êtes de langue maternelle
allemande ou française avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'expérience dans la gestion de
projets, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous offrons des postes de travail intéressants à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service
du personnel de Oméga Electronics S.A., rue
Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4 ou pour de plus
amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au (032) 42 97 04. 759404 3e

Une entreprise du groupe BMi-iM-U

MHHfc
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour le stockage

I

IMon-food à Marin

magasinier I
pour la préparation des comman-
des et le contrôlé d'entrée de la H
marchandise. «j

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

755603-36

Nous cherchons pour notre restau-
rant d'entreprise «Le Calumet » un

BOULANGER-PÂTISSIER
EXPÉRIMENTÉ

- salaire selon capacités,
- congé les samedis et

dimanches,
- pas d'horaire de nuit,
- conditions de travail agréables.

Offres et renseignements aux

FABRIQUES DE TABAC
RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 45 int. 245.
M. J. Rohlfa. 588410-36

¦m 1
lillili s? :
\W_\WÊ \\_m\m de I
¦Bll.M__.9ll locomotive ¦

_ Etre commandant de bord. Se sentir responsable. Dé- 'couvrir chaque jour de nouveaux horizons ! Les CFF m
désirent former des

j pilotes de locomotive ¦
' Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 4 "¦ ans dans une branche technique ou vous êtes en
' possession d'un diplôme de maturité.

Vous désirez entreprendre une formation de 20 mois en m
qualité de pilote de locomotive, tout en recevant un
salaire complet. Début de la formation à convenir.
Vous vous sentez concerné/e? Appelez-nous au (021)¦ 42 20 00. I

La profession de pilote de locomotive m'intéresse, en-_ voyez-moi la documentation et une invitation pour une _
visite-démonstration. H 139
Nom/Prénom : 

Rue/N° : 

NPA/Localité: 

¦H Téléphone: Né/e le: ¦

— Certificat/diplôme: 

Information professionnelle CFF
Case postale 345 _______¦*_«1001 Lausanne fSHû CFF
755725-36

L. -J

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance et
manifestations en fin de semaine.

759589-36

SECURTTAS
^̂^

Securitas SA "°/{^V*"
Succursale de Neuchâtel • ___•_• .
Place Pury 9. Case costale 105 «

^ y
2000 Neuchâtel 4. """ .

, L Tel 038 24 45 25 A

~ l̂
Confiserie W.-A. Pellaton à
Peseux, cherche

une vendeuse
pour le dimanche matin.

Tél. (038) 31 12 13, entre
12 h 30 et 13 h 30. 755564 36I dscap

'f/Â lin _ _ _ _ _ _ _ _ _  développe, fabrique et vend dans le monde entier des
'// / / // Un jCUIlC systèmes de mouvement et d'entraînement de haute
// / / //  m r m qualité.

////// InQclllcUl Nous cherchons pour notre département R + D
/////1 FTP un jeune ingénieur ETS en électronique.

'/ M. ¦'" Dans le cadre du service «électronique industrielle» il
'///// . Qn aura pour tâche la conception et la réalisation d'équi-
'/////, Cil pements spécifiques destinés à nos différents ateliers
// / / // , -. __.__ _ ;_.._ de fabrication et contrôle de qualité.§, électronique Nous demandonS
//// //  - diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou forma-
it tion similaire
'/// // . - intérêt pour les techniques de mesure et l'automa-
'///// , tisation
//M - initiative et esprit méthodique.

1//// / 3___t_f^-i-~. Nous offrons:
/QESĴ

O .TW - travail intéressant et varié au sein d'une petite

'///// V&W' '̂̂ &k équipe dynamique
// / / //  \ r i (r\ in ~ bonnes prestations sociales.
'/////, \ Jk_ VJ >sL- Nous attendons avec intérêt vos offres accom-
'/ / / / /  /^sJ^W^W  ̂ pagnées des documents usuels adressées au
W/i /Tr̂ S^S-^ " __& Département du personnel de Portescap,
'//// /  ̂ t_  Jardinière 157,
'/////,  ̂ ^̂ •"¦«Ir5» fiS 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 755596-36

'///// , dscap' du concept au mouvement
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P E R S O N A L  S I G M A
P E R S O N A L B E R A T U N G
P E R S O N A L F O R D E R U N G

Notre mandant, une entreprise renommée
dans le domaine de la MICROTECHNIQUE
(région BIENNE/JURA), cherche un

CHEF DE PRODUCTION
POUR COMPOSANTES

HORLOGÈRES.
Si vous êtes INGÉNIEUR ETS, technicien
D'EXPLOITATION TS, ou de formation équi-
valente , avez des talents d'organisateur
et, de plus, maîtrisez L'ALLEMAND et le
FRANÇAIS vous êtes la personne que nous
cherchons.

Pour de plus amples renseignements n 'hési-

tez pas à contacter Jurg Wyler, Ing.
ETS/S T V, PERSONAL SIGMA SOLOTHURN,
tél. 065/23 5566 ou le soir 18 h 30 -
19 h 30 au 065/236321.

W 6 * MEHR ALS EINE STELLE

f e.¦ 756496-36 ^i~

FrawsA
Cuisines professionnelles
2053 Cernier
Tél. (038) 533 533

Entreprise en plein développement engage pour son service
externe

un électricien
Profil exigé:
- âge entre 25 et 35 ans
- être en possession d'un CFC
- connaissances si possible de la branche.

Nous offrons:
- une place stable et un travail varié
- un bon salaire en rapport avec les capacités
- une bonne ambiance de travail au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez faire parvenir vos

i offres avec curriculum vitae à
I
r Maison Rochat S.A. A l'att . de M. Jacques Rochat,

rue Henri-Calame 4, 2053 Cernier. 755732-36

mmmmmmm\ L'ÉCOLE
Cm POLYTECHNIQUE

O&" FÉDÉRALE
~

fc DE LAUSANNE

cherche pour son Institut de Micro- et Optoélectro-
nique

ingénieur ETS
ou autre formation jugée équivalente, ayant de bonnes
connaissances en électronique et électromécanique pour
assurer la maintenance et le perfectionnement d'équipe-
ments complexes de haut vide et de distribution de gaz
utilisés pour les recherches sur le dépôt de couches
minces. Une expérience dans un domaine proche serait
appréciée, mais le poste conviendrait également à une
personne dynamique et motivée, capable de s'adapter à
des techniques en évolution rapide.
Entrée en fonctions : dès que possible-
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens,
1015 Lausanne. 755571-36

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.

Salaire en rapport à vos performances.

N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D. Ciccone. 755438-36

Rue Saint-Maurice 12 lrtj r \̂
*
Ĵ 1\\

2000 Neuchâtel 
C*-^W -̂"" > • ••'"*

Tél. 24 31 31 *|îmjgw«!|



La Coudraie
remise à neuf
L'avenir avec confiance
Le nouveau bâtiment de La Coudraie

- Ecole Rudolf Steiner a été inauguré
samedi après-midi. Bien qu'ayant ou-
vert ses portes en automne dernier,
l'école n'était pas tout à fait terminée,
ce qui explique cette inauguration tar-
dive.

La Coudraie a profité de cette mani-
festation pour présenter à la presse ses
activités futures: bien implantée dans le
canton depuis cinq ans, elle a désor-
mais les moyens de s'agrandir et d'ac-
cueillir davantage d'élèves. Ceux-ci
devaient en effet, jusqu'à maintenant,
quitter La Coudraie après la sixième
année. Dès la rentrée de cet été, ils
pourront rester aux Geneveys-sur-Cof-
frane, car l'école a pour objectif de
couvrir progressivement toute la scola-
rité.

Dès cet été également, un jardin
d'enfants sera ouvert à Neuchâtel, ceci
pour pallier au manque d'établisse-
ments de ce genre en ville. Une décen-
tralisation bienvenue, donc, mais il
reste encore à trouver un local. La
jardinière est déjà engagée, et les ins-
criptions vont bon train.

A I occasion de I inauguration, I Union
de banques suisses a remis un chèque à
l'école, apport qui permet de voir
l'avenir avec confiance. Il faut dire que
La Coudraie est bien soutenue, morale-
ment et financièrement, par une foule
d'amis, d'entreprises et de commer-
çants qui ont collaboré bénévolement,
de longues heures durant, à la construc-
tion du nouveau bâtiment. Sans eux,
l'école ne pourrait exister. Mais ses
responsables affirment:

— Aujourd'hui nous avons besoin de
l'économie pour vivre, demain l'écono-
mie aura besoin de nos enfants. En
demandant aux industriels de nous sou-
tenir financièrement, c'est donc un pla-
cement à long terme que nous leur
proposons.

Et c'est pour remercier tous ces dona-
teurs, que La Coudraie leur a ouvert
ses portes samedi.

0 F. K.

Chorale, l'Union
fait la force

Concert, théâtre et bal
La salle de gym de Dombresson était

pleine pour le concert de l'Union cho-
rale de Dombresson et Villiers. C'est
avec satisfaction que Claude Vaucher,
président, a présenté la chorale, dotée
d'un effectif de trente-deux membres.
Puis il a félicité Gotfried Liechti (50 ans
de sociétariat) et César Houriet (35).

Sous l'excellente direction de Jean-
Rodolphe Grossenbacher, le chœur a
interprété huit chants. On a beaucoup
aimé «Tïbie paom», une lithurgie or-
thodoxe avec de très belles sonorités.
«Le pinson du bois», un air russe, ainsi
que «Danse » et ((Les vieilles maisons»
ont eu l'honneur d'un bis.

En seconde partie, dans son nouveau
cabaret, Comoedia, du Locle, a em-
ballé la salle. Relevons que cette
troupe animait pour la vingtième fois la
deuxième partie de la soirée de
l'Union chorale.

Le bal qui a suivi a été conduit par
l'orchestre ((Les Décibels».

0 M. H.

La nique a la tele
Participation record pour la JOme édition du théâtre d'amateurs

L
' e lOme Festival de théâtre d'ama-
| teurs du Val-de-Ruz est mort, vive

SÏ la onzième édition I A l'issue du
spectacle présenté samedi, en fin
d'après-midi, par le groupe ACO théâ-
tre de La Fontenelle, les organisateurs
du Festival ne cachaient pas leur satis-
faction.

— Nous avons eu, en moyenne, deux
cent spectateurs par représentation, se
réjouit Eric Siegenthaler, chef de file
des Compagnons du Bourg et (d'âme
du Festival», selon son ((collègue»
Max Kùbler. La moitié d'entre eux
étaient des fidèles, et l'autre, des gens
venus de tout le canton, un public cha-
que soir différent. Notre succès va cha-
que année croissant, c'est bien la
preuve que la télé ne bouffe pas tout!

— La cohésion du Val-de-Ruz est
fantastique. C'est une entité, apprécie
Max Kubler, de la Compagnie de Sca-
ramouche (qui a quarante ans cette
année). Les Compagnons du Bourg et le
Croupe théâtral du Pâquier avaient
déjà présenté leur spectacle dans leur

village, avant le Festival; les deux
troupes ont dû refuser du monde lors
de ces représentations, et pourtant les
gens se sont déplacés pour les revoir à
Fontainemelon. Voilà le miracle du
théâtre. Il y a aussi une chaleur hu-
maine, un côté direct des gens, qui
m'ont toujours séduit.

— La formule des trois troupes loca-
les plus deux troupes invitées est
bonne, reprend Eric Siegenthaler, pour
autant que les invités soient dans le
rayon du canton. Ils peuvent ainsi parti-
ciper d'une manière soutenue à la mise
sur pied du Festival et enrichir les
échanges et la fraternité entre les trou-
pes qui font toute la saveur de la
manifestation. Car nous ne partageons
pas que les bénéfices: chacun met la
main à la pâte, qu'il s 'agisse de la
cantine, ou de poser les affiches. D'ail-
leurs, la solidarité est l'un des éléments
clés du théâtre: si dans une troupe, il
manque une personne, on est foutu.

— Au niveau de la mise en scène
aussi, c'est un travail d'équipe, inter-

vient Eric Debrot, qui a signé celle de
((Du vent dans les branches de sassa-
fras». On fait tout, et même les costu-
mes. Ce qui compte, c'est l'intuition de
chacun, et pas un homme ou une femme
qui domine tout.

— Le fait d'être des amateurs ne
nous sert pas d'excuse pour nos fai-
blesses, reprend Eric Siegenthaler.
Nous essayons toujours d'aller au maxi-
mum de nos possibilités...

Selon Max Kubler encore, le théâtre
amateur aurait fait beaucoup de pro-
grès depuis une dizaine d'années. Les
deux créations collectives présentées
samedi par les élèves de La Fontenelle,
et «Bonsoir, Madame Pinson», par le
groupe théâtral de La Côtière, ont
((apporté de l'eau au moulin de cette
affirmation». Vous en doutez? Alors
courez voir le groupe de La Côtière à
la salle de spectacles de Vilars, les 28
et 29 avril prochains, et on en repar-
lera. 0 Mi. M.

Résultat 88 excellent
LA CHA UX- DE-FONDS 

Chiffre d'affa ires en hausse pour Coop La Chaux-de-Fonds
Super Centre en ville ? Mettre fin aux diverses rumeurs

N

ous sommes très satisfaits
de l'exercice commercial
1988. Le résultat financier

est excellent et notre part du marché
est en progression.

Voici brièvement résumées les conclu-
sions de Jean-Marc Chapuis, directeur
de Coop La Chaux-de-Fonds, à l'occa-
sion de la présentation de l'exercice
écoulé. En compagnie de René Godât,
chargé des relations publiques, il com-
mentait chiffres et perspectives avant
l'assemblée générale des délégués de
samedi.

Mais qu'est-ce que Coop La Chaux-
de-Fonds? Son rayon couvre trois can-
tons, avec les districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Delémont, Porren-
truy, Moutier, Courtelary, Les Franches-
Montagnes, La Neuveville, et les com-
munes des Geneveys-sur-Coffrane et
du Landeron. Soit au total 43 localités
desservies par 50 magasins, 3 restau-
rants, 3 pharmacies et une droguerie.
Sans oublier la livraison de carburant
et la centrale de distribution qui s'oc-
cupe également des 27 points de
vente de Coop Neuchâtel.

En résumé: le chiffre d'affaires pour
1988 s'est élevé à 205.684.100
francs, soit une augmentation de 1,2 %
par rapport à 87. «De cette progres-
sion, 69 % reviennent à nos magasins
d'alimentation qui ont vu leurs ventes se
développer de 1.685.900 fr., soit 1,24
% sur l'an précédent». Forte baisse,
cependant, dans les articles pour fu-
meurs (cigarettes surtout), une chute li-
bre enregistrée dans toute la Suisse
par les différents distributeurs. Pour
Coop, accroissement du volume en ton-
nage des fruits et légumes, sans contre-
partie en raison des prix moyens plus
faibles.

Le résultat final d'exploitation a per-
mis «d'effectuer des amortissements
importants sur les comptes mobiliers,
machines, véhicules et immeubles».

L'effectif du personnel, à fin 88, était
de 709 (légère baisse), représentant
des frais et charges sociales pour plus
de 22 millions, soit les 51 % du total
des frais d'exploitation de l'entreprise.
Le service traiteur à domicile marche
très fort et c'est une nouveauté intro-
duite début 88. Les trois premiers mois
de cette année laissent augurer d'un
exercice nettement supérieur aux pré-
cédents.

Enfin, M. Chapuis a tenu à mettre fin

aux rumeurs qui circulent à La Chaux-
de-Fonds. Non, le Super Centre Ville
n'est pas vendu et n'est pas à vendre.
Mais face au développement d'autres
entreprises et grandes surfaces ici,
Coop n'entend pas rester un simple
spectateur de cette évolution du mar-
ché.

— On doit en tout temps s 'adapter.
Depuis plusieurs années, différents pro-
jets de développement sont à l'étude. Il
n'y a rien de concret et de précis
aujourd'hui. Et donc pas de fermeture
du Super Centre Ville.

0 Ph. N.

Technique
de la tactique

INSTRUCTEURS - Redevenus sim-
ples auditeurs, l'espace d'un jour.

ptr- M

Président du Groupement des instruc-
teurs sapeurs-pompiers du canton, le
capitaine Willy Gattolliat s'estimait sa-
tisfait. La journée technique, mise sur
pied samedi à La Chaux-de-Fonds, a
réuni 37 participants. Bien dans la
moyenne des cours qui, deux fois l'an,
regroupent les spécialistes pour qui la
formation continue reste l'outil indispen-
sable face à l'évolution des interven-
tions. Nous y reviendrons, /ny

¦ GYMNASE - Le Gymnase canto-
nal du Bois-Noir, à La Chaux-de-
Fonds, était en fête ce samedi. En
effet, selon la tradition, il se décore et
se métamorphose tous les quatre ans,
pour que chaque élève qui passe nor-
malement trois années dans l'école
puisse connaître une fois au moins
cette journée. Ce fut à nouveau une
réussite, qui a attiré une foule inespé-
rée malgré, ou peut-être grâce à un
temps à ne pas sortir de chez soi.
Nous reviendrons sur cet événement
qui marque la vie de l'établissement.
/et

Quatre saisons
en chansons

tes primaires font la fête
Les soixante-deux élèves du collège

primaire des Hauts-Geneveys sont
montés sur scène samedi soir, pour leur
soirée scolaire. Ils ont présenté un pro-
gramme haut en couleurs, avec les qua-
tre saisons pour thème.

L 'école enfantine a chanté à deux
reprises, «Les petits grains» et «C'est
l'hiver». Les premières années ont dan-
sé sur un air de western, avant d'an-
noncer le printemps par un poème inti-
tulé «Le p 'tit bourgeon». L'été a pointé
le nez avec «Alouette» et un poème
dédié aux moustiques, récité par les
deuxièmes et troisièmes années, qui ont
bouclé le cycle avec «C'est le vent
d'automne».

Quant aux «grands», les quatrièmes
et cinquièmes, ils ont fait un exercice de
sty le en quatorze tableaux puis, ac-
compagnés à la guitare par Rénald
Jeannet, ils ont chanté «Le printemps
est arrivé».

En seconde partie, le groupe
«Acousmie» de Neuchâtel, dirigé par
Yvan Deschenaux junior, a interprété
des chansons contemporaines de Michel
Fugain, Charlebois et Louis Chédid.

Une soirée très réussie, dont le béné-
fice ira au fonds des courses d'école.

0 M. H.

Améliorations et agrandissements
Quoi de neuf cette année? Pas

d'ouverture de nouveau magasin
prévue, mais des améliorations et des
agrandissements dans plusieurs ré-
gions couvertes par Coop La Chaux-
de-Fonds.

# Les Bois: en août, ouverture
d'un tout nouveau magasin de 150
m2 pour remplacer l'actuel.

% Courroux: le 3 avril, obtention
du permis de construire pour un Cen-
tre Coop avec boucherie (350 m2).
Les travaux de terrassement ont com-
mencé. Ouverture en 1 990.

% Le Locle: novembre, début
d'une transformation totale du Centre
Coop, avec l'élargissement des assor-
timents et surtout des produits frais.
Mais fermeture du magasin de la
Jaluse, fixée au 31 décembre. Frais
d'exploitation en hausse et régression
du chiffre d'affaires ont conduit à
cette décision. Les Loclois seront par

contre gagnants au centre de la ville.

0 Delémont: des améliorations
sensibles pour le Super Centre Ville,
cette année.

0 Sainte-Ursanne: étude pour la
transformation et l'agrandissement
du point de vente. Les travaux sont
prévus pour cette année.

% Tavannes: intention de créer un
Centre Coop avec boucherie. On n'a
pas encore obtenu le permis de cons-
truction mais ce premier semestre
verra la présentation de la dernière
mouture du projet.

% Le Noirmont: le terrain pour un
Centre Coop avec boucherie n'a pas
encore été trouvé.

% Le Landeron: à l'étude, la créa-
tion d'un Centre Coop avec bouche-
rie, pour remplacer l'actuel magasin.

% La Neuveville: à l'étude égale-
ment, la modernisation du point de
vente, /ny

AGENDA

Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, fô
231017.
Pharmacie de service: Pharmacie Cen-
trale, Léopold-Robert 57; jusqu'à 20h,
ensuite <p 231017.

Bibliothèque de la ville: ((La Révolution:
de Versailles à la Montagne juras-
sienne».
CAR: Photos du carnaval 1989.
Club 44: Geneviève Mùnch, techniques
mixtes sur papier.
Home La Sombaille: Roland Colliard,
aquarelles.
Galerie de l'UBS: Photos de J.-F. Robert.
La Plume: «L'île », photos de C. Meyer et
P. Fernandez.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 24 2424.
Soins à domicile: / 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi ai
vendredi.
Aide familiale: f 531003.
Hôpital de Landeyeux: cp 533444.
Ambulance: (p 117.
Parents-informations: <p 255646
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h: jeudi de 14 à 18h.

Ebel - Cartier : mariage
Centaines d'emplois pré vus «assez rapidement»

Ce 
groupe français Cartier Interna-

tional, numéro un mondial de l'hor-
logerie de luxe, s'est associé avec

le groupe chaux-de-fonnier Ebel pour
créer en 1991 à La Chaux-de-Fonds
une nouvelle entreprise de bracelets el
de boîtes de montres. La société proje-
tée devrait offrir «assez rapidement»
plusieurs centaines de nouveaux em-
plois, a déclaré samedi le directeur
général d'Ebel, Jean-Marc Jacot.

L'entreprise commune sera un très
important producteur international de
composants pour les montres de haut-
de-gamme. Son capital, dont le mon-

tant n'est pas encore connu, sera dé-
tenu à 50% par chacun des deux
partenaires. Selon J.-M. Jacot, Cartier
n'a par ailleurs pris aucune participa-
tion dans le capital d'Ebel.

La création de la société conjointe
s'inscrit dans le cadre d'un accord de
collaboration que les deux partenaires
ont décidé de renouveler, après quinze
ans de coopération. A côté de sa pro-
pre production, Ebel continuera ainsi
d'assurer la finition d'une partie des
montres produites par Cartier.

Du point de vue du groupe français,

l'opération chaux-de-fonnière repré-
sentera une étape supplémentaire
dans sa stratégie de mise en place
d'un ensemble d'unités de production
horlogères destinées à accroître son
autonomie industrielle.

Cartier avait pris le contrôle il y a
une année exactement des sociétés hor-
logères suisses Piaget et Baume & Mer-
cier. Cette reprise avait fait du groupe
français le premier producteur mondial
de montres de luxe avec une part
estimée à plus de 40% du marché,
/ats



Un succès au-delà
de toute espérance

Pendant six jou rs, l 'industrie du Jura bernois est sortie de l 'ombre
/ 'heure est au bilan

Le  
SIAMS, premier salon des indus-

tries de l'automation, de la méca-
nique et de la sous-traitance, a

fermé ses portes samedi soir. Ce fut de
l'avis général un franc succès. «L'Ex-
press» a rencontré son initiatrice, Ma-
rie-Ange Zellweger, présidente de la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois (CEP).

— Nous avons eu plus de 20.000
entrées, un chiffre qui a dépassé toutes
nos espérances et les objectifs que la
CEP s 'était fixés ont été atteints. Syn-
thétisés en trois points principaux, ils
ont même été largement dépassés. En
ce qui concerne le rapprochement des
industries, premier pobjectif, nous
avons pu voir s 'instaurer le dialogue
entre les grandes et les petites entre-
prises. Et non seulement le dialogue.
Les retombées économiques seront im-

MME MARIE-ANGE ZELLWEGER -
Des objectifs atteints et même dépas
ses. l

médiates. Les grandes maisons, souvent
surprises de découvrir des entreprises
de sous-traitance dont ils ignoraient les
capacités et l'excellence du travail, fe-
ront appel à elles avant d'aller cher-
cher ailleurs. Le deuxième objectif vi-
sait la jeunesse. Il s 'agissait de valori-
ser, principalement auprès des élèves
des classes terminales, la formation
professionnelle du Jura bernois. A cet
effet, 84 maîtres d'école ont été invité
personnellement à se rendre au SIAMS
avec leurs classes. Encouragés encore
par le départment de l'Instruction pu-
blique du canton de Berne, plus de
800 jeunes sont venus. On leur a remis
un disque compact, fait voir un audio-
visuel pour leur rappeler que leur ré-
gion offre des métiers d'avenir intéres-
sants. Quel bonheur aussi de voir les
pères expliquer à leurs enfants, avec
une fierté toute légitime, le fonctionne-
ment d'une de ces machines qui concré-
tise des années de leurs efforts. Dans
un troisième temps, il s 'agissait de rap-
peler, par des actions de communica-
tion, que le Jura bernois est un «centre
suisse de la sous-traitance» et «la val-
lée suisse de la machine outil». Le rap-
peler en Suisse et à l'étranger.

— Vous évoquer l'étranger. A-t-il
été présent?

— Oui, très présent. Des industriels
sont venus, pour certains d'entre eux
après Bâle et sa foire, d'un peu par-
tout. A tire d'exemple, des Etats-Unis,
de Finlande, d'URSS. Mais principale-
ment de la France et de la Forêt Noire
voisines. De fructueux contacts ont pu
être établis aussi bien au niveau écono-
mique que dans la visée du grand
marché européen de 1993. Nous som-
mes en effet fiers d'appartenir à la
région transfrontalière.

— Avez-vous une idée du montant
des contrats qui ont pu être réalisés?

— Sans entrer dans les détails que

je ne connais pas, et a titre d'exemple,
je  peux signaler le fait qu'une entre-
prise a décroché en un seul jour des
contrats pour un montant de deux mil-
lions de francs.

— Parlons d'avenir. D'autres salons
suivront?

— Bien sûr. Mais où et à quel ry-
thme, cela reste à déterminer. Ce suc-
cès est un encouragement et la recon-
naissance de nos efforts depuis bientôt
W ans. Dès aujourd'hui, nous nous atte-
lons à la tâche. D'autres objectifs sont
à atteindre et ce sera par exemple
celui de la création d'un centre d'expo-
sition, véritable Maison des congrès,
qui soit une vitrine permanente de
l'économie. Sans oublier d'autres sec-
teurs tels I'agro-alimentaire, l'horloge-
rie et le fourisme.

— Marie-Ange Zellweger, avez-vous
un souhait à exprimer?

— Nous inspirant de Tocqueville, je
dirais que la CEP a voulu «fonder
l'avenir de notre région sur l'effort de
chacun, sur la créativité, sur la volonté
des habitants, sur les faculté à imagi-
ner et à mettre en œuvre les conditions
du succès». J'ajouterai que les luttes du
passé et les grandes controverses
d'hier, entretenues à grand frais par
certains, ne fournissent plus matière à
s 'entre-déchirer. La majorité des gens
sont pour l'entrprise et la prospérité
économique La CEP, loin de tout cli-
vage politique, travaille depuis neuf
ans à la promotion économique du Jura
bernois. Et notre capacité d'enthou-
siasme ne fait qu 'augmenter.

— Visez-vous personnellement d'au-
tres objectif?

— Oui, et je  ne m'en cache plus.
Encouragée par les milieux économi-
ques, j'envisage mon avenir politique
du côté du Conseil national.

O A.E.D.

A votre
bon plaisir

Concert avec
le S in fon ia Varsovia

Retour bienvenu d'un enfant du pays
l'espace d'une tournée avec le «Sinfo-
nia Varsovia» : Charles Dutoit, qui
mène hors de nos frontières une car-
rière non seulement brillante, mais intel-
ligente. Orchestre remarquable dans
tous les registres avec des sonorités
attachantes et personnalisées, ces musi-
ciens polonais abordent avec Dutoit
chaque sty le d'une manière aussi musi-
cale et convaincante que décontractée.
Stravinsky et ses danses concertantes
charment tout à tour par leur rythmi-
que irrégulière et leur lyrisme. Haydn
et son avant-dernière symphonie pétil-
lent d'entrain: Dutoit joue avec tous les
contrastes, accentue les surprises pour
en prouver la modernité, ne se prive
pas de chanter tel thème, d'imprimer
une élégance toute viennoise à tel au-
tre, et le menuet, avec juste ce qu'il faut
de lourdeur amusée, pour une fois, ne
lasse pas. Devant un tel plaisir de faire
de la musique, le public, plus que con-
quis, en redemande. Deux ouvertures,
où les difficultés disparaissent sous les
sourires: Rossini et surtout Mozart, avec
celle des Noces, arrosées de vrai
Champagne.

En soliste, Maria Joao Pires qui a
séduit complètement dans un concerto
de Mozart (KV 488). Musicienne d'un
instinct sans faille, elle conquiert par
son émotion et sa sensibilité sans arti-
fice. Elle aurait mérité un instrument
plus à la hauteur de ce toucher si
lumineux, de ce legato si richement
plein. Son discours, toujours en éveil, un
brin capricieux et malicieux, comme
l'était Mozart, est dénué de toute senti-
mentalité déplacée. Elle construit les
sublimes phrases du mouvement lent
d'après des lois régies par le seul chant
intérieur possible: celui de la respira-
tion du cœur et l'on est pri par cette
simplicité naturelle. Cette admirable
artiste nous quittait avec un bis merveil-
leusement ciselé dans son contrepoint:
«Abschied» de Schumann.

O D. C.

Une saison
très réussie
le club des patineurs

sur un nuage
Si une société a vécu une saison

idéale, c'est bien le club des patineurs
du Plateau de Diesse. Dans tous les
domaines, le sentiment dominant est la
satisfaction. On a pu le constater lors
de l'assemblée générale qui s'est tenue
au restaurant de l'Ours à Diesse. Le
président Jean-Philippe Devaux, a
donc présenté un rapport élogieux:

L'engagement des joueurs, aussi bien
lors des entraînements que dans les
matches, a été excellent.

Rarement en effet, les membres n'ont
montré par le passé autant d'assiduité.
Pas étonnant dès lors que les bons
résultats aient récompensées l'équipe.
Militant en 4me ligue, celle-ci s'est of-
fert le luxe de participer aux finales
d'ascension contre le HC La Brévine.
Certes les gars du Plateau ont perdu
ces deux parties décisives, mais ils ne
se sont inclinés que de peu. Sur le plan
sportif, la saison a été parfaitement
réussie. Une grande part en incombe à
l'entraîneur, Pascal Eicher, de Nods. Au
classement des compteurs, c'est le seul
((étranger» du club, Claude-Bernard
Joliat, de Malleray, qui décroche le
titre. Avec un point d'avance sur son
coéquipier de ligne, le routinier Clau-
de-Alain Bonjour, de Lignières.

Au chapitre des finances, l'enthou-
siasme était également de rigueur
puisque le CP Plateau a vu son capital
augmenter de 5300 francs! Un joli
bénTLfice dû en grande partie au dy-
namisme affiché par les hockeyeurs lors
de la fête villageoise de Lamboing.
Tout le monde se souvient du fameux
«stand-poissons», lors du loto organisé
à Prêles et lors du désormais célèbre
marché aux puces de la foire de
Diesse. Mais les responsables du CP ne
tombent pas pour autant dans un opti-
misme béat. Ils ont déjà prévu de par-
ticiper aux trois mêmes manifestations
en 1 989. N'oublions pas que la loca-
tion d'une heure de glace coûte 1 30
francs !

Pour la future saison, des jeunes
joueurs viendront renflouer l'effectif ac-
tuel qui reste stable. Enfin, Paul Stauf-
fer, de Nods, a été élu au comité. Il
remplace Sylvie Massari, qui a démis-
sionné. Mme Myrîelle Rosset, secrétaire,
se retrouve donc seul élément féminin
au milieu des chasseurs de puck du CP
Plateau de Diesse! Un club qui appré-
cie ce zeste de sensibilité féminine.

L'intervention du Gouvernement ber-
nois lors de la votation en 1 983 sur le
Laufonnais ne constituait en aucun cas
une information objective, mais bien
une propagande partisane. C'est ce
qui ressort des considérants écrits, pu-
bliés samedi, du jugement rendu en
décembre dernier par le Tribunal fédé-
ral. La Cour avait annulé la votation de
1983, estimant que le résultat du scru-
tin d'autodétermination avait été
faussé.

L'intervention de l'exécutif bernois a
pesé lourd. En tant qu'autorité canto-
nale, le Gouvernement est intervenu de
façon illicite dans la votation. Il s'est
servi d'un comité de propagande privé
dont le financement a été assuré par
des fonds publics. De surcroît, les
moyens mis en oeuvre étaient dispro-
portionnés.

Cette accumulation de fautes graves
peut avoir influencé l'issue du scrutin,
estime le Tribunal fédéral. Seule une
nouvelle votation permettra de lever
tous les doutes. Il s'agira par ailleurs
de procéder à l'élection d'une nouvelle
commission de district.

Lors de votations, les autorités sont
tenues de se montrer le plus objectives
possible. Selon le TF, il ne peut y avoir
d'exception que lorsque le canton peut
faire valoir qu'il est particulièrement
concerné. Dans le cas du scrutin sur le
Laufonnais, le droit d'autodétermina-
tion inscrit dans la constitution bernoise
exclut toute intervention du canton.

Le financement du Mouvement pour
un Laufonnais bernois (ABL), un comité
privé défendant ses intérêts, ne repose
pas sur des bases légales et constitue
donc une intervention inadmissible. Le
versement d'environ 330.000 fr., pro-
venant de la loterie Seva, est répré-
hensible car il a été effectué à l'insu de
la population, /ats

Laufonnais :
propagande

partisane

Rural en feu
600 mètres cubes de foin

flambent à Yverdon-les-Bains

Un  
incendie s est déclare samedi

matin, vers 1 h40, dans un rural
au lieu dit ((La Brasserie» à Yver-

don-les-Bains (VD). Le rural et un cou-
vert abritant du foin, des céréales et
des machines ont été la proie des flam-
mes. Tout le bétail a été sauvé ainsi
que la maison d'habitation distante
d'une dizaine de mètres. Les causes du
sinistre sont inconnues por l'instant. Le
montant des dommages est très impor-
tant, a indiqué samedi la police canto-

aLA BRASSERIE» - Le rural et le couvert sont complètement détruits. _si

nale vaudoise. Le feu semble avoir pris
naissance sous un couvert attenant au
rural et s'est propagé au bâtiment qui
comprend une écurie double, une por-
cherie et un couvert abritant des ma-
chines agricoles et des véhicules. Le
rural et le couvert, contenant 600 mè-
tres cubes de foin, 1500 bottes de
paille, 30 tonnes d'orge, des machines
agricoles et des véhicules, sont entière-
ment détruits, a précisé la police, /ap

AGENDA

Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20h30,
Camille Claudel.
Galerie Noëlla G.: exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de 14h
à 19h ou sur rendez-vous
(p 038 512725.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et ^ 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu. me. je., 16-1 8h, sa. 9-11 h.
Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile:
(p 512438 (midi).
Aide-familiale: 'p 51 2603 ou 51 1 1 70.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

f x
SOLARIUM
INTENSIF

IVou veau
avec bronzage latéral
et cabine individuelle

climatisée

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 2504 55

BlOyauna
\ 

756610-83: _J

La I4me édition du festival interna-
tional de jazz de Berne se déroulera
du 23 avril au 3 mai, au Kursaal. Selon
la formule maintenant consacrée, cha-
que soirée sera dédiée à un thème, un
sty le ou un musicien. Ainsi la première
soirée qui se veut avant tout colorée et
rythmée en diable avec: Major Handy
and the Wolf, Couchons pour le cajun,
le Gang de Steve Gadd pour la
«soûl», un gang où l'on trouve Cornell
Dupree, Richard Tee, Eddie Gomez et
Ronnie Cuber.

Jeudi soir, Benny Golson et Art Bla-
key se partagent l'affiche. Benny Gol-
son vient en quintet, avec Freddie Hub-
bard comme «guest». Art Blakey —
qui va fêter ses 70 ans — sera bien sûr
entouré de ses derniers Messengers.

La soirée de vendredi se veut un brin
plus moderne. Elle propose le George
Robert - Tom Harrel Quintet, le trio de
Michel Camilo et la merveilleuse flûtiste
Bobbi Humphrey, elle aussi en trio.

Samedi, c'est le traditionnel Jazz
Band Bail, même si on n'y danse pas.
On y trouve des tas de musiciens
comme Snooky Young, Ralph Sutton,
Milt Hinton, Gus Johnson, Barbara Mor-
risson. Et puis aussi le Newport Jazz
Festival AH Stars, avec entre autres
Ruby Braff, Warren Vaché, Scott Ha-
milton et Oliver Jackson.

Quant a la soirée de gala, elle se
décompose en deux temps: le trio du
pianiste Ahmad Jamal et les «Giants»
de Louie Belson dont: Conte Candoli,
Buddy de Franco, Hank Jons et Keter
Betts.

Ne pas oublier le traditionnel concert
de gospel du dimanche après-midi
(15h30, à l'Heiliggeistkirche) avec,
cette année, les fameux Bill Moss Sin-
gers.

0 J.-B. W.

Blakey, Golson,
Jamal

et les autres
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MCIEtnEM I ^^^>jn>£-~^ Ĵ _̂_ '___£.ca i'ii"'i" .'iii ' ii. ' '* __P_S SSF̂ V̂ I u>̂ >U Ik *~â : P-Sî Wr W—*̂ _ ^̂&. Sflr ŜL l_jf >
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Î , WWWw

LiniasSBVN 408_

Payez plus efficacement
avec le compte personnel SBS.
Plus de cohue au guichet le 31, ni de paperasse: en moins
d'une minute, vous remplissez l'ordre de paiement easy
et le glissez dans l'enveloppe. C'est dire que vous allez
désormais régler vos factures chez vous, le plus simple-
ment du monde. Avec un compte personnel SBS, bien ui
sûr. Autres avantages: plus d'intérêts grâce à l'épargne $̂&/& SOCiôt"© d6
automatique, possibilités de crédit simplifiées, tuyaux t7__ b̂%B\ D C *
financiers de votre conseiller personnel SBS. Et tout cela (̂j tpsL DO_*lC|UG dUISS6
sans aucuns frais! A quand le plaisir de vous ouvrir un <>
compte personnel? \Jn  ̂j ĝ J'ovC-flCeLe compte personnel SBS: une banque à lui tout seul

: 

16 sou papes. En voilà

une qui ne manque pas

d' air.

Quelle insolence! 108 kW (148 ch) pour une vitesse de pointe de

213 km/h. Passe de 0 à 100 en 8,9 secondes. Suspension hydro-

pneumatique exclusive de Citroën et ABS de série. La ^^̂ ^^^^̂
nouvelle BX 16 Valve revient en force chez Citroën. Vous I ¦̂  ̂

^Ê
manquez d'ardeur? Passez vite la voir. __________________
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Le silence comme à 20'000 lieues sous les mers.
Derrière des fenêtres en plastique EgoKiefer. Grâce à la f" ~~ — — — "¦ — — — ~ — ~ ~™  — —
structure du cadre, les profilés de ces fenêtres répondent en ' Veuillez me faire parvenir gratuitement et sans engagement de
effet à toutes les exigences requises en matière de physique | la documentation sur les fenêtres isolantes EgoKiefer.
du bâtiment. Leur isolation phonique est optimale, même aux , n fenêtres en plastique D maison individuelle
endroits les plus critiques: entre cadre et mur, entre cadre et 'n fenêtres en bois D locatif
vantail ou encore entre vantail et vitrage. | D fenêtres en bois/alu D immeuble administratif
Pour une isolation phonique maximale contre tout bruit exté- ,
rieur, EgoKiefer propose des vitres spéciales dont l'épaisseur I Entreprise: 
atteint jusqu'à 42 mm. Ainsi, dans les bâtiments neufs ou en I N0rT1| prénom:
rénovation, on pourra faire rimer silence et élégance, ce qui . [ 

vaut d'ailleurs également pour leslenêtres eh bois et bois/alu. I Adresse: 
Si vous désirez de plus amples informations , il vous suffit l NP/Localité'
de nous écrire ou de nous appeler. Nous vous renseignerons ' EZ
volontiers. I Renvoyer à EgoKiefer SA,

¦ Service de documentation, Case postale, 9450 Altstâtten/SG

EgoKiefer SA, Pré-du-Bruit, 1844 Villeneuve ___
,_»i_'\|f _ __**___. _»

Téléphone 021/96012 92 CgUïXieTei I *-J
759058-10 ^̂ ^̂ ™
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Elle fait la différence. Shel l



La chapelle d Enges
ÉGLISES DU PAYS

ummammÊÊmm.

Le  
petit village d'Enges n'a pas

d'église, mais une bien jolie cha-
pelle classée monument historique

en 1 963 et consacrée à Notre-Dame
des Anges. Elle a été construite en
1 678. Elle est desservie depuis lors par
la paroisse catholique de Cressier. Le
pré acquis à cette époque cache une
nappe phréatique,ce qui explique
qu'on ait retrouvé, lors de sondages,
des piquets de chêne au pied des murs.
Ils ont certainement servi à soutenir
l'édifice.

En 1 856, un incetidie détruisit la cha-
pelle avec sept autres maisons. La re-
construction a été l'occasion d'une ré-
novation et de la création d'une sacris-
tie. Moins d'un siècle plus tard, une
nouvelle restauration eut lieu effectuée
par des internés polonais occupés pen-
dant la dernière guerre mondiale à
des travaux d'améliorations foncières
dans la région. C'est à cette occasion

qu'un peintre polonais, Michal Kali, pei-
gnit une fresque naïve représentant
des réfugiés devant le paysage qu'on
découvre au sud d'Enges en direction
des Alpes.

Une troisième restauration a été esti-
mée nécessaire en 1 977 à la veille du
tricentenaire du sanctuaire. On a alors
remplacé le clocheton et le porche et
on les a recouverts de tavillons. Les
fenêtres, l'arc de calcaire jaune qui
porte à la clé de voûte les armes des
Orléans-Longueville, les murs et le dal-
lage furent rafraîchis, ainsi que le reta-
ble provenant, semble-t-il, de l'an-
cienne église de St-Martin à Cressier.
Six vitraux non figuratifs, aux teintes
harmonieuses et subtiles, dus à l'artiste
Yoki, de Fribourg, ont achevé de faire
de la chapelle d'Enges un élément de
valeur du patrimoine artistique neuchà-
telois.

0 E. L.

ENGES - La chapelle a fait l'objet
d'une soigneuse restauration en
1977. j _.

NECROLOGIE

f Charles Barbezat
C est après 5 jours d'hôpital que

Charles Barbezat est décédé subite-
ment alors qu'il était dans sa 80me
année.

Né à Neuchâtel, le 8 mars 1910,
après les écoles primaires, il a fait un
apprentissage de serrurier. Il aimait
beaucoup ce métier qu'il a perfec-
tionné en suivant des cours du soir. Puis
il l'a exercé dans plusieurs maisons de
la ville et durant 30 ans, chez Calorie
SA. C'est également lui qui s'occupait
des apprentis.

Il épousa en deuxièmes noces Maria
Dal Pont qui lui donna une fille. Le
couple a encore élevé deux autres fil-
les. «Calot» comme on l'appelait com-
munément, s'était fait beaucoup d'amis
car il aimait les plaisanteries et avait
un caractère toujours gai. II a fait par-
tie durant de nombreuses années du
Club de belote la Doublette, dont il
était membre fondateur et c'est lui qui
a durant de nombreuses années tenu la
caisse. Aussi, samedi dernier, ses amis
furent-ils nombreux à lui rendre un der-
nier hommage lors de l'incinération.

0 M. H.

PAROLES DE LA BIBLE

nuEE
¦ PROMESSES DE MARIAGE -
18. 4. Pasquini, Daniel Francesco el
Personeni, Nadia Rosa; Thum, Michel
et Khamnum, Thanom. 19. Dubail,
Jean Christophe Denis et Girardot,
Nathalie Andrée.

¦ MARIAGE - 14. 4. Fasel, Ber-
nard et Delamadeleine, Josiane Moni-
que.

-
¦ DÉCÈS - 15. 4. Matthey-Jonais
née Doms, Marguerite Louise, 1902,
veuve de Matthey-Jonais, Robert.

BIENVENUE - Chloé Schenk, fille de
Téra et de Jean-René, est née à la
maternité de Pourtalès le 13 avril
1989 à 22h 59, avec un poids de
3kg220 et une taille de 50,5cm. La
famille vit à Colombier. mz- £

HEUREUX ÉVÉNEMENT - Corolle
Todeschini, fille de Martine et'de Re-
nato, est née le 11 avril 1989, à la
maternité de Pourtalès, à 15h 27,
avec un poids de 2 kg 960 et une
taille de 48 cm. La famille vit au chef-
lieu, mz M-

BONJOUR SOURA YA! - Souraya
Belghith, fille de Jeanne et de Has-
san, a découvert cette planète, le 13
avril 1989, à la Maternité de Pourta-
lès, à 7h 12, avec un poids de
3kg480 et une taille de 49cm. La
famille vit à La Chaux-de-Fonds.

mz- J£

NAISSANCES

( *** "̂Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

585221-80

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.

I WÊÊÊÊÊÊËKÊÊmËÈmimÊÊËHÊÊÊmm 
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La paix du Christ

Le pasteur Jean Vivien ;
Ses enfants :

Thierry Vivien , à Genève,
France et Martin Hinderling-Vivien , à Kôniz,
Biaise et Sabine Vivien , à Genève ;

Ses petits-enfants :
Anne, Irène, Bernard Hinderling, à Kôniz,
Joël, Lise, Régis Vivien , à Genève,
Grégoire, Benoît Vivien, à Dombresson ;

Monsieur et Madame André Rubli , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacques Vivien , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Vivien , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Jacqueline Pingeon , ses enfants et petits-enfants;
Les familles Adert , Wuarin , Burnier , à Genève ;
Le Docteur et Madame Albert Engelhard ;
Les familles parentes et alliées, en Suisse et en France,
ont la douleur de faire part du décès, à l'âge de 76 ans, de

Madame

| Jean VIVIEN
née Simone RUBLI

j l et rappellent le souvenir de son fils, le docteur Laurent Vivien (1944-1983). i

2000 Neuchâtel , le 22 avril 1989.
(2, rue de l'Evole.)

jl , « Dieu connaît ceux qui lui M
appartiennent^ m

Il Tim. 2: 19. i

I Le culte aura lieu le mard i 25 avri l , à 14 heures, à la Collégiale de Neuchâtel.

¦ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, pensez à
«Jusqu'à ce qu'on les retrouve » - les disparus en Amérique latine

CCP 12-25673-5 ou
«Aide à toute détresse Quart-Monde »

CCP 17-546-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

r§_i_______________roî  ̂ -78É1Ë

I

Les Contemporains 1910 de Neuchâtel et environs ont la grande douleur 1
d'annoncer le décès de

Charles BARBEZAT 1
dont il conserveront un excellent souvenir. 

¦ NAISSANCES - 21.4. Mayor,
Sarah, fille de Philippe et de Mayor
née Briot, Francine Bernadette Fran-
çoise; Chevalet, Julien Daniel, fils de
Bruno Marie Emile et de Chevalet née
Brossin, Nicole Agnès; Baumat, Jenny,
fils de Baumat, Jean André et de
Baumat née Colosimo, Danielle Vio-
lette; Conde, Mario, fils de Carlos et
de Conde née Redondo, Ana Maria;
Savalli, Laura, fille de Antonello et de
Savalli née Rabell, Remedios; Bieder-
mann, Sandrine, fille de Alain et de
Biedermann née Courtet, Brigitte
Jeannine Marcelle; Zehnder,
Christophe, fils de Armand et de
Zehnder née Franke, Susanne Hélène
Else; Lazarus, David André, fîls de
Michael Moritz et de Lazarus née da
Silva, Maria de Lurdes.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
21.4. Cattin, Michel Antoine et Mes-
serli, Véronique Gabriel le; Leibund-
gut, Jean-Marc et Liechti, Nicole An-
drée; Montes, Juan-Jeral et Ram-
seyer, Lyne Nicole; Karadza, Nedj-
medin et El Abbassi née Sencic,
Jasna; Hostettler, Pascal et Lôffel, Fa-
bienne; Thiébaud, Philippe et Barbier,
Sylvie Leone Marie-Rose; Kôlbl, Ste-
phan et Flùckiger, Catherine Isabelle;
Grossenbacher, Hansruedî et Burger,
Anne; Jeanmaire-dit-Quartier, Char-
les Albert et Dubois, Ariane Hélène;
Môsch, Vincent Pierre et Sprenkeling,
Petra Alida Gerarda.

¦ MARIAGES CIVILS - 21.4. Fer-
nandez, Alipio et Lopez, Maria del
Carmen; Kernen, Christian Patrick et
Jacot, Martine.

ÉTAT CIVIL

Dieu a fait Seigneur et Christ
ce Jésus que nous avions cruci-
fié.

Actes 2 (36)
Vous cherchez Jésus de Naza-

reth, le crucifié: il est ressuscité.
Marc 16 (6)

Pourquoi cherchez-vous le vi-
vant parmi les morts? Il n'est pas
ici, mais il est ressuscité.

Luc 24 (5-6)
Jésus: «Je ne vous laisserai pas

orphelins, je viens à vous».
Jean 14 (18')

Jésus: «Je suis avec vous, tous
les jours jusqu'à la fin des
temps».

Matthieu 28 (20)

Le temple de Boudry
Engagé dans la rangée de maisons

du bourg, à mi-hauteur à peu près, le
temple de Boudry ne se distinguai!
guère autrefois que par son grand
avant-toit en berceau et par ses fenê-
tres en plein cintre. Depuis la restaura-
tion de 1 894 qui le dota d'une cloche-
ton et d'une façade néo-gothique de
pierre jaune percée d'une rosace, il
apparaît vraiment maintenant comme
un lieu de culte. La belle porte d'entrée
encadrée par deux fines colonnes sup-

LE TEMPLE - La restauration de 1894 l'a doté d'une clocheton. M-

portant un fronton brisé, a été heureu-
sement conservée. Le chœur, placé au
sud de l'édifice, a une forme presque
carrée. Sa voûte d'ogives est suppor-
tée par des arcs de calcaire formant
une étoile avec une croix au centre. Les
quatre clés secondaires portent les ar-
mes de familles boudrysanes; sur celle
du centre figurent les armoiries de Bou-
dry et la date de 1645.

Ce millésime se rappporte probable-
ment à l'agrandissement de la chapelle

qui existait antérieurement. En ef-
,fet,Boudry faisait partie alors de la
paroisse de Pontareuse, du nom de
cette petite localité disparue, située au
sud du viaduc de chemin de fer. On ne
sait pas grand-chose de celle-ci, si ce
n'est qu'elle existait déjà en 1228
puisqu'elle est citée dans le cartulaire
de Lausanne. Ce document indique
Pontareuse comme une des paroisses
les plus étendues parmi les 72 du dé-
canat de Neuchâtel. Une simple stèle
dans les vignes rappelle aujourd'hui
l'emplacement de l'église de Ponta-
reuse, démolie en 1647. Auparavant,
on s'était déjà servi de ses pierres pour
les modifications de la chapelle de
Boudry. On a, en effet, retrouvé lors de
la restauration de 1894, une clé de
voûte qui avait été utilisée comme sim-
ple moellon. On y voit encore deux clés
sculptées rappelant* que l'église était
dédiée à Saint-Piefff.

Le temple de Boudry est donc de
1645 ou de 1 647. Cette dernière date
se trouvait autrefois sur la façade. La
chaire en noyer a été réalisée par
Nicolas Fischard en 1706. Un document
de 1766 dit: «On fera une galerie à
l'Eglise où les joueurs d'instruments
iront, on leur donnera chacun un écu
neuf et deux à la fin de l'année, s'ils
continuent».

Dernière particularité: le temple n'a
ni cloches, ni horloge. Celles-ci se trou-
vent à la tour Marfaux.

0 E. L.
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Fr.200.-
Une annonce pour rire? Mais n'oubliez pas d'inclure le coût de Golf GTI 16V dans son ensemble. Jantes

Non. Si vous désirez changer de l'entretien dans son prix de revient. larges, pneus à profil bas, ordinateur de

voiture, ne montez pas tout de suite sur vos Côté service, précisément, impossible bord, habitacle hors du commun, antenne

grands chevaux, faites simp lement le de s'en tirer à meilleur compte. La Golf se de toit noire, spoiler spécial, les extra livrés

calcul. classe ici en tête avec deux autres voitures d'origine sont légion. Si vous changez de

200 francs? C'est le prix du cheval sur qui, ceci dit en toute modestie, sont aussi de _0̂
mm
\. vo'ture' 

misez sur le bon che-

la Golf GTI 16V. Vous en avez donc pour la famille. /^^_# A 
val' 

VW fera 'e reSte'

25800 francs puisqu'elle héberge 129 pur- Nous y veillons, vous y gagnez. A plus Y&ij J) '-a ^°'* ®^' ""̂ ' ̂ ous savez

sang sous son capot. forte raison quand vous considérez la ce que vous achetez.

îffiK  ̂ AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V.A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.



6000 personnes sont descen-
dues samedi dans les rues de
Berne (photo) pour dénoncer le
nucléaire: elles ont réclamé l'ar-
rêt de Creys-Malville et la dé-
mission d'Adolf Ogi, «complice
du nucléaire » selon elles.
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ManK à Berne
contre l'atome

Geiger oui,
Bickel

peut-être
Nouvelles
rassurantes

de l 'équipe de Suisse
Thomas Bickel s'envolera-t-il de-

main à Zurich/Kloten pour Lisbonne
en compagnie de ses camarades
de l'équipe nationale? Daniel Jean-
dupeux caresse cet espoir:

— // suit actuellement une théra-
pie qui procure de bons résultats.
Un renversement de situation n'est
donc pas à exclure, mais il est clair
que Thomas est soumis à certaines
pressions. Son club est son em-
ployeur. Or, en août dernier, son
match contre la Yougoslavie s 'était
mal passé... On avait décelé après
coup une fracture de fatigue qui le
contraignit à une longue indisponi-
bilité.

A Locarno, la dernière journée du
stage s'est bien terminée. Au lende-
main d'une séance d'entraînement
soutenue, la cheville d'Alain Geiger
n'a pas gonflé. Cette amélioration
réjouissante permet de croire à la
participation du Stéphanoïs, mer-
credi soir, au match du tour élimina-
toire de la Coupe du monde, contre
le Portugal.

En revanche, Heinz Hermann souf-
fre toujours de son genou. Le Xa-
maxien est soumis à des soins cons-
tants. Jeandupeux se dit raisonna-
blement optimiste. Biaise Piffaretti
est le troisième éclopé. Le Sédunoîs
s'est entraîné après avoir subi une
piqûre anesthésiante, mais il parut
tout de même fort handicapé.

Le Luganais Christian Colombo
(21 ans), remplacé dans la sélection
A par Martin Andermatt, n'est pas
non plus très vaillant. Il se plaint
d'une pubalgie qui compromet sa
participation au match des « moins
de 21 ans», Suisse - Italie, mercredi
à Sion.

Lors de la conférence de presse
prévue mardi, en fin de matinée à
l'aéroport de Kloten, Daniel Jean-
dupeux avoue qu'il lui sera difficile,
compte tenu des circonstances, de
communiquer la composition exacte
de son équipe.

Dans le camp portugais, le forfait
de l'avant-centre Rui Aguas (FC.
Porto), blessé, offre une chance à
César Brito (Portîmonense) qui de-
vrait figurer dans le «onze» de
départ. Jorge Silva (Boavista) com-
plète la sélection. Voici l'équipe
probable qu'alignera le coach
Juca:

Silvino; Joao Pinto, Sobrinho, Oli-
veira, Veloso; Vitor Paniera, André
(ou Sousa), Nunes, Domingos; Rui
Barros, César Brito. /si

ALAIN GEIGER - Sa cheville
semble pratiquement guérie, asi

Automobilisme: Grand Prix de Saint-Marin

Senna devant Prost. Terrible accident de Berger, les deux Ferrari «out»

De notre envoyé spécial
à Imola: Luc Domenjoz

A

près une interruption de 50 minu-
tes, consécutive à l'accident de
Berger, (lire ci-dessous) un

deuxième départ fut donné, la grille
étant constituée par le classement de
la fin du 3me tour. Les deux MacLaren-
Honda ont alors recommencé à domi-
ner leurs adversaires, Senna rempor-
tant une victoire aisée devant Prost.
Comme l'an dernier, personne ne fut en
mesure de les inquiéter.

Au feu vert, ce fut Prost le plus ra-
pide à s'élancer, mais Senna ne tarda
pas à le repasser. Le Brésilien ne quitta
dès lors plus la tête de la course.
Derrière les deux MacLaren, et per-
dant deux secondes au tour sur Senna,
la Williams de Riccardo Patrese se
retrouva en lutte avec la Ferrari de
Mansell. Leur duel dura jusqu'au 22me
tour, qui vit l'abandon de Patrese:

— Tout allait très bien, je  pouvais
facilement tenir tête à Mansell, raconta
l'Italien. Tout à coup le témoin d'huile
s'alluma et, 300 mètres plus loin, le
moteur s 'est arrêté.

Mansell se retrouva alors 3me, mais
deux tours plus loin il abandonna éga-
lement, victime de problèmes avec sa
boîte semi-automatique.

Ce fut donc un Alessandro Nannini
qui n'en demandait pas tant qui hérita
de la 3me marche du podium sur sa
Benetton:

— A part d'étranges vibrations sur
la fin, je  n'ai connu aucun problème,
explique l'Italien, et je  me suis aperçu
que j'étais plus rapide que les Ferrari
et les Williams. J'ai donc pu contenir
Boutsen sans problème.

Le Belge termina en effet à la 4me
place sur sa Williams-Renault, après
une fantastique remontée. A la suite
d'une crevaison, il avait dû prendre le
départ de la deuxième manche des
stands, après tout le peloton. Cette
manœuvre fut déclarée illégale par la
direction de course, et Boutsen fut dis-
qualifié.

Devant, Senna termina avec une très
confortable avance sur Prost:

- Notre voiture est bien meilleure ici
qu'à Rio, avouait le Brésilien à sa des-
cente du podium. On a fait beaucoup
d'essais depuis, et maintenant elle est
parfaite. J'ai tout de même eu quel-
ques problèmes de freins, et ma
deuxième vitesse sautait, si bien que ce

A YRTON SENNA - Le Brésilien a oublié le couac de Rio. Il a remis les choses en place à Imola. Steve Domenjo2

n'était pas si confortable qu'on pouvait
le penser du bord de la piste.

Prost, quant à lui, essaya longtemps
de passer son coéquipier, mais dut fina-
lement renoncer. Il fit même au 45me
tour un tête-à-queue sans conséquence;
d'après les dirigeants de MacLaren, il
était en proie à des problèmes de
pneus. Mais qu'en était-il exactement?
Mystère: Prost a refusé après la course
de parler à qui que ce soit. Il n'a pas

pris part a la traditionnelle conférence
de presse, ce qui lui vaudra une forte
amende de la part de la Fédération
internationale, et il s'est réfugié dans le
camion MacLaren en tirant une tête
d'enterrement.

Tout n'a donc pas l'air d'aller pour le
mieux dans le meilleur des mondes
chez MacLaren.

Une seconde et demie! Aux essais
comme en course, c'est le véritable trou

que parviennent à creuser à chaque
tour les deux MacLaren sur leurs rivales
les plus dangereuses, les Williams et
les Ferrari. Une fois de plus, Prost et
Senna ridiculisent donc leurs adversai-
res et ternissent une bonne partie de
l'intérêt des courses.

0 L. D.

Revanche des MacLaren

Berger : un vrai miracle

MIRACLE - L'A utrichien Gerhard
Berger, même s 'il souffre de brûlu-
res et d'un traumatisme crânien,
peut dire merci au ciel d'être sorti
vivant de sa terrible embardée, ap

Un effroyable accident s'est produit
au 4me tour du Grand Prix de Saint-
Marîn: l'Autrichien Gerhard Berger est
parti tout droit dans la courbe de
Tamburello, un long virage à gauche
qui se prend à fond de sixième vi-
tesse. Avec une violence inouïe, sa
Ferrari a littéralement explosé contre
le mur de béton bordant la piste,
avant de s'embraser dans d'énormes
flammes.

Gerhard Berger se trouvait à ce
moment en 5me position, derrière la
Williams-Renault de Riccardo Patrese.
Le Belge Thierry Boutsen, sur l'autre
Williams, suivait l'Autrichien. H dé-
clara avoir vu l'aileron avant de la
Ferrari s'envoler brusquement. Sans
aileron, la monoplace fut déséquili-
brée et partit en droite ligne à
280 km/h heurter le mur, en y rebon-
dissant plusieurs fois. Après que la
voiture se fut enfin immobilisée, les
quelque 200 litres de son réservoir de
carburant prirent feu, alors que le
malheureux pilote restait prisonnier

des débris de sa Ferrari. Les pompiers
arrivèrent très rapidement sur place,
et l'incendie ne dura qu'une vingtaine
de secondes.

Il ne restait pratiquement rien de la
monoplace, dont seule la coque en
carbone avait résisté. Pour extraire le
pilote, elle dut être sectionnée par les
sauveteurs. Lorsque les médecins ins-
tallèrent le pilote dans l'ambulance,
celui-ci était conscient, et il demanda
qu'on lui retire le masque à oxygène.
Malgré sa combinaison ignifugée pré-
vue pour résister aux flammes environ
30 secondes, Berger souffre de nom-
breuses brûlures, notamment aux
mains (3me degré).

L'Autrichien fut emmené par héli-
coptère à l'hôpital Maggiore de Bo-
logne, où les médecins ne constatèrent
aucune fracture. Berger souffre toute-
fois d'un traumatisme crânien accom-
pagné d'une petite commotion. Un vé-
ritable miracle en comparaison de la
violence du choc... /Id

CLASSEMENTS

Grand Prix de Saint-Marin (58 tours
de 5,040 km = 292,320 km): 1. Ayrton
Senna (Bré), McLaren-Honda, 1 h
26'51"245. 2. Alain Prost (Fr), McLaren-
Honda, à 40"225. 3. Alessandro Nannini
(lt), Benetton-Ford, à un tour. 4. Derek
Warwick (GB), Arrows-Ford. 5. Jonathan
Palmer (GB), Tyrrell-Ford. 6. Gabriele
Tarquini (lt), AGS-Ford. 7. Eddie Cheever
(EU), Arrows-Ford, à deux tours. - 26
pilotes au départ, 10 classés. Thierry Bout-
sen (Be), Williams-Renault (4e) et Alex
Caffi (lt), Dallara-Ford (7e) ont été disqua-
lifiés pour avoir changé de pneus entre les
deux départs.

Championnat du monde (2 manches).
- Pilotes : 1. Prost (Fr) 12 p; 2. Mansell
(GB) et Senna (Bré) 9; 4. Nannini (lt) 5; 5.
Gugelmin (Bré) et Warwick (GB) 4.

0 Prochaine manche : Grand Prix de
Monaco, le 7 mai. /si

Paco Ojeda (photo), l'un des
plus fameux toreros de notre
temps, est sorti de sa retraite
pour donner, dans les arènes de
Nîmes, une dernière corrida,
dont la recette a été versée aux
sinistrés des inondations de l'au-
tomne dernier. Page 32

La dernière corrida
de Paco Ojeda
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CUORE CHARADE CHARADE
1,3 GTti

Moteur 846 ce, catalyseur, Moteur essence injection Moteur essence 993 ce,
suspension à quatre roues 1295 ce, 4 cylindres, 3 cylindres, 101 CV,
indépendantes, servo-frein, 16 soupapes, 90 CV, injection électronique,
disques à l'avant, suspension à quatre roues double arbre à cames,
5 vitesses, CX 0,36, indépendantes, servo-frein, 12 soupapes, turbo, inter-
3 portes. Fr. 11550.— disques à l'avant, cooler, catalyseur 3 voies
5 portes. Fr. 12350.- ^ vitesses, CX 0,32, avec sonde Lambda,

5 places, 3 ou 5 portes. suspension à quatre roues
En option: indépendantes, 4 freins à
boîte automatique. disques, ventilés à l'avant,
Dès Fr. 14990.- 5 vitesses, CX 0,32, 5 places.

Dès Fr. 18990 -
En option: air-conditionné.

756362-10

DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

Cornaux: Garage N. Sandoz, 0 (038) 471117. MOTIERS: GARAGE A. DURIG, 0 (038)
61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÂTEL: GARAGE
DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25.

^^ 5̂_ _̂_5____^_____^__H_______̂  

ysFM 

ysarK
VOL DE NUIT

Le réacteur de la VFR 750 FK est constitué par ¦¦ mm li____iffl Plil̂^
_̂— 756545-42

le fameux 4 cylindres en "V" dont les perfor- tra d' apprécier le pare-brise réglable , le votre agent HONDA et vous vous rendrez _ _̂ ^S

mances ont encore été accrues grâce à l'ap- tableau de bord très complet et la présence compte qu'il ne s'agit pas d'un mirage... mais ^g _^^
HONDA

port de la commande par pignon des doubles d'une montre digitale intégrée. bien de la nouvelle VFR 750 FK qui vous attend For the new horizons
HONDA .01 IRSR ÇA

ACT. Un coup-d'œil sur le cockpit vous permet- Foncez essayer la nouvelle VFR 750 FK chez en bout de piste, prête pour le décollage ! ROUTE DES MOUUèRES 10-1214 VERNIER - GENèVE
TEL (022) 41 22 00

h)hAHl :

^H < >ELVIA \\\_\\\
, _t6 Suisse d'Assurances Zurich

ELVIA Société bu\ss _ u —

__Wm _ _̂ Laurent Grosjean
._f _̂Â_k_ ' Inspecteur ¦

^T A 
00 Neuchâtel - Château 

10 

M

m r̂ i_____l _____& ____________________ i

Helvelia Accidents se nomme à présenl ELVIA Assurances. Mais noire agence générale demeure fidèle

à son nom et à ses prestations , toujours prêt , par exemple , à vous conseil ler |udicieusemeni el à y mettre

de sa personne. Est-ce à dire que rien n'a changé? Loin de là , car aujourd'hui nous pouvons vous offrir un

éventail d' assurances encore plus large el des solu- _§m f̂c I I  ^__ à V W  __r̂ _k
lions encore mieux adaptées à vos besoins. Venez donc TU _W ¦__¦ IB_M__T B__r̂ m̂
faire plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER

2000 Neuchâtel • Rue du Seyon 10 ¦ 038-25 72 72
755609-10



LNB relégation

Groupe 1
Renens - Martigny 2-2 (1-1). Schaffhouse

- Bienne 2-0 ( 1 -0). Emmenbrucke-SC Zoug
renvoyé.

1.Schaffhouse 5 3 1 1  8 - 4  7
2.SC Zoug 4 2 2 0 1 0 - 2 6
S.Emmenbrùcke 4 3 0 1 1 1 - 6 6
4.Martigny 5 2 1 2  6-10 5

5.Bienne 5 1 1 3  4 - 7  3

ô.Renens 5 0 1 4  4-14 1

Groupe 2
Glaris - La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1).

Winterthour - Montreux 1-2 (1-1). UGS -
Coire 1-0 (1-0).

1.Glaris 5 4 0 1 10- 6 8
2. Winterthour 5 3 1 1  1 3 - 4 7
3. La Chx-de-Fds 5 2 1 2  8 - 7  5
4.Montreux 5 2 0 3 5-10 4

5.UGS 5 2 0 3 3 - 8  4

Ô.Coire 5 0 2 3 3 - 7  2

1 re ligue Groupe 1
Monthey - Rarogne 0-1 (0-1). Vevey -

Fribourg 0-0. Aigle - Folgore 0-3 (0-2).
Central - Châtel-St-Denis 1-4 (0-1). Echal-
lens - Beauregard 2-2 (1-1). Grand-Lancy -
Fully 0-1 (0-0). Stade Lausanne - Stade
Nyonnais 1 -2 (1-2).

l.Ch.-St-Denis 21 12 5 4 39-20 29
2.Fribourg 21 10 8 3 36-22 28

3.Echallens 21 10 5 6 45-35 25
4.Aigle 21 9 5 7 34-29 23
S.Rarogne 21 10 3 8 34-29 23
ô.Fully 21 9 4 8 33-30 22
7.Vevey 21 7 7 7 28-28 21
8. St. Nyonnais 21 8 5 8 31-42 21
9. Beauregard 21 7 6 8 40-42 20

lO.Folgore 21 6 7 8 22-23 19
11.Monthey 21 6 6 9 26-27 18

12. St. Lausanne 21 5 8 8 29-36 18

13.Grand-Lancy 21 5 5 11 28-41 15
14.Central 21 4 4 13 23-44 12

Groupe 2
Lyss - Kôniz 1-0 (0-0); SR Delémont -

Boudry 4-2 (1-0); Rapid Ostermundigen -
Le Locle 3-1 (1-0); Berne - Mùnsingen 0-2
(0-0); Colombier - Breitenbach 4-1 (3-1);
Thoune - Moutier 1-2 (1-1); Berthoud -
Laufon 1 -4 (0-3).

l.Laufon 21 12 8 1 47-18 32
2.Thoune 21 13 5 3 60-30 31

3.Lyss 21 11 7 3 30-19 29
4. Colombier 21 10 5 6 36-26 25
5. Berthoud 21 10 5 6 42-33 25
ô.Mùnsingen 21 10 2 9 43-35 22
7. Breitenbach 21 7 8 6 35-34 22
S.Moutier 20 8 5 7 32-20 21
9. SR Delémont 21 8 5 8 39-35 21

1 O.Berne 21 6 7 8 33-36 19
11.Le Locle 20 4 7 9 25-38 15

12.Boudry 21 4 3 14 15-43 11

13.Rapid O. 21 4 3 14 29-60 11
14.K6niz 21 3 2 16 22-61 8

LA SITUATION

La Tchaux
craque !

LNB RELEGAT ON

Glaris -
La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1 )

Sportplatz Buchholz: 1800 specta-
teurs - Arbitre: M. Tagiiabue, Sierre.

Buts: 17me Guede (penalty) 0-1;
77me Oswald (penalty) 1-1; 82me
Paradiso 2-1.

Glaris: Jappert; Scheppers; Os-
wald, Thoma (21 me Gabriel), Streule;
Berger, Biasco, Landolt, Lôtscher; Di
Renzo, Paradiso (89me, Reiobsteiner).
Entraîneur: Stubbe.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Vallat; Maranesi, Bridge (84me, For-
ney), Castro; Huot (77me, Bévilacqua),
Faivre, Lovis, Guede; Vera, Renzi. En-
traîneur: Chiandussi.

Notes: Glaris sans Markov, Zug et
Bar, blessés. La Chaux-de-Fonds sans
Gay, Bévilacqua (blessés) et De Fran-
ceschi (suspendu). Avertissements:
17me Scheppers; 34me Bridge; 71 me
Gabriel.

La Chaux-de-Fonds a raté une belle
occasion de revenir de Glaris avec la
totalité de l'enjeu. En effet, jusqu'à à la
76me minute, ils menaient à la marque.
C'est dans l'ultime quart d'heure que la
machine allait connaître des ratés. Les
braves Glaronnais ont su saisir leur
chance au bon moment et, dans un bel
élan, ils renversèrent la situation pour
enfiler deux buts a Crevoisier. Une
aventure bien malheureuse, car avec
les deux points en poche, La Chaux-de-
Fonds aurait pu voir l'avenir sereine-
ment.

Indiscutablement, chaque équipe se
serait contentée d'un point. Dès le dé-
but du match, c'est au centre du terrain
que l'on trouvait le plus de joueurs. Les
actions se multiplièrent avec une cer-
taine maladresse. II y avait bien du
déchet. La nervosité y était pour beau-
coup.

A la 17me minute, Renzi, bien inspiré,
lançait en profondeur Vera, qui élimi-
nait dans la foulée le Hollandais
Scheppers, ceci à une douzaine de mè-
tres de la cage. Scheppers crocheta
Vera, qui tomba lourdement sur le ter-
rain. La décision de l'arbitre tomba
instantanément. C'était penalty !
Guede, chargé de la transformation,
voyait son tir touché au passage par
Jappert. Mais, comme le tir était tendu,
c'est au fond de la cage que le ballon
termina sa course.

Cette ouverture du score transforma
les données admises par l'entraîneur
Stubbe. Afin d'apporter plus de force
au centre du terrain, il retira Thoma
pour lancer comme meneur de jeu le
solide Scheppers, tandis que Gabriel
entrait en jeu, comme libéra. Tout
l'équipe locale se rua à l'assaut du
camp neuchàtelois. Mais, comme la dé-
fense chaux-de-fonnière était vigilante,
on allait vivre un siège négatif. Les tirs
expédiés de loin étaient contrôlés par
Crevoisier.

Si, après 75 minutes, La Chaux-de-
Fonds pouvait espérer s'en tirer avec
une victoire, tout balança par la suite.
Sur une action déclenchée vers la 77me
minute, le ballon était renvoyé par
Crevoisier dans un îlot de joueurs à une
douzaine de mètres de la cage. Dans
la mêlée générale, l'arbitre décela une
faute. Il siffla un penalty surprenant. Le
coup de réparation était expédié en
force par Oswald. Crevoisier ne pou-
vait que s'avouer battu. Ce but provo-
qua du flottement dans le camp des
Horlogers. Glaris en profita pour ins-
crire un deuxième but.

Les Glaronnais pouvaient ensuite dé-
fendre leur indiscutable succès.

O P. de V.

Colombier convainc
Football ; première ligue

/ 'équipe de Debrot réussit une jolie démonstration
Colombier -

Breitenbach 4-1 (3-1)
Chézards: 450 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Philippoz (Sion).
Buts: ôme Mayer 1 -0; 1 3me Weiss-

brodt 2-0; 42me Mayer 3-0; 43me
Dalhauser 3-1 ; 86me Pahud 4-1.

Colombier: Enrico; Meyer; Hilt-
brand; Freiholz; Boillat; Panchaud
(75me Cornu); Jacot; Salvi; Mayer;
Leuba; Weissbrodt (77me Pahud). En-
traîneur: Debrot.

Breitenbach: Kùnzli; Hâusermann;
Borer; Blom; Ch. Hânggi; U. Hânggi
(37me Hofer); Stefanelli (53me Schôn);
Schenker; W yss; Dalhauser; R. Hânggi.
Entraîneur: Stocker.

Notes: Colombier sans V. Deagostini
et O. Deagostini (blessés). Coups de
coin: 10-5 (5-2).

Les quelque 450 spectateurs qui se
sont déplacés hier après-midi aux Ché-
zards, sous un soleil radieux, n'ont pas
été déçus. La rencontre entre Colom-
bier et Breitenbach a tenu toutes ses
promesses.

Les Neuchàtelois démarrèrent cette
partie sur les chapeaux de roue. Fai-
sant admirablement circuler le ballon,
ils ne tardèrent pas à ouvrir le score.
Mayer, bien servi par Salvi, plaçait
une accélération fulgurante qui lui per-
mettait de surprendre la défension so-
leuroise et de marquer ainsi son pre-
mier but en championnat avec le F.C.
Colombier. Depuis longtemps déjà, il
attendait cet instant, qui n'est que juste
récompense du travail qu'il a accompli
jusqu'à aujourd'hui. Le diable d'homme,
meilleur neuchàtelois hier après-midi,
n'allait d'ailleurs pas en rester là. En fin
de mi-temps, alors que les hommes de
Debrot avaient accru leur avantage
grâce à Leuba et Weissbrodt, il se
faisait l'auteur d'un superbe relais avec

le même Weissbrodt, avant de crucifier
le pauvre Kùnzli pour la troisième fois.

Jusqu'alors passablement dominés,
les Soleurois allaient enfin se montrer à
la hauteur de leur réputation en rédui-
sant l'écart de brillante manière, peu
avant la pause, suite à une belle com-
binaison entre Stefanelli et Dalhauser,
qui signait ainsi son 1 5me but dans ce
championnat. Mais, malgré une impres-
sionnante débauche d'énergie, les hom-
mes de Stocker ne parvinrent à dou-
bler la mise, se heurtant à une défense
neuchàteloise très disciplinée.

Le succès de Colombier allait encore

ROBERT LEUBA - Deux points précieux pour le Neuchàtelois et son coéqui-
pier Weissbrodt (à droite). ptr- E-

etre couronne par une jolie réussite de
Pahud, un autre junior qui vient d'être
intégré dans l'effectif de la première
équipe. Il est à signaler que d'autres
jeunes se trouvaient sur le banc neuchà-
telois. Malheureusement, le règlement
ne permet que deux changements.

Mais, sans nul doute, d'autres juniors
vont pouvoir prochainement s'exprimer
à ce niveau. Après Weissbrodt, la re-
lève semble suivre, ce qui est de très
bon augure pour le club, qui continue
sur la voie de la progression.

0 N. G.

Boudry méritait mieux
Delémont-Boudry 4-2 (1-0)
Stade de la Blacherie: 290 specta-

teurs.- Arbitre : M. Bochsler (Tramelan).
Buts: 44me A. Vernier (penalty)

1-0; 49me A. Vernier (penalty) 2-0;
62me Cano (penalty) 2-1 ; 64me Za-
nier 2-2; 65me Stadelmann 3-2;
86me Rîmann 4-2.

Delémont : Ducommun; Froidevaux;
Jubin, Verillo, Bron; Sembinello, Herti,
Stadelmann, A. Vernier; Rimann, Egli
(72me Ouvray). Entraîneur: Konz.

Boudry : Bachmann; Negro (61 me
Vanier); D. Moulin, Matthey, Da Cruz;
Humair, Binetti, Ledermann; Feller
(61 me Nicolet), Cano, Pfurter. Entraî-
neur: Dubois.

Notes: Delémont sans Kohler (sus-
pendu) et D. Vernier (arrêt de la com-
pétion?); Boudry sans Schmutz (sus-
pendu) et C. Moulin (élongation). Tir sur
la latte d'Egli à la 68me. Une minute

de silence est observée à la mémoire
des victimes de Sheffield.

Boudry a réussi un bon début de
match en exerçant un pressing constant
sur l'adversaire. Le jeu était équilibré,
plaisant et alerte. Au nombre d'occa-
sions, le score était également équili-
bré, puisque Stadelmann (lOme), pour
Delémont, et Ledermann (23me), pour
Boudry, avaient eu la possibilité d'ou-
vrir le score. A la 32me, Cano centra,
Pfurter laissa passer la balle et Feller
manqua une très belle occasion d'ouvrir
le score en croisant trop sa reprise.

Alors que la mi-temps s'approchait
sur un score nul et vierge, Rimann s'en-
fonça dans les seize mètres boudrysans
et se fit bousculer par Negro. Le pe-
nalty fut transformé par Alain Vernier.

A la reprise, ce fut presque le même
scénario, puisque Rimann se présenta
seul devant Bachmann et le dribbla. Le
portier Boudrysan toucha certes l'ailier

jurassien, mais celui-ci se laissa tomber
à retardement. Le penalty fut à nou-
veau transformé imparablement par
Alain Vernier. Pour que tout soit un peu
plus équitable, il fallait que Boudry
obtienne aussi un penalty, ce qui fut
fait à la 62me, Nicolet étant fauché
dans le rectangle fatidique.

A la 64me, sur un corner pour Bou-
dry botté par Cano, Zanier s'éleva et
égalisa d'une superbe reprise de la
tête. A peine le temps d'engager pour
Delémont qu'un centre de la gauche
trouva à la réception le plat du pied
de Stadelmann, et les gars de l'entraî-
neur Konz reprirent l'avantage. Boudry
poussa, fit tout ce qu'il put pour es-
sayer d'égaliser, mais ce fut malgré
tout Delémont qui scella le score final à
la 86me, quand Rimann récupéra le
ballon à la suite d'une mésentente en-
tre Ledermann et Bachmann, et s'en
alla marquer dans le but vide.

Cruelle désillusion pour Boudry, qui
s'est bien battu, qui a réussi à revenir
au score, mais qui n'a pas été payé
comme il le méritait. Il faut tout de
même noter que l'équipe a su redresser
la tête, après les déboires du week-
end dernier.

0 F. T.

DA CRUZ - La volonté du Boudry-
san n 'a pas suffi à Delémont. ptr M-

ILS ONT DIT

0 Peter Stubbe: — Dès le moment
où La Chaux-de-Fonds a marqué, il
n'était plus question pour nous de vivre
sur une position d'attente. J'ai décidé
de porter tout notre poids en attaque,
une tactique qui a finalement payé.

% Tonio Chiandussi : — Je ne sais
pas pourquoi, mais nous sommes tou-
jours bons durant 45 minutes. Ensuite,
nous cédons du terrain à un adversaire
qui en tire profit. Ce fut à nouveau le
cas à Glaris. Nous sommes restés bien
groupés et, tout à coup, une rupture
s 'est produite. Nous n'arrivions plus à
contrôler le jeu. /pdu

En mémoire
des victimes
de Sheffield

Plus de 500.000 amateurs de
football ont observé une minuté de
silence dans tous les stades britan-
niques, samedi, en hommage aux
victimes de la tragédie d'Hiltsbo-
rough qui a fait 95 morts et plus de
200 blessés, il y a une semaine à
Sheffield {centre de l'Angleterre),

En souvenir du drame qui a frap-
pé les supporters de Uverpooi, une
chaîne de solidarité a relié tes deux
clubs; rivaux du grand port anglais
grâce à plus de 4000 foulards
bleus (Everton) et rouges (Uverpooi
FC). L'argent obtenu par la vente
de ces foulards (2000 livres —
environ 5600 fr.) alimentera le
fonds de solidarité, créé après la
tragédie et qui atteint déjà plus de
1,2 million de livres (3,2 millions de
fr.}. Les responsables de ce fonds
espèrent pouvoir rassembler au to-
tal environ trois millions de livres
{8,16 millions de fr.).

les cloches de la cathédrale de
Liverpool ont sonné te glas pendant
six minutes avant l'observation
d'une minute de silence sur tous les
stades britanniques , tes matches du
championnat ont ensuite eu Heu,
sauf celui qui devait opposer
l'équipe du Uverpooi FC, en deuil,
au leader du championnat, Arsenal,
et qui a été reporté à une date
ultérieure, /ap

Le Locle inefficace
Rapid Ostermundigen -

Le Locle 3-1 (0-1 )
Stade d'Oberfeld : 300 spectateurs. -

Ârbitre: M. Detruche (Thonex).
Buts: 3me Jenzer 1-0; 51 me Wyss

2-0; 58me Angelucci 2-1 ; 64me Ra-
pold 3-1.

Rapid: Savinelli; Jaggi; Bamonte,
Flùtsch, Plancherel; Luthi, Ruprecht,
Vuille; W yss, Jenzer, Rapold (72me,
Rossi). Entraîneur: Nyffenegger.

Le Locle: Daglia; Perez; De la Reus-
sille, Arnoux, Vonlanthen (53me, Gar-
det; Morata, Montandon, Schena; An-
gelucci, Gigon, Lagger (72me, Rota).
Entraîneur: Former.

Notes: Rapid sans Iff, Del Vecchio
(blessés), Bill, Blanchi (malades) et
Schlùchter (suspendu); Le Locle au com-
plet. Avertissements à Flùtsch, de la
Reussille et Daglia. Coups de coin 4-6.

La victoire à l'extérieur, ce n'est pas
encore pour cette fois! Même pas le
nul... La déception est grande dans les
rangs loclois et le danger de la place
de barragiste pas écarté. Les Neuchà-
telois ont au moins eu le mérite de
s'être battus jusqu'au bout, présentant
un relativement bon spectacle. Mais

I efficacité leur a une fois encore fait
cruellement défaut.

A la 3me minute déjà, l'équipe lo-
cale prenait l'avantage grâce à Jen-
zer, sur une passe en or de Vuille. Les
visiteurs ne se sont pas découragés
pour autant et ont mené une âpre lutte
pour tenter d'égaliser. Jusqu'à la mi-
temps, les Loclois ont d'ailleurs dominé
les débats, mais sans vraiment inquié-
ter leurs adversaires. Dès l'attaque de
la seconde période, les Bernois ont à
nouveau utilisé la même technique que
précédemment, en jouant très haut, et
Wyss pouvait marquer le deuxième
but, de la tête. Tournant du match? Pas
encore, puisque les Neuchàtelois trou-
vèrent à leur tour le chemin des filets
sur un splendide centre de Gardet,
qu'Angelucci reprenait victorieusement.

Cherchant à tout prix l'égalisation,
les Loclois durent rapidement déchan-
ter après une phase de jeu très con-
fuse. Un tir de Rapold a semble-t-il été
dévié par Perez, qui a voulu faire une
passe à son gardien. Les choses en sont
restées là. Sans aucun doute, c'est une
volonté nettement plus affirmée des
joueurs d'outre-Sarine qui a fait la dif-
férence. 0 H. P.
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CMC
COMFftGNE DE TRANSPORT AÉRIEN

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

10m° ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le

10 mai 1989 à 17 heures
Brasserie Canonica-Aéroport de Genève, Cointrin

(ouverture des portes à 16 heures)
ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion et rapport financier de l'exercice se terminant le 31

décembre 1988.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Décisions sur:

a) le rapport de gestion et les comptes de l'exercice écoulé;
b) la décharge aux organes de l'administration pour leur gestion;
c) l'affectation du bénéfice net de l'exercice.

4. Elections :
a) au Conseil d'administration ;
b) de l'organe de contrôle

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
jusqu'au mercredi 3 mai 1989 auprès des instituts bancaires ci-après, contre
dépôt des titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'une banque
bloquant leur titre jusqu 'après l'assemblée:

Caisse d'épargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise Banque Hypothécaire du Canton de
Banque de l'Etat de Fribourg Genève
Banque Cantonale Crédit Foncier Vaudois
Neuchàteloise Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale du Valais
Banque Sarasin & Cie Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Les détenteurs d'actions nominatives recevront directement la convocation et
la carte d'entrée.
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1 988, le rapport de
l'organe de contrôle et la proposition de répartition du bénéfice net pourront
être consultés par les actionnaires dès le 26 avril au siège de la société.
Les modalités de participation aux vols à prix spécial pour les
actionnaires et les détenteurs de bons de jouissance seront commu-
niquées lors de l'Assemblée.
Un dîner sera servi dès 18 h 30.
Meyrin, le 24 avril 1989.

Pour le Conseil d administration
Le Président

755611-10 Rolf KRAHENBUHL
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16V/4 WD: votre compagn e
tous-usages-tout-temps.

Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, 77 kW (105 ch) DIN,
fr. 23 490. -. En i l lustrat ion: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD , 
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En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
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à base de 42 plantes aromatiques. \ 759070.10
Sur glaçons, sec, siphon , en longdrink , apéritif ou tel quel , comme en Appenzell.
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Monsieur voire
fille se marie
je prépare votre
discours.
Téléphone
(021 ) 960 39 22
dès 14 h + soir.

708386-11

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01
1 

Seule une image complète permet d'apprécier une situation...

Risk-management. L'idée de gérer les - Prendre les meilleures dispositions pour Le PSE - exclusivité GENEVOISE I
risques encourus par l'entreprise est la prévoyance de ses collaborateurs, en ASSURANCES - résulte d'une analyse Adresse-
évidente. Encore faut-il d'abord les particulier pour les cadres dont la fidélité systématique et approfondie des besoins | : 
évaluer. Et là, le Plan de Sécurité Evolutif est primordiale. actuels de l'entreprise et de leur projection

, PSE Entreprises de la GENEVOISE Cerner les risques industriels selon les dans l'avenir. Le PSE brosse une image I Nom et fonction de la personne responsable : 
ASSURANCES est irremplaçable: techniques «A éviter/A diminuer/A cla]re et complète de la situation. Les

transférer à un tiers/A supporter soi- cadres déçisionnaires de I entreprise . 

mAme)) peuvent alors assumer pleinement leurs i

- Prévenir les pertes d'exploitatioj n et 
responsabilités. A retourner à: Agence principale

,WK7n i_  sauvegarder les biens et l'outil de jœ, ¦ Place Pury 9 - 2000 Neuchâtel
production. 

,_fSÉP I $ 038/24 32 25

Le Plan de Sécurité Evolutif : la juste mesure de vos assurances ,,ÈHr/B|>-r •
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ACNF
2mo ligue: Audox - Serrières 0-0;

Bôle - Saint-Biaise renvoyé; Fontaineme-
lon - Les Bois 0-0; Noiràigue - Marin
2-1; Saint-Imier - Cortaillod renvoyé;
Superga - Hauterive 2-0.

3me ligue: Auvernier - C.-Portugais
0-3; Les Geneveys s/Coffrane - Châte-
lard renvoyé; Le Locle II - Bôle II ren-
voyé; Ticino - C.-Espagnol renvoyé; Bé-
roche - Fleurier 4-1 ; Coffrane - Les
Brenets 4-1; Pal Friul -Corcelles 0-0;
Espagnol NE - Deportivo 0-0; Cornaux
-Saint-Imier II 1-2; Les Bois II -Etoile
renvoyé; Floria - Le Landeron renvoyé;
Hauterive II - Comète 0-7.

4me ligue: Sonvilier - Deportivo II
3-1 ; Superga II - Dombresson lb 7-2; La
Chaux-de-Fonds II - Saint-Imier III 2-8;
Real Espagnol - Fleurier II 2-5; Môtiers
- Les Ponts-de-Martel 2-2; Le Parc la -
Couvet 0-0; Colombier II - Audax II 2-2;
Comète II - Boudry II 3-4; Corcelles II -
Châtelard II 3-2; Béroche II - Helvétià
0-1.

5me ligue: Saint-Sulpice - Les Ponts-
de-Martel llb 0-1; Noiràigue II - Tra-
vers 2-2; Môtiers II - Blue Stars II 2-2;
Môtiers II - Blue Stars II 3-1; Le Lande-
ron Il - Espagnol NE II 3-0; Auvernier II
- Marin III 7-0; Coffrane II - Pal Friul II
0-1; Lignières - Latino Americano 3-0;
Valangin - Cantonal Chaumont 1 -4.

Juniors A: Marin - Boudry 2-4; Tra-
vers - Saint-Imier 2-1; Colombier - Le
Parc 6-3.

Juniors B: Colombier - Audax 3-4;
Deportivo - NE Xamax 0-2.

Juniors C: La Chaux-de-Fonds -
Dombresson 8-0; Gorgier - Fleurier
2-0.

Juniors D: Couvet - Cressier 2-2;
Comète - Superga 1 -0.

Juniors E: Couvet - Dombresson 3-2;
Le Landeron I - Colombier II 10-0; Béro-
che I - Gorgier I 2-6; La Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier 3-5; Deportivo - Le
Parc II 3-4; Le Landeron II - Lignières
3-8.

L'Italie
en échec

Italie-Uruguay 1-1 (0-0)
Vérone.- 10.000 spectateurs.- Arbi-

tre: Courtney (GB).
Buts: 66me Baggio 1 -0; 82me Aguï-

lera 1-1.
Italie: Zenga (46me Tacconi); Ba-

rese; Bergomi, Ferri, De Agostini; Berti,
Baggio, Marocchi, Giannini; Vialli
(41 me Carnevale), Serena.

Pour son septième match de l'année,
l'Italie a été tenue en échec à Vérone,
par l'Uruguay. Trois jours après que ses
clubs ont fait une véritable démonstra-
tion dans les coupes d'Europe, la for-
mation italienne a en effet partagé
l'enjeu, 1-1, avec les Sud-Américains,
au terme d'une rencontre jouée par une
température froide et sur un terrain
glissant. Il faut dire que, pour la cir-
constance, l'entraîneur Vicini avait
quelque peu remanié son équipe, lais-
sant notamment au repos les Milanais
Maldini et Donadoni. Dans cette ren-
contre, jouée sur un rythme assez élevé,
les Uruguayens se montraient les plus
entreprenants en début de rencontre.
Un tir de Ruben Sosa (lOme) alertait
d'ailleurs sérieusement le gardien
Zenga. Mais, par la suite, le jeu s'équi-
librait et les Italiens se créaient égale-
ment quelques chances de but, notam-
ment par Vialli et Baggio.

Il fallait toutefois attendre la
deuxième mi-temps pour assister à
l'ouverture du score. A la suite d'une
faute sur Giannini, à l'orée des seize
mètres, Baggio se chargeait de l'exé-
cution du coup franc. Le jeune atta-
quant de la Fiorentina, qui fêtait sa
troisième sélection en équipe nationale,
adressait un tir lifté remarquable et
battait le gardien uruguayen Sere
(66me minute).

L'Uruguay devait pourtant obtenir
une égalisation finalement méritée à
huit minutes de la fin de la rencontre,
suivie par 10.000 spectateurs seule-
ment. Sur un contre, Aguilera pouvait
en effet tromper le gardien Tacconi,
entré après la pause pour Zenga. /si

Un triste derby
Football : championnat de Ile ligue

Match nul au sens propre comme au sens figure a Serrières
Bôle - Saint-Biaise et Cortaillod - Saint-Imier renvoyés

Audax - Serrières 0-0
Audax: Cavazutti; Losey; Bonfigli,

Egli, Tuzzolino; Franzoso, Gattoilliat
(Pesenti), Zingarelli; Rossato, Suriano
(Torri), Christinet. Entraîneur: Decastel.

Serrières: Tschanz; Frasse; Volery
(Millet), Stoppa, Bassi; Coste, Vogel,
Benassi; Hass, Majeux (Burgos), Rufe-
nacht. Entraîneur: Bassi.

Arbitre: M. Andenmatten (Glis).

Heureusement que le soleil était au
rendez-vous pour ce derby joué par
deux équipes ayant comme seul but de
ne pas perdre, classement oblige. Les
«noir et blanc» ont dû d'entrée renon-
cer à Torri, légèrement blessé à un
pied, mais purent enfin aligner Rossato.
Serrières était quant à lui au grand
complet. A part un but annulé à Hass
pour hors-jeu, il est impossible de dé-
crire une action digne de ce nom de ce
match joué sur un terrain lourd et bos-
selé. Tiens, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois assistait au match. Mais ça, ce
n'est plus du football! /rm

Fontainemelon - Les Bois 0-0
Fontainemelon : De Martini; Fara-

galli; Schornoz, Donzallaz, Jo. Saiz;
Reber, Goetz, Furst, ia. Saiz; Baechler,
Gretillat. Entraîneur: Fritsche. %

Les Bois: Piegay; Hohermuth; C.
Donzé, M.-A. Donzé, Boillat; Queloz,
Willemin, Boichat (Oppliger); J. Epi-
taux, D. Epitaux, Montavon (Chapuis).
Entraîneur: J. Epitaux.

Arbitre: M. Chapuis (Lausanne).

Telle la chèvre de M. Seguin, les
visiteurs se battirent bravement, mais
contrairement à l'histoire, le loup ne les
mangea point. Ce fut un long monolo-
gue de Fontainemelon, surtout en se-
conde mi-temps. Mais les recevants ne
trouvèrent jamais la clé permettant
d'ouvrir le verrou. Ce n'est certes pas
faute d'avoir essayé et d'avoir remis
cent fois l'ouvrage sur le métier. A
chaque coup, la défense visiteuse
écarta le danger. Fontainemelon n'a
pas mal joué, mais un peu plus de
chance et une plus grande concentra-
tion en première période n'auraient
laissé aucun doute sur le nom du vain-

GRISAILLE - Maigre tout son talent, le Semer ois Benassi (maillot clair, ici
contre Saint-Biaise) n 'a pas émergé de la médiocrité qui a caractérisé le derby
contre* Audax. ntr- E.

queur. /c

Superga - Hauterive 2-0 (0-0)
Buts : Willemin, Manas.

Superga: P. Sartorello; Matthey;
Furlan, Musitelli, Murini; Jaquet, Léo-
nard! (Garrido), Manas; D. Sartorello,
Loriol, Willemin (Lénardon). Entraîneur:
Mantoan.

Hauterive : Kuhn; Meier; Sydler, Cel-
lerini (Moret), Carrard; Grob, Baptista
(Santschi), Lecoultre; Jeanneret, Chéte-
lat, Duvillard. Entraîneur: Eymann.

Arbitre: M. Monnier (Bex).

Après une partie serrée jusqu'à la
60me minute, période durant laquelle
aucun club n'est parvenu à s'imposer, le
match balança à la suite d'un solo de
Willemin, qui termina sa course par un
tir sans espoir pour Kuhn. Cette réussite
galvanisa les Italo-Chaux-de-Fonniers,
très bien emmené par les «vieux» Ja-
quet, Willemin, Loriol et Musitelli, ils
doublaient la mise à la 75me minute
par Manas. Cette fois, la cause était
entendue et, malgré un sursaut d'or-
gueil de Grob, Hauterive ne pouvait

prétendre sauver l'honneur, /pg

Bellinzone - Xamax 2-3 (0-3); Lo-
carno - Lausanne 0-3 (0-1); Sion -
Lugano 7-3 (4-2); Grasshopper - Ser-
vette 3-1 (0-0); Schaffhouse - Lucerne
0-0; Saint-Gall - Wettingen 2-0 (1-0);
Aarau - Bâle et Young Boys - Zurich
renvoyés.

1. Lausanne 22 13 5 4 63-35 31

2. Saint-Gall 22 13 5 4 66-45 31
3. Lucerne 20 11 8 1 64-25 30
4. Xamax 23 11 7 5 64-45 29
5. Grasshopper 23 13 1 9 36-33 27
6. Servette 23 10 6 7 44-36 26
7. Aarau 21 10 4 7 49-28 24
8. Young Boys 21 9 3 9 52-5 1 21
9. Sion 22 7 7 8 38-43 21

10. Schaffhouse 20 6 7 7 38-39 19
11. Bâle 21 7 5 9 29-41 19
12. FC Zurich 21 6 6 9 22-38 18
13. Wettingen 22 5 5 12 35-49 15
14. Lugano 23 4 7 12 34-55 15
15. Bellinzone 22 5 3 14 27-54 13
16. Locarno 20 0 7 13 16-60 7

agjjjHSEia
Belgique

FC Malines - Waregem 0-0; Ander-
lecht - Standard Liège 2-0; St-Trond -
Beveren 1 -0; Charleroi - Beerschot 2-2;
Antwerp - Lierse 1 -2; FC Bruges - Cercle
Bruges 4-2; Lokeren - Genk 0-0; FC
Liège - RWD Molenbeek 1-1; Courtrai -
RC Malines 1-1.

l.FC Malines 32 23 7 2 58-16 53
2.Anderlecht 32 20 9 3 75-32 49
3. FC Liège 32 16 11 5 57-20 43
4. FC Bruges 32 15 9 8 62-41 39
S.Anvers 32 14 10 8 56-38 38
ô.Standard 32 14 8 10 43-37 36
7. St-Trond 32 12 10 10 38-42 34
S.Courtrai 32 9 15 8 58-4 1 33
9. Waregem 32 11 7 14 47-48 29

10. Beveren 32 10 8 14 37-45 28
11. Lierse 32 10 7 15 28-45 27
12. Charleroi 32 6 15 11 20-46 27
13. Lokeren 32 8 10 14 40-53 26
14.RWDM 32 10 5 17 32-53 25
15. SK Bruges 32 9 7 16 37-49 25
16.RC Malines 32 9 7 16 33-52 25
17. Beerschot 32 8 9 15 39-56 25
18. Genk 32 2 10 20 20-66 14

Et de quatre pour Honda !
Motocyclisme : 24 heures du Mans

Vieira/Mattioli/Burnett faciles vainqueurs — SchlaefliMeier Mme
Une nouvelle fois, Honda a demon-

| tré sa suprématie lors des 24
Il heures motocyclistes du Mans,

première épreuve de la saison comp-
tant pour la nouvelle Coupe FIM (Fédé-
ration internationale motocycliste).
C'est, en effet, la quatrième fois consé-
cutive que la firme japonaise s'impose
sur le circuit Bugatti du Mans, cette fois,
avec l'équipage composé des deux
Français Alex Vieira et Jean-Michel
Mattioli, ainsi que du Britannique Roger
Burnett.

L'un des trois pilotes vainqueurs,

DÉPART - Les bolides s 'élancent pour 24 heures

Mattioli, fête son troisième succès con-
sécutif. Vieira, quant à lui, son
deuxième après 1986. Enfin, le Britan-
nique Burnett, appelé de dernière
heure dans cette équipe, s'impose, lui,
pour une première.

L'équipe Kawasaki, dominée d'un
bout à l'autre de la course, n'a pu
lancer de pierre dans le jardin privé
de Honda. Cependant, Kawasaki réa-
lise un beau tir groupé avec les 2me et
3me places de Patrick Igoa, Pierre
Bolle, le Franco-Suisse, et Jean-Louis
Battistini (2mes), ainsi que les Nippons

Takahiro Sohwa, Kiyokazu Tada et
Shoichi Tsukamoto (3mes). Cette der-
nière équipe se consolera du meilleur
tour établi en 1 '48"48, à la moyenne
de 147,013 km/heure. Troisième usine
favorite, Suzuki, représentée par une
seule machine, a renoncé prématuré-
ment, bielle moteur cassée.

Cette 1 2me édition a connu une véri-
table hécatombe, seuls 22 des 55
équipages engagés voyant ia bande-
rolle d'arrivée. Les chutes furent nom-
breuses, six s'étant produites la nuit. Le
plus grièvement touché était le Français
Herrani Teixeira, hospitalisé dans un
état jugé «très sérieux», après avoir
heurté un rail de sécurité.

Outre la participation du Franco-
Suisse Pierre Bolle, 2me, signalons en-
core le 14me rang, à 55 tours, des
Neuchàtelois Schlaefli/Meier associés à
Haenggeli. /si

Classement
1. Vieira/Mattioli/Burnett (Fr-Fr-GB),

Honda RVF, 731 tours en 23h51'26"83
(moy. 135,737 km/h); 2.
Igoa/Bolle/Battistini (Fr), Kwasaki ZXR, à
10 tours; 3. Sohwa/Tada/Tsukamoto (Jap),
Kawasaki ZXR, à 13 tours; 4. Camp-
bell/Mario Duhamel/Miguel Duhamel (Aus-
Can-Can), Honda VFR, à 14 tours; 5. Mon-
neret/De Puniet/Bertin (Fr), Honda VFR, à
22 tours; 6. Rollandpiègue/Ronfort/Furling
(Fr), Suzuki, à 35 tours; Puis: 14. Schla-
fli/Meier/Hânggeli (S), Honda VFR, à 55
tours.

¦ MARATHON - Le Kenyan Dou-
glas Wakiihuri, champion du monde
en 1987 à Rome et vice-champion
olympique à Séoul en 88, est devenu
le premier Africain à inscrire son nom
au palmarès du marathon de Londres
en couvrant les 42 km 195 en 2 h
09'03", devant l'Australien Steve Mo-
neghetti et le Djiboutien Ahmed Sa-
lah, au terme d'une course tactique.
Chez les dames, la Britannique Véro-
nique Marot, 33 ans, a réussi une
excellente performance en s'imposant
dans le temps de 2 h 26'56". Elle a
relégué la Polonaise Wanda Panfill à
1 '09" et surtout la Portugaise Aurora
Cunha, victorieuse à Tokyo et à Paris
l'an dernier, à 2'15". /si

¦ AURIOL - Le Français Didier
Auriol (Lancia Intégrale) a réussi in
extremis à se maintenir en tête du
Tour de Corse, manche française du
championnat du monde des rallyes,
à l'issue de la première étape cou-
rue autour d'Ajaccio (160km 69).
Avec un temps de 47'22" pour les
quatre spéciales, Auriol a devancé
son compatriote François Chatriot
(BMW M3) d'une seconde, et un au-
tre Français, Yves Loubet (Lancia In-
tergrale), de 12". /si

France
Caen - Marseille 0-0; Paris Saint-Ger-

main - Racing Paris 2-1; Toulouse - So-
chaux 2-1; Auxerre - Nice 1-0; Monaco
- Laval 1 -0; Lille - Saint-Etienne 2-2;
Cannes - Montpellier 0-1 ; Toulon - Strass-
bourg 0-0; Metz - Lens 4-0.

1. Paris St-G. 34 18 11 5 40-23 65

2.Marseille 34 17 13 4 51-32 64
3. Auxerre 34 18 7 9 38-27 61
4.Sochaux 34 16 11 7 42-24 59
5.Monaco 34 15 13 6 50-34 58
6. Nantes 34 15 10 9 39-34 55
7.Nice 34 14 8 12 41-37 50
S.Lille 3 4 1 3 1 0 1 1  40-36 49
9.Montpellier 34 13 9 12 47-48 48

1 O.Bordeaux 34 1 2 11 11 49-38 47
11.Cannes 34 14 5 15 43-42 47
12.Toulouse 34 1114  9 37-36 47
13.Toulon 34 11 12 11 25-25 45
14.Metz 34 12 8 14 44-43 44
15.St-Etienne 34 10 1113  35-4741
16.Racing Paris 34 9 7 18 45-52 34
17. Laval 34 8 9 17 32-43 33

1 S.Strasbourg 34 8 8 18 41-54 32

19.Caen 34 7 9 18 31-57 30
20. Lens 34 3 6 25 30-68 15

Angleterre
Charlton Athletic - Manchester United

1 -0; Coventry City - Quenn's Park Ran-
gers 0-3; Derby County - Sheffield Wed-
nesday 1 -0; Middlesbrough - Notting-
ham Forest 3-4; Newcastle United - Luton
Town 0-0; Norwich City - Aston Villa 2-2;
Southampton - Wimbledon 0-0; Totten-
ham Hotspur - Everton 2-1; West Ham
United - Millwall 3-0; Liverpool - Arsenal
renvoyé.

1.Arsenal 32 19 9 5 62-32 66

2.Liverpool 32 18 9 5 55-24 63
3. Norwich City 34 16 10 8 45-37 58
4.Nottingham F. 33 15 12 6 53-37 57
5.Tottenham H. 36 14 12 10 55-45 54
6. Derby County 33 15 7 11 36-29 52
7.Millwall 34 14 9 11 44-41 51
8. Coventry C. 35 1 3 11 1 1 43-39 50
9. Wimbledon 33 13 8 12 43-40 47

1 O.Manchester U. 3 2 1 1 1 2  9 38-27 45
11.Everton 33 1 1 11 11 44-42 44
1 2.Queen's P. R. 34 11 11 1 2 38-33 44
13.Aston Villa 34 9 1 1 1 4  41-50 38
H.Middlesbrough 35 9 1 1 1 5  43-58 38
lS.Southampton 35 8 14 13 47-63 38
16-Sheffield W. 35 9 1 1 1 5  31-47 38
17.Charlton A. 33 8 12 13 38-48 36

18. Luton Town 34 7 1116  33-49 32
19. Newcastle U. 34 7 9 18 30-54 30
20.West Ham U. 32 6 8 18 28-52 26

A L'ETRANGER

En raison du manque
de place dû aux élections
neuchâteloises, la page
de classements paraîtra

demain.
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ÏTTWER I
COSTA BRAVA

PLAYA DE ARO ET SAN ANTONIO DE CALONGE
Départ chaque vendredi soir dès le 16 juin; 10 jours dès Fr. 492.-;
prolongation possible.

RIMIIM I ou LIDO DI JELOSO
Départ chaque vendredi soir dès le 23 juin;

10 jours dès Fr. 562.-; possibilité de prolongation.

¦__ Renseignements et inscriptions : __-_______________________________________________ i
I Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 Couvet , rue Saint-Gervais 1 Motier / Vully
|| (038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22

_________________H ̂ iif̂  '"*! fe- ""̂ ê??-.
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NOS PROCHAINS VOYAGES
La Hollande - Amsterdam

du 8 au 13 mai 1989
6 jours en pension complète :

Fr. 895.-

La Yougoslavie - Rovinj
Lïslrie

du 21 au 27 mai 1989
7 jours : par personne Fr. 598.-

Vacances à l'Adriatique
Pesaro

du 1er au 10 juin 1989
10 jours en pension complète :

Fr. 795.-

Vacances à l'Adriatique
Rivabella

du 8 au 15 juillet 1989
8 jours en pension complète :

Fr. 750.-
Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions :

<P (038) 24 55 55 755722-10

V /
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Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramique
Wfm Wavant Wj yaprèsj / m  mè\ Jj  v
M ®®^ji® q> D j j  __. YX et g&ac an •=. o eo 7 / t=

Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
Marin, Marin-Contro 038/33 48 48
Cnnux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-sur-GIAne, Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

755608-10

C'est le printemps !

f 

Plantons de légumes
Toutes plantes printemps
Spécialité:

,* Impatiens de Ne,le-Guinée.
0 Ouvert tous les jours + diman-

che matin dès le 17 avril 1989.
J.-P. Othenin-Girard,
rue de la Main 8,
Neuchâtel. 757951-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
591015-75

jfJM ÉLECTROMÉNAGER
/_______/ Daniel Mayor

(038) 41 22 09

rapides
Dépannage fe

BéPara
&

anta9eUX

Vent Toutes 
parques

Agencement de cuisine

DeDietrich
 ̂KENWOOD

Qualité et économie
BUREAU-EXPOSITION-ATELIER
Sombacour 11 - COLOMBIER.

755617-10

l________5SHS9_0'D>:̂,̂_3RI

^Kj [fl__a___IMg_BBB-i-88ag8g--%3Sgffg^̂

ALAIN MIKLI
C'EST SUPER

IPv- 
¦ " • ¦

TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 5757
Lucien et Anne Marie Leroy-von Gunten

Lundi après-midi : ouvert
703644-10

1 CHEDIT SUH MESURE }
lf*Hapide «Discret
I *Sans garantie
I «Toutes Nationali tés
N E O F I N R N C E sa

I Hue de Nonont 12
I 17BB FRIBOURG 759059 10

I Tel :B37/811 566
m\ —)
____________________¦ "ssK *. ' ¦ ***:> VKB«SS!Sa**ft *_H*y*Y'

l_i_f^X____J_____ .

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture ^F#Papiers peints ĈH
Plafonds suspendus. "̂
2000 Neuchâtel - Côte 134 - ^
Tél. (038) 25 88 75. 701001.75

gpmsni
SAHLI+
SURIANO
SAWMMMA

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CONCESSIONS PTT A + B

2012 AUVERNIER
RUE DES EPANCHEURS 3
TÉL. (038) 31 98 00. 704300-75

atelier orthopédique $ )

Paul Hoste t t  1er
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

707779-75 Tél. (038) 24 70 20

| PAYSAGISTES
cherchent # Travaux d'entretien

# Créations
p (038) $ Rénovations de
3112 67 jardins
(ie soir) % Taille, élagage, etc...

.„ * 701000-76

| Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

, Tél. (038) 2517 86 700073-75
^

> _________ *

Œureaiù ck sertHce&<

Jf. Çëerreù
Secrétariat-organisation
Comptabilité-bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél . 31 97 72. 701987-75

w «r mÈÈ-M Miele *¦

A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

** SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

584543-75

f A. GERBER S.A. *
FERBLANTERIE - SANITAIRE
SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. 703536-75

585063-75

Pitteloud °ac\Z
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

T&) 2S4123 Couture

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 51 51 25

Tél. (038) 24 34 44
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 705749-75

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL «*

Anxieusement , elle regarda autour d'elle, alla me chercher ma
robe de chambre et me la porta.

Je me levai. La chambre ne tourna pas.
« Ça va maintenant , dis-je. Ce n'était rien. »
Mais toute la journée, je ne me sentis pas vraiment bien et dans

l'après-midi , je dormis.
Je me souvins soudain que Sylvester s'était plaint souvent d'éprou-

ver des étourdissements au réveil , de dormir ensuite dans la jour-
née et de n 'avoir envie de rien.

Cela me fut très désagréable. Pauvre Sylvester, pensai-je, comme
j' aimerais vous confier toutes mes pensées.

Un bateau arriva , venant d'Angleterre. C'était toujours un
événement. On s'affairait beaucoup sur le port et de nouvelles
marchandises étaient fréquemment apportées « en bas », dans les
entrepôts. Nous étions toujours curieux de ce que nos agents de
Londres nous expédiaient.

Des passagers débarquaient que nous étions heureux de recevoir.
Jim avait beaucoup d'amis et il aimait les accueillir à la maison.
Depuis notre mariage notre vie sociale s'était développée et nous
offrions souvent des dîners chinois qui amusaient toujours les nou-
veaux arrivants , surtout s'ils n 'étaient encore jamais venus à Hong
Kong. Les serviteurs, eux aussi, étaient ravis car ils estimaient que
la Maison « sauvait la face » quand des Européens y étaient reçus
a la manière traditionnelle.

Jim s'était de plus en plus lié avec Harry. Il semblait, incons-
ciemment ou non, vouloir se faire pardonner le testament qu 'il
avait obtenu de moi et, pour la même raison, j'étais gênée et
j' aurais aimé avouer ce que j' avais décidé. En somme, c'était
raisonnable. Il était normal que je souhaite voir mon mari non
seulement être le gardien de mon fils, mais aussi de ses intérêts
commerciaux puisqu 'il travaillait dans les mêmes affaires. Harry
était , avant tout , un homme logique : donc, j'étais convaincue
qu 'il comprendrait.

Chaque fois qu 'il y avait un grand dîner, Harry était le premier
invité et je me réjouissais que Jim et lui fussent en si bons termes.

Une nuit , il m'arriva une aventure curieuse.
J'ouvris un des tiroirs de ma commode et j' y découvris un objet

que je n'y avais jamais vu. Étonnée, je le pris et l'examinai.
Il était composé d'un certain nombre de sapèques, petites pièces

rondes et percées au centre d'un trou carré. Elles étaient retenues
entre elles par une sorte d'épée en fer dont la garde était une
croix.

Comment cela était-il chez moi? Je me posais la question lorsque
Lottie entra.

« Voulez-vous votre robe de soie bleue demain », commença-t-elle,
mais elle s'arrêta net et regarda fixement ce que j' avais en main.

« Qu 'as-tu , Lottie? » demandai-je.
Elle ne bougea pas, puis, secouant les épaules, elle eut un petit

rire qui me sembla provoqué par de la frayeur.
.. 1 'A_x„ A„  x .. J:. ~II ~ r .« L. epee ue sapèques, an-ene seulement.
— Je l' ai trouvée dans mon tiroir. Qui l'a mise là? Qu'est-ce que

cela signifie? »
Elle secoua la tête et, subitement , se tourna contre le mur.
« Oh! Lottie , fis-je avec impatience, explique-moi cela.
— Quelqu 'un l'a glissée là.'
— Bien entendu , on l'a mise dans mon tiroir, mais que sais-tu?

Est-ce un des serviteurs?
— C'est pour porter chance. Il faut la placer au-dessus de votre

lit.
— Je n 'en crois rien, mais j' aimerais savoir qui m'a fait ce

cadeau. »
Lottie prit l'épée avec délicatesse et examina les sapèques.
« Vous avez vu la date qu 'elles portent? Si elles ont été pendues

au-dessus du lit de l'empereur qui régnait quand elles ont été frap-
pées, elles vous protégeront. Elles chasseront les mauvais esprits
loin de vous.

— C'est très intéressant , mais pourquoi?
— On les installe toujours dans les maisons où la mort est entrée,

surtout s'il y a eu meurtre... ou si quelqu 'un s'est suicidé... alors il
faut absolument une épée de sapèques pour chasser les mauvais
esprits.

— Une maison où il y a eu un meurtre, ou un suicide? Mais... »
Lottie, d'un air résolu , poursuivit : « Oui , les mauvais esprits

se manifestent quand quelqu'un se suicide... ou si quelqu'un tue
un autre. Il faut alors une épée de sapèques. Elle protège.

— Mais tu es folle! Il n 'y a eu ni meurtre, ni suicide dans notre
famille. »

Elle ne répondit pas.
« Parfait », fis-je. J'en avais assez de ses manières. « Demain

je porterai ma robe bleue. Bonsoir, Lottie. »
Elle insista : « Vous la pendrez sur votre lit? C'est bon... Les

mauvais esprits. Ils n 'aiment pas. » (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Samedi
Epreuve No 10, cat. RI, bar. A: 1. Sinn Fein,

Nicole Chevalley (La Chaux-de-Fonds), 0
p./50"15; 2. Aurore IV CH, Patrick Meier
(Cortaillod) 0/53"42; 3. Ondine CH, Sandra
Carnal (Cortébert) 0/54"85; 4. Siberian
Spring, Myriam Stauffer (Lignières) 0/55"31;
5. Lascar des Prés CH, Ueli Ledermann (Les
Prés-de-Cortébert) 0/56"93.

Epreuve No 11, cat. RI, bar. A: 1. Top-
Models, Valérie Giittly (Crémines) 0 p./50"17;
2. Golden Flash, Francis Oppliger (La Chaux-
de-Fonds) 0/54"01; 3. Sinn Fein, Nicole Che-
valley (La Chaux-de-Fonds) 0/56"33; 4. Ga-
zelle XVI, Mary-France Botteron (Neuchâtel)
9/64"0ô; 5. Locken, Patricia Lienemann (La
Chaux-de-Fonds) 4/52"20.

Epreuve No 12, cat. libre, bar. A + notes
de style: 1. Fairplay, Jean-Luc Feller (Ligniè-
res) 4 p./85; 2. Grain d'or, Samantha Manini
(Aigle) et Ramsès VII, Guy Cantin (Vallon)
4/74; 4. Shirley III, Natacha Ceppi (Lignières)
4/69; 5. Frimeur, Laurent Parvex (Vallon)
4/55.

Epreuve No 13, cat. LU, bar. A, lre série:
1. Quinteuse de Galoubet CH, Erika Francesio
(Bienne), 0 p./61"74; 2. Aron IX CH, Patrick
Gauchat (Lignières) 8/53"92; 3. On the Faon,
Pascal Muller (Yverdon) 16/58"20.

Epreuve No 13, cat. LU, bar. A, 2me série:
1. Arizona IV, François Vorpe (Tavannes) 0
p./46"12; 2. Quickly CH, Hans Friedli (Wal-
perswil) 0/49"47; 3. Silco, Viviane Auberson
(Lignières) 0/50"40; 4. Arctic Light, Stefan
Gnaegi (Ipsach) 0/51 "40; 5. Mandarin, Reto
Notz (Kerzers) 0/51 "50.

Epreuve No 14, cat. LU, bar. A + 1
barrage, 1 re série: 1. Beach Runner, Viviane
Auberson (Lignières) 0 p./61"26; 2. Quinteuse
de Galoubet CH, Erika Francesio (Bienne)
0,5/66"42; 3. Aron IX CH, Patrick Gauchat
(Lignières) 8/61 "99.

Epreuve No 14, cat. LU, bar. A + 1
barrage, 2me série: 1. Artic Light, Stefan
Gnaegi (Ipsach) 0 p./O et 42"73 au barrage;
2. Arizona IV, François Vorpe (Tavannes)
0/abandon au barrage; 3. Quickly CH, Hans
Friedli (Walperswil) 1 /4/65"38; 4. Ginger IX,
Eric Bessire (Le Locle) 4/57"32; 5. Mandarin,
Reto Notz (Kerzers) 4/57"72.

Dimanche
Epreuve No 15, cat. RM, bar. C, lre série:

1. Pundi, Jack y Studer (Delémont) 46"04; 2.
Woody Allen II, Petra Ziemer (Nidau) 49"98;
3. Anabelle CH, Louis Zahno (Schmîtten)
57"72; 4. Wevola, Anne Jacques (Savigny)
63"24.

Epreuve No 15, cat. RM, bar. C, 2me série:
1. Ivosa CH, Daniel Girard (Le Cachot) 53"23;
2. Casanova VIII, Jean-Robert Krebs (Bévilard)
57"92; 3. Janos IV, Patricia Spring (La Chaux-
de-Fonds) 58"66; 4. Only You, Anne Berger
(Moutier) 58"69; 5. Flash Dance II, Albert
Mermod (Vuissens) 60"55.

Epreuve No 16, cat. RM, bar. A + 1
barrage, 1 re série: 1. Mounrywer, Jean-Ro-
bert Krebs (Bévilard) 0/0/33"! 2; 2. Ostende
CH, Vanessa Dubois (Bevaix) 0/0/35"84; 3.
Charleston III CH, Béatrice Imobersteg (La
Chaux-de-Fonds) 0/0/42"38.

Epreuve No 16, cat. RII, bar. A + 1
barrage, 2me série: 1. Casanova VIII, Jean-
Robert Krebs (Bévilard) 0/0/32"44; 2. Jerry
IV, Pierre-Yves Monnier (Coffrane)
0/0/33"00; 3. Only You, Anne Berger (Mou-
tier) 0/0/35"! 3.

Epreuve No 17, cat. Libre, bar. A + notes
de style: 1. Shooting Star, Jean-Luc Feller
(Lignières) 0 po./87; 2. Ramsès VII, Guy Cantin
(Vallon) et Graindavoine II, Laurende D'Astole
(Lignières) 0/73; 4. Shirley III, Natacha Ceppi
(Lignières) 0/64.

Epreuve No 18, cat. RUI, bar. C: 1. Galinco,
Dieter Bigler (Meinisberg) 53"31; 2. Alladin
CH, Dieter Bigler (Meinisberg) 62"25; 3. Brian,
Catherine Poncet (Genève) 63"93.

Epreuve No 19, cat. RIII, bar. A + 1
barrage: 1. Brian, Catherine Poncet (Genève)
0 p.
55"65; 2. Alladin CH, Dieter Bigler (Meinis-
berg) 4/58"86; 3. Galinco, Dieter Bigler (Mei-
nisberg) 4/65"80.

Qualité mais pas quantité
Hippisme : concours de Lignières

le deuxième week-end de compétition a ete marqué par de très nombreuses abstentions. Ceux qui
ont honoré leur engagement en ont pro fité pour cumuler les places d'honneur

A 

Lignières, on n'avait jamais vu
cela. Qu'il pleuve, qu'il vente,
qu'il neige même, un week-end

sur deux, d'accord; mais pas les deux.
Qu'il y ait peu de monde, cela s'expli-
que, mais que les cavaliers boudent à
ce point la fête, cela ne s'était jamais
produit.

Ce qui ne veut pas dire que les
présents ont forcément eu la tâche fa-
cile, malgré les parcours adaptés à
l'état du terrain. Et les François Vorpe,
Stefan Gnaegi, Viviane Auberson,
Jean-Robert Krebs ou Jean-Luc Feller
ont d'autant plus de mérite d'avoir
répondu à l'appel et de s'être illustré.

D'accord, le temps était plutôt fris-
quet, notamment lorsque le vent souf-
flait. Il a d'ailleurs presque neigé le
samedi en début d'après-midi. Mais
après quelques petits grésils, le sec est
revenu, et par moments même le soleil.

D'accord, le terrain n'était pas formi-
dable, mais comment en aurait-il été
autrement avec le temps pluvieux qu'il
a fait presque toute la semaine précé-
dent le concours? D'ailleurs, les organi-
sateurs ont bien essayé de décaler leur
manifestation et de repousser ce
deuxième week-end de concours d'une
semaine. Mais pour des raisons techni-
ques, location de cantine et autres, cela
n'a pas été possible. Le regret n'en
sera que plus amer si le temps est
radieux fin avril!

Mais lorsqu on s engage a participer
à un concours hippique qui se déroule à
une certaine altitude et relativement
tôt dans la saison, on doit s'attendre à
trouver des conditions difficile... et on
évite d'y faire ses premières armes
avec un cheval inexpérimenté, par
exemple. Alors qu'il y ait eu pareilles
défections lors de ce concours hippique,
ce n'est pas admissible. On peut com-
prendre que tel ou tel cavalier qui
vient de loin hésite à s'aventurer sur nos
hauts plateaux par temps incertain, ou
qu'un autre renonce, sachant que son
cheval un peu difficile se retiendra ou
se fera peur sur un terrain par trop
glissant. Mais que dans une épreuve de
41 concurrents inscrits ils ne soient fina-
lement que trois à prendre le départ,
c'est trop !

A ce stade-là, c'est toute la crédibili-
té du sport hippique qui est remise en
question. Si ce genre d'attitude se re-

VIVIA NE AUBERSON - Deux podiums ce week-end pour la cavalière de Lignières. ptr jB

produisait, il n'y aurait pas à s'étonner
que plus personne ne veuille perdre son
temps et son argent à mettre sur pied
une manifestation d'une quelconque en-
vergure. En effet, comment trouver des
sponsors d'accord de cautionner un tel
abstentionnisme? Et encore de la part
de cavaliers qui ne prennent même pas
la peine de s'excuser...

Un spécialiste de l'Irlande nous disait
encore que ce n'est pas là-bas qu'on
verrait pareille déroute. Dans ce pays,
un concours a lieu par n'importe quel
temps, et les cavaliers sont là. S'ils
savaient, pour sûr, ils viendraient à
Lignières...

Le concours s'est tout de même dé-
roulé tant bien que mal. Il a fallu modi-
fier l'horaire des épreuves, de façon à
ce que les éventuels spectateurs ne se
gèlent pas trop longtemps entre deux.
Il a fallu faire avec les cavaliers pré-
sents: il était parfois difficile de les

faire passer dans I ordre prévu et le
jury a dû faire preuve d'un peu de
souplesse et les enregistrer au fur et à
mesure de leur arrivée.

Quelques cavaliers en ont profité
pour se mettre en évidence: le samedi
en RI, Nicole Chevalley est 1 re et 3me
sur Sinn Fein. En LU, les plus réguliers
ont été François Vorpe, 1 er et 2me sur
Arizona II, Stefan Gnaegi, 1 er et 4me
sur Artic Light et Har>s Friedli, 2me et
3me sur l'indigène Quickly. Erika Fran-
cesio classa deux fois sa jument indi-
gène Quinteuse de Gaboulet et Vi-
viane Auberson une fois Beach Runner
et l'autre Silco.

Hier, malgré le soleil revenu, il y
avait toujours très peu de cavaliers et
pas beaucoup de spectateurs. Et ce
n'est pas la faute à la bruyante concur-
rence de la piste voisine!

Si les Neuchàtelois n'ont pas été à la

fête... c'est que trop souvent ils
n'étaient pas là. En RII, Jean-Robert
Krebs s'est imposé tant avec Casanova
qu'avec Mounrywer. En RIII, Dieter Bi-
gler et Catherine Poncet se sont par-
tagé... terrain et honneurs. Dans la ca-
tégorie libre, Jean-Luc Feller a réussi à
s'imposer avec deux chevaux différents
et d'excellentes notes de sty le. Saman-
tha Manini et Guy Cantin se sont éga-
lement bien débrouillés.

Un peu las les organisateurs? Non,
plutôt pleins de projets puisqu'ils son-
gent à une piste de sable pour l'année
prochaine, ce qui leur éviterait le bour-
bier et les déboires vécus cette année
en cas de récidive de la pluie.

Donc avis aux amateurs et aux moins
courageux: l'année prochaine, plus de
raison de manquer le rendez-vous de
Lignières !

0 M.I.

Nouveau succès belge
Cyclisme : Amstel Gold Race

E

ncore une histoire belge! Après
Edwig van Hooydonck et Jean-
Marie Wampers, Eric van Lancker

a donné à son pays une troisième vic-
toire en cinq courses comptant pour la
nouvelle Coupe du monde, dans l'Ams-
tel Gold Race, la seule «classique»
disputée en territoire hollandais. Van
Lancker, qui court sous les couleurs ...
hollandaises de la Panasonic, a devan-
cé de 19 secondes son compatriote
Claude Criquiélion, plus rapide que le
Canadien Steve Bauer dans le sprint
pour la deuxième place... Ce Flandrien,

VAN LANCKER - Le coureur belge
franchit la ligne en solitaire. ap

qui fêtera son 28me anniversaire le 30
avril prochain, a donné ainsi à la Pana-
sonic sa deuxième victoire d'impor-
tance en deux semaines, après celle
acquise par Wampers dans Paris-Rou-
baix.

A l'affût dans les cinquante derniers
kilomètres, il a attendu le moment le
plus propice pour contrer, après plu-
sieurs démarrages de l'Irlandais Sté-
phen Roche, neutralisé par Steven
Rooks. Parti avec le Suisse Mauro Gia-
netti, à 23 kilomètres de l'arrivée, il a
distancé ensuite son compagnon dans
le Cauberg, une rampe avoisinant les
14%, située à quatorze kilomètres de
l'arrivée.

Malgré le vent contraire, balayant
la plaine du Limbourg, il a conservé
jusqu'au bout son avance sur Gianetti,
rejoint dans le «final» par Criquiélion,

CLASSEMENT

1. Eric van Lancker (Be) 5h 59'49"; 2.
Criquiélion (Be) à 19"; 3. 3. Bauer
(Can); 4. Verhoeven (Ho), même temps;
5. Gianetti (S) à 22"; 6. Pedersen (Dan)
à 1 '45"; 7. Madiot (Fr), même temps; 8.
Lieckens (Be) à T47"; 9. Planckaert
(Be); 10. Van der Poel (Ho). Puis: 28.
Erich Mdchler (S), même temps. 162
coureurs au départ, 108 classés.

Coupe du monde: 1. Edwig van
Hooydonck (Be) 20 p.; 2. Kelly (Irl) 1 8;
3. Fignon (Fr) I 6; 4. Van Lancker (Be)
1 5; 5. Frison (Be) 1 3; 6. Wampers (Be)
et de Wolf (Be). /si

puis par Bauer et le Hollandais Nico
Verhoeven. Vainqueur d'étapes par le
passé, notamment en 1986, dans le
«Giro» et dans Paris-Nice, van Lanc-
ker a remporté à Meerssen le succès le
plus significatif d'une carrière entamée
il y a cinq ans.

Peu nombreux au départ, les cou-
reurs suisses se seront mis en évidence
dans la 24me édition de la «classi-
que» hollandaise. C'est ainsi que le
premier attaquant du jour fut Alfred
Achermann, qui s'en alla seul au 75me
kilomètre. Le Lucernois devait compter

jusqu'à 2'30" d'avance avant d'être
rejoint par le peloton, au 1 40me kilo-
mètre.

Mais c'est Mauro Gianetti qui, une
nouvelle fois, se montra le plus incisif. Le
Tessinois lança en effet, en compagnie
de van Lancker, l'action décisive, à 23
kilomètres du but. Las pour lui, Gianetti
n'a pas pu suivre le rythme du Belge
dans le Cauberg et il a finalement dû
se contenter du cinquième rang. Il n'en
a pas moins marqué ses premiers
points de Coupe du monde, /si

¦ PEDRO - A partir d'aujourd hui
et jusqu'au 1 5 mai, entre La Corogne
et Madrid, l'Espagne attendra de son
héros Pedro Delgado qu'il signe sa
deuxième victoire dans la «Vuelta»,
après celle de 1 985. Les clameurs du
dernier Tour de France — et d'une
victoire qui fit grand bruit — se sont
tues, et il est temps pour le Ségovian
(29 ans) de peaufiner son image de
marque, avant d'aborder la «Grande
Boucle», son autre objectif de l'année.

¦ SPRINT - A l'occasion du
22me Tour du Rigi pour amateurs
d'élite, l'ex-professionnel Jan Koba,
de nationalité tchécoslovaque mais
établi à Buchs, a fêté à Gersau sa
troisième victoire de la saison. Il a
réglé au sprint un groupe de huit
coureurs, pour s'imposer devant Da-

niel Huwyler et l'Australien Scott
Sunderland. /si
¦ FIN RENARD - Le profession-
nel suisse de l'équipe hollandaise de
Jan Raas, Fabian Fuchs, s'est imposé
en solitaire au cours du Tour du War-
tenberg, dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. Au bout des 1 35 km, le Lucer-
nois a devancé de 9" le Portugais
Acacio Da Silva, ainsi que deux autres
Suisses, Bruno Hùrlimann et Toni Ro-
minger. Le premier amateur, Daniel
Lanz a terminé 7me. /si
¦ ITALIE - La formation Del
Tongo a dominé outrageusement le
Tour des Fouilles, qui s'est achevé
samedi à Martinafranca : la forma-
tion de Waldemaro Bartolozzi a en
effet remporté quatre étapes sur
cinq et la victoire finale qui est reve-
nue à Angelo Lecchi (22 ans)./si

Michel Poffet
récidiviste

_________ ¦_____ ¦-.__

A Pully, le Chaux-de-Fonnier Mi-
chel Poffet s'est adjugé le cin-
quième titre de champion suisse à
l'épée de sa carrière. Ce maître de
sport de 31 arts a battu, en finale,
l'espoîr bâlois Olivier Jaquet par
10 touchas à 7. La médaille de
bronze est revenue à un autre
Chaux-de-Fonnier, Cyril Lebmarm,
vainqueur de Daniel Hîrschi, par
10-4, dans la «petite» finale.

6me du championnat du monde
1987 à Lausanne, Michel Poffet a
démonlré sa maîtrise tactique. Ses
performances sont allées en cres-
cendo. Dans les premiers tours, ie
«Meuqueux» n'apparut guère à
son avantage, li n'accéda aux
quarts de finale que par le biais
des repêchages. Mais, dès ce stade
de la compétition, le fin tireur reprit
le dessus. Laurent Pheulpin, autre
Neuchàtelois, dut reconnaître la su-
périorité de Poffet {10-6), en
quarts de finale, tout comme le iBer-
nois Dante! Hirschi {10-3), en demi-
finales, et, enfin, Jaquet (10-7) en
finale.

Les surprises négatives lors de ce
championnat nous sont également
venues des Montagnes neuchâteloi-
ses: André Kuhn a connu l'élimina-
tion dès le deuxième tour, alors que
Patrice Gaille, champion en 1 987,
ne s'est même pas présenté, /si
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Avocat(e)
pour notre siège principal

Pour notre siège principal à Winterthur , Une formation sérieuse est prévue. En
nous cherchons un(une) juriste de langue contrepartie, nous attendons de notre
maternelle française, titulaire d'un brevet nouveau collaborateur dynamisme, expé-
d'avocat. rience pratique et connaissance des lan-

gues.
Notre nouveau collaborateur occupera un
poste à responsabilité dans notre service Les conditions de travail et le salaire
des sinistres. Les tâches suivantes lui répondent aux exigences du poste,
seront notamment confiées : pour obtenir des premières informations,
— Traitement de cas de responsabilité vous êtes priés de vous adresser à

civile générale (entreprises, produits, M- Chopard , chef du service des sinistres
médecins, avocats et autres) de n°tre direction régionale de Lausanne,

— Collaboration avec nos directions ré- te'- ("21) 49 61 11.
gionales de Suisse romande Veuillez nous faire parvenir votre candi-

— Conduite de pourparlers avec les assu- dature, accompagnée d'un curriculum vi-
rés, les lésés et leurs représentants, tae. Par la suite, nous nous ferons un
ainsi qu'avec d'autres assureurs. plaisir de convenir d'un rendez-vous.

«Winterthur» Société Suisse d'Assurances
Direction Générale, General Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur (Monsieur R. Seiler, chef du personnel). 755717 se

I winterthurl
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.
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Nous cherchons pour entreprises
de la place

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- FERRLANTIERS SANITAIRE
Places stables, gros salaires.

759839-36
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VOUS AVEZ LE CONTACT FACILE?

VOUS CHERCHEZ
UNE NOUVELLE ORIENTATION
PROFESSIONNELLE?

Alors venez rejoindre notre équipe
en qualité de

conseiller
en personnel

Vous êtes de formation technique ou
commerciale, mais c'est surtout votre dy-
namisme et votre sens des responsabilités
qui vont vous faire relever ce challenge,
dans une activité qui ne rime pas avec
monotonie.
Nous sommes prêts à donner cette chan-
ce à un jeune candidat motivé.

Alors n'hésitez pas à nous faire par-
venir une lettre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae, co-
pies de certificats et photo, sous
chiffres W 616417 Publicitas,
1211 Genève 3. 755505 35

Nous sommes une maison spécialisée dans l'amincissement pour
dames ayant 11 instituts installés depuis 15 ans en Suisse.
Nous cherchons

jeunes femmes
disposées à travailler pour notre institut de Neuchâtel.
Profil : ' svelte

• 20-25 ans
" dynamique
' ayant le sens de l'accueil
' responsable
" de bonne présentation
' passeport suisse ou permis «C».

Nous vous offrons la possibilité d'être formée au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Tél. (038) 25 46 33, Mlle G. Loosly.

755572-36

Pharmacie à Genève cherche

aide en pharmacie
diplômée

Travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Studio à disposition.

Faire offres sous chiffres
Z 18-042151 Publicitas,
1211 Genève 3. 755544-35

ARAG
Compagnie de protection juridique S.A.
engagerait

un/e collaborateur/lrice
ayant de l'initiative et de l'ambition.
Ceci pour la prospection ainsi que pour l'organisa-
tion et le soutien d'un service externe dans le
canton du Jura.
Il s'agit d'un poste à responsabilités et d'avenir
pour une personne aimant travailler de manière
indépendante.
Si vous êtes la personne que nous cherchons,
veuillez envoyer vos offres avec les documents
usuels à
Case postale 8, 1569 Forel/FR. 755547 35

URGEN T
Nous cherchons

monteurs
électriciens

Demander Roger Maffioli.

[3_È£]
NOUS CHERCHONS:

1 installateur sanitaire
ou aide

1 monteur en chauffage
ou aide

1 ferblantier
ou aide

1 couvreur ou aide
Libre tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable. 755552-36

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE jA-

15 succursales ,' ^XXSuisse et France Y'4»
A deux la vie ' / rifl

É 

c'est mieux. ^» jS
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel,
(038) 41 21 19. 758290 54

___ Â vendre
VOILIER YOLLENKREUSER 20 m2, polyes-
ter, 5 voiles, bon état. Prix: 10.500 fr. Tél.
42 24 38, le soir. 588328-61

SALON CUIR BORDEAUX, canapés 3-2-1
places, état neuf, chambre à coucher moderne,
1 table salle à manger, 1 table salon (verre), 1
télévision couleur. Tél. 24 67 50, le matin dès
8 h et dès 18 h. 755536-61

¦ A louer
COLOMBIER, VASTE APPARTEMENT 2
pièces, cave, parking. Libre. 990 francs tout
compris. Tél. 33 70 86. 588384-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 pièces, li-
bre dès le 1" mai, loyer 1100 francs charges
comprises. Vitale, Côte 115, tél. 25 39 02 dès
19 h. 759331-63

APPARTEMENT 41/= PIÈCES, bains, W. -C.
séparés, cheminée de salon, véranda chauffée,
jardin, dès le 1er juillet. Quai Léopold-Robert.
1500 fr. + charges. Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-8955.

588117-63

AVENUE DE BELLEVAUX 7, Neuchâtel. ap-
partement de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
douche/W. -C, une cave, 850 fr. + 80 fr. char-
ges. Libre tout de suite, tél. (038) 24 40 88.

588428-63

CENTRE VILLE, EPANCHEURS. 2 pièces,
cuisine agencée, douche, ascenseur , balcon,
720 francs + charges. Pour le 1" juillet 1989,
uniquement location longue durée. Ecrire case
postale 1293. 2000 Neuchâtel. 588404-63

GRAND APPARTEMENT de 4% pièces à
Montmollin, avec cuisine agencée, entièrement
boisé, ensoleillé, cachet. Libre dès le 1" juillet
ou à convenir. 1440 francs charges comprises.
Tél. (038) 31 88 10 aux heures de bureau ou
31 42 48 le soir. 755549-53

GRAND APPARTEMENT de 5% pièces à
Montmollin, avec cuisine agencée, W. -C. sépa-
rés, ensoleillé. Libre dès le 1" mai ou à convenir.
1490 francs charges comprises. Tél. (038)
31 88 10 aux heures de bureau ou 31 42 48 le
SOir. 755548-63

É! Demandes à louer
CHERCHE STUDIO dès juillet à Neuchâtel et
environs. Tél. (041) 44 28 87, dès 19 heures.

760216-64

URGENT, JEUNE HOMME cherche studio
ou appartement de 3 pièces, centre de Neuchâ-
tel, maximum 1000 francs. Tél. (022) 32 85 85
interne 237, heures de bureau. Le soir (022)
745 54 37. 755538-64

B , ¦¦¦•, , . • Divers
VOS ENFANTS vous posent problème? Pa-
rents Information écoute et aide, lundi
18-22 heures, mardi + mercredi 9-11 heures,
jeudi 14-18 heures. Tél. 25 56 46. 758574-67



La loi du plus fort
Basketball : finale des play-off

Pully devient champion de Suisse en dominant Fribourg Olympic
le club vaudois réussit le premier doublé de son histoire

¦ « ne semaine après son sacre en
ïp| Coupe de Suisse devant Cham-
j| pel, Pully a signé le premier dou-

blé de son histoire en remportant en
deux manches la finale des play-off.
Victorieux 96-93 lors de la première
rencontre, Pully s'est imposé très large-
ment (81 -64) en terre fribourgeoise.

IFRIBOURG - PUtlY 64-811
Devant 3600 spectateurs, les Pullié-

rans ont forgé leur succès en première

BRA VO MESSIEURS! - Les Pullierans tout a leur 101e. osl

période. Une accélération des cousins
Stockalper, qui inscrivaient huit points
en moins de quarante secondes, per-
mettait aux Pullierans de mener 16-6
après 5'44" de jeu. Olympic n'allait
jamais s'en remettre.

A la pause, Pully menait de onze
longueurs (37-26). Un début de se-
conde période en demi-teinte de Mike
Stockalper et de Brown laissait quel-
ques espoirs de retour aux Fribour-
geois. Mais le réveil de Holmes et une
maîtrise étonnante en défense repla-

çaient les Pullierans en position de
force. A la 24me minute, l'écart était
monté à 14 points (48-34).

Jo Whelton, le coach fribourgeois,
avait beau multiplier les changements,
il ne trouvait pas la recette miracle afin
d'enrayer la machine adverse. A l'ap-
pel des dix dernières minutes, la cause
était définitivement entendue avec une
marge de dix-sept points (61-46) en
faveur de Pully.

Pully a ainsi fêté samedi son troi-
sième titre. Invaincus depuis le 21 jan-
vier — ils ont conclu la saison sur seize
victoires consécutives — les Vaudois
méritent amplement ce couronnement.
Pour la première fois peut-être, ils ont
affiché, en cette fin de saison, une co-
hésion et une détermination en défense
remarquables. Des qualités que l'on ne
leur prêtait pas il y a peu. /si

Fribourg Olympic -
Pully 64-81 (26-37)

Sainte-Croix: 3600 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitres: Leemann
et Martin.

Fribourg Olympic: Binz 2, Alessan-
drini, Bell 24, Alt 2, McCarthy, Novell!,
Kuczenski 26, Maradan, Siviero 4, Rouil-
ler 6.

Pully: D. Stockalper 16, Perlotto 4,
M. Stockalper 1 8, Brown 1 6, Gojanovic
4, Holmes 15, Girod 8, Piffaretti, Wal-
ther, Grossenbacher.

Notes: Pully sans Luginbuhl, blessé.
Sortis pour 5 fautes: Gojanovic (38me)
et Bell (40me).

McEnroe battu
par Edberg

à Tokyo

mim-_ mmm_ -_ ma_ mi<&

Le Suédois Stefan Edberg s'est qualifie
pour la finale du tournoi du Grand Prix
de Tokyo, une épreuve dotée de
617.500 dollars, en battant en deux
manches l'Américain John McEnroe. Ed-
berg, vainqueur 6-4 6-3, affrontera
aujourd'hui le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, lequel s'est, pour sa part, aisé-
ment défait de l'Américain Richard Ma-
tuszweski, 6-2 6-2. /si

Première pour Conchita

A Tampa (Floride), dans un tournoi du
circuit féminin doté de 200.000 dol-
lars, l'Espagnole Conchita Martinez
s'est qualifiée pour la finale aux dé-
pens de l'Italienne Sandra Cecchini.
Conchita Martinez, 25me joueuse mon-
diale, qui n'avait pas concédé le moin-
dre set depuis le début du tournoi, n'a
pas lâché le moindre jeu à l'Italienne.
La jeune Espagnole (elle a fêté ses 17
ans le 1 6 avril dernier) affrontera l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini pour la pre-
mière finale importante de sa carrière
entamée il y a une année, /si

Hlasek No 4

Jakob Hlasek a été désigné tête de
série numéro 4, derrière Mats Wilan-
der, Boris Becker et Kent Carlsson, pour
le tournoi du Grand Prix qui débute
aujourd'hui à Monte-Carlo et qui est
doté de 690.000 dollars. Le joueur
suisse, qui est exempté du premier tour,
devrait rencontrer l'Autrichien Horst
Skoff en huitièmes de finale, si la logi-
que est respectée, /si

Un succès pour la Suisse
La Suisse a fête une victoire dans le

premier des deux matches qui l'oppo-
sait à l'Autriche. A Brunnen, samedi,
devant 850 spectateurs, la formation
helvétique s'est en effet imposée par
92-87 (55-42).

L'équipe de Suisse, composée en ma-
jorité d'espoirs si l'on excepte Leng-
genhagger et Ruckstuhl, a disputé une
très bonne première mi-temps. Mais
elle a eu la malchance de perdre à la
pause son meneur de jeu, Lenggenhag-
ger, blessé à l'arcade sourcilière.

L'Autriche en a profité pour faire un
retour, marquant notamment douze
points sans que la Suisse n'obtienne le
moindre panier. Mais, dans les derniè-
res minutes, les jeunes joueurs helvéti-
ques ont trouvé les ressources nécessai-
res pour maintenir un résultat positif.

Suisse-Autriche 92-87
(55-42).

Brunnen: 850 spectateurs.— Arbitres:
Carlini/Sala (S).

Suisse: Lenggenhagger (12), Rùedi (2),
Morard (12), Stoll (4), Deforel (28), Runkel

11), Crameri (2), Ruckstuhl (21).
Autriche: Schiestel (5), Collins (21), Zde-

radicka (8), Pestai (2), Matyas (22), Hajda

15), Haid (14). /si
% Lire le résultat du 2me match Suisse

- Autriche en page 29

VINCENT CRAMERI - Deux points à l'actif du Neuchàtelois (ici avec Union
contre Vevey) sous le maillot national. ptr- .£

Breland sans
convaincre

L Américain Mark Breland a conserve
son titre de champion du monde des
poids welters (WBA), en battant le
Colombien Rafaël Pineda, par arrêt de
l'arbitre à la cinquième reprise d'un
combat prévu en douze rounds, qui
s'est déroulé à Atlantic City (New Jer-
sey).
Breland n'a cependant pas convaincu
pour cette première défense de son
titre face à un challenger de remplace-
ment — après le forfait de Marlon
Sterling, tenant des titres IBF et WBC
— qui disputait son troisième combat
seulement dans cette catégorie et ac-
cusait un net désavantage de taille el
d'allonge.
Le champion olympique de 1984 a
dominé dans l'ensemble, mais s'est fait
surprendre à quelques reprises par les
coups d'éclair du Colombien, comme
une lourde droite dans la première
reprise ou un puissant gauche dans la
quatrième. Plus que par sa qualité, ce
combat a été marqué par son origina-
lité.
A la quatrième reprise, Pineda, l'oeil
gauche fermé, se détournait brusque-
ment, en signe de «ras-le-bol» et l'ar-
bitre n'ayant pas stoppé le combat, se
faisait cueillir par un coup venu de
l'arrière. Le scénario se répétait dans
le round suivant. Sur un «gauche-
droite» de Breland, le Colombien se
détournait encore du face-à-face, cra-
chait son protège-dents par-dessus les
cordes pour se diriger vers son coin. Le
tenant du titre lui assenait un nouveau
coup avant que l'arbitre ne stoppe
enfin le combat...
Breland, blessé au genou gauche dès
la deuxième reprise à la suite d'une
glissade, a signé ainsi sa 24me victoire
(pour 1 défaite et 1 nul) et devrai!
rencontrer son compatriote Aaron Da-
vis, en juillet prochain. Pineda, pour sa
part, a enregistré la première défaite
d'un palmarès comportant 20 victoires,
dont 19 avant la limite, /si

Thériault in extremis
Full-contact ; Mondial à Genève

ie Canadien conserve son titre des poids mi- lourds,
mais son challenger hollandais fioost la sérieusement malmené

L

'Ie Canadien Jean-Yves Thériault a
conservé son titre de champion du

Hjj monde des poids mi-lourds, version
ISKA, en battant, aux points en douze
reprises, le Hollandais Ernesto Hoost,
champion d'Europe de la catégorie, à
Genève. Thériault (34 ans), champion
du monde depuis novembre 1980, a
eu du mal à s'imposer face à un adver-
saire plus jeune (23 ans), plus agressif
et plus rapide que lui.

Le match a pris une tournure drama-
tique à la neuvième reprise, lorsque
Hoost, encaissant un crochet du gauche,
puis Thériault, touché d'un coup de ti-
bia au menton, sont allés successive-
ment au tapis pour quelques secondes.

Finalement, l'un des juges a donné
gagnant le Hollandais mais les deux
autres ont accordé l'avantage à Thé-
riault. /si

SENSATION -A u  9me round, Jean-Yves Thériault est même allé au tapis.
ap

Cari Lewis
en échec

le relais 4 x 200m du Santa Mô
nica Track Club, formé de Joe De-
Loach, Flpyd Hea«xl, Datmy Everett
et Catrt Lewis, a échoué de 28 cen-
tièmes de seconde dans sa tenta-
tive de battre Je record du monde
{1*20"26 en 1978), lors de la réu-
nion de Watnut (Californie).
lin mauvais passage lors du der-

nier relais, entre Sverett et te multi-
ple champion olympique Cart Le-
wis, parti trop vite et qui dut prati-
quement s'arrêter pour prendre te
témoin dans les limites, a entraîné
l'échec du quatuor, qui, avec
1 '20''54, a tout de même réatîsé la
huitième performance de tous les
temps.

Cette réunion de Wainut, qui
marque traditionnellement chaque
année l'ouverture de ia saison en
plein air aux Etats-Unis, a été per*
turfoée par le vemy qui soufflait fa-
vorablement très nettement avides--
sus de ta limite réglementaire des 2
mètres/seconde, empêchant ta réa-
lisation de performances homolo-
gabfes, notamment en sprint et en
longueur. Ainsi, sur 100 m, te Jamaï-
quain Ray Stewart a réalisé 9"91>
mais avec un vent de
5,82 m/seconde, alors qu'en lon-
gueur l'Américain tarry Myrîcks a
franchi 8rr>66 avec 2m3l de vent
dans te dos. L'Américain George
Kersh, pour sa part, a couru le
800m ie plus rapide du début de
saison en plein air, en l'46"60.

Principaux résultais
Messieurs — î00m (vent favorable):

l;Stewort (Jom) 9M91 j 2. Ûetoach (EU)
9"97 } 3. Coapér (EU) 10"06.400m: 1.
Howe (EU) 45"?5f 2. Egbunike {Ntg)
45"53- 600m: t. Kersh (EU) ? '46"60j
2. Borbosa {Bré) l'47"27. 4x200m:
1. Sonta Monica (Deloadi, Heard, Sve-
rett, Lewis) V20"54. 110m haie (vf):
1. Courtney (EU) 13"46. 400m haies:
1, Yowg (EU) 48"95j 2. Henderson
(£U)49"31. longueur (vf): >< Myrîcks
(&i\ 8m66; 2. Powel! (EU) 8 m 38. Hau-
teur: 1. Batktn (EU) 2m 28.

Damas - 100m (vf): 1. T. Thaeg-
won (Ntg) 11" 16.400 m: 1- R. Stephen
PJ) 52"2Q. 800m: 1. E. Washington
{&.} 2*01"58; 2. S. Stewart (EU)
2*Ô1"77. 100m hate {vf): l.LTothert
PU) Î3"1 î- /** * *

TOURS FINALS
Promotion en LNB

Groupe A: Bemex-Marly
120-85 (66-52).- Classement: 1.
Bernex 1 /2 ( + 35); 2. Marly 2/2
(-18); 3. Fédérale Lugano 1/0
(-17).

Groupe B: Meyrin-Rapid Bienne
93-58 (44-35).- Classement: 1.
Meyrin 2/4 (+ 46); 2. Viganello
1/0 (-11); 3. Rapid Bienne 1/0
(-35).

LNA dames
LNA. Tour final pour le titre.-

Match en retard: Reussbùhl - Birsfel-
den 67-89 (29-49).- 5me journée:
Nyon - Reussbùhl 61-50 (32-25);
Birsfelden - Baden 86-74 (41-43).-
Classement: 1. Birsfelden 28
(champion); 2. Baden 20; 3. Reuss-
bùhl 16; 4. Nyon 14.

Tour de relégation: Fémina Lau-
sanne - Pully 1 04-60 (54-28); Ar-
lesheim - City Fribourg 90-132
(42-66); La Chaux-de-Fonds - Ber-
nex 80-55 (52-19).- Classement:
1. City Fribourg 26; 2. Fémina Lau-
sanne 24; 3. Pully 1 8; 4. La Chaux-
de-Fonds 14; 5. Bernex 8; 6. Arles-
heim 4. Bernex et Arlesheim sont
relégués en LNB. /si
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JP BESSON SA
Garage de la Rotonde
Fbg du Lac 39
Neuchâtel - tél. 038/240900
Veuillez me faire parvenir votre documen ta-
tion SIMONSEN M
Nom et prénom :
Rue et No:
NPA / Localité:

706235-80
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Délai de remise
des annonces

(TÎf'O f A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

_T~7] Service de publicité
wi_, 39. rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^ST~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
758061-10

INVITATION (C i)
CORDIALE MjT
ouverte à la population à l'assemblée générale de
la Ligue neuchàteloise contre le
rhumatisme le
JEUDI 27 AVRIL 1989 à 20 h 15

Salle sous l'Eglise catholique de Boudry.
Séance statutaire suivie d'un film

« Etre autonome
malgré le rhumatisme »

et d'un exposé

«Le choix des aides techniques »
par M. G.-H. Wenger.

Le comité
755601 10

Echanges de jeunes
de 15 à 18 ans avec le Canada

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

Pour tout renseignement:

Centre de séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
<P (022) 45 01 56. 759546-10
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TOLRI Ĝ mmm
Habitacle spacieux, comporte-
ment routier sûr et bonnes per- Il est cependant important de
formances sur la route, voilà les dire, dès maintenant, que nos
princi pales qualités de ce der- brefs essais nous ont permis d'ap-
nier né de la grande marque sué- précier le confort, le bel équipe-
doise. ment et les structures d'une voi-

ture à laquelle un brillant avenir___r _̂_'1D . nwivWiVffl es< sans d°ute assuré-
!¦_________]

Une voiture multi-usages. Un ylF_\.
habitacle spacieux. Un très haut ( Ti_-I
niveau de sécurité active. Une \^/
carrosserie robuste. Un châssis r . , , ... .tn ce qui concerne la sécurité, la
répondant aux exigences du con- ,,„ , . . .r ° 440 est une Volvo a part entière,
fort et de la sportivité. . , ., , .r tant pour la sécurité passive

(zones déformables, longerons

Œ
dans les portières, etc.) que pour

XvAU U_ \ J_J la sécurité active (tenue de route,
DE GENEVE e ¦ t \¦—¦—————»——— treinage, etc.).

Les ing énieurs suédois présen- L'équi pement de l'intérieur est
tent ainsi une voiture élégante, riche...

| hyper-sûre, puisque les occu-
ô pants sonl prati quement enfer- "̂ T M _ \

f *_ \ \  ' ^B| if ¦ ¦
« mes dans une véritable cage d'à- ™* ^KmW mmmmM *_w  ̂*
m 75571510 cier à haute résistance. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

V Conciergeries Nettoyages
V industrielles en tous genres

£ Nettoyages et traitements de façades
£ pierre et aluminium
l _̂ ^Ê_*% ^̂ k 

 ̂
760186 - 10
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci dessous.

À

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦ 
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ŜÈ Le plus grand
__M} t ŷ tt ¦__ -Wrfr ŵ choix

fY--"7| / \. Nouveautés:

W CP VESTES FLUO

Ir̂ MOTO
Jjf SYSTÈME

I M '̂ Sablons 57 - Neuchâtel 755555 -10

CHERCHEZ LE MOÏ CACHE
MTNTëJTTNIA I L I L I I |T |S IU IOIRIC
A _ 2 L A L L _ I L L L Ï 1A L L _ 1
L L L H L t_ \ L_ ±L _ l 9 . L L L L
Q J_ Ç J_ £ J_ l_ l_ E_ S_ _[_ _R_ E_ N J_u.XlJ_ .l_§.A _L _LiL R__ L Ç.±Y.
L ï± L L L N C E_ S. S_ _E_ V_ R_ Ç_ J_
CIND.iliiiiAVE.HC
M£f.£_ ilN j_ iiiiv_± £
A t _ \ 2 H_ lA L L L _ ±L _ L L L A
NOIiÇiiAiiNXXNi
E.MHN IC.iP.S O R.Iii
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UNIONOiOiiONiH
LH 9._IL_IA_ 1LLL_ -.LLL"ETëTDIA IT IS IT IE INIDIR IE IS ISIE"
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 six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un département
français.
Attente - Calèche - Cédille - Cendrier - Centime -
Cheval - Chèvre - Chien - Crevette - Crinière -
Croustillante - Facture - Gitane - Grève - Manette
- Masque - Morse - Néon - Notice - Outrage -
Parent - Piste - Poison - Potion - Princesse -
Rapidité - Retournement - Sirène - Sortie - Stade
- Tendresse - Thermomètre - Tison - Trompette -
Utilisateur - Vice.

(Solution en page EVASION)



Départ de la Transat perturbe
Yachting: Lorient - Saint-Barthélémy ¦ Lorient

Ave c une après-midi de retard, Pierre Fehlmann et ses concurrents ont commence a en découdre sur la route des Antilles
Jean-Michel Pauchard

et Sophie Winteler

La petite guerre entre pêcheurs
français, singulièrement bre-
tons, et espagnols a retardé de
plusieurs heures, hier, le départ
de la transat Lorient-Saint-Bar-
thélemy-Lorient, où «Merit », le
maxi-voilier de Pierre Fehlmann
fait figure de favori parmi les
monocoques IOR.

Seul autre maxi IOR que «Merit»,
«Baltic maxi» apparaît, par consé-
quent comme le seul rival direct de
Pierre Fehlmann et de son équipage.
Skippé par Markku Viikeri, ce plan
German Frers — «le pape de maxis
en triangle», selon Fehlmann - qui

bat pavillon finlandais risque cepen-
dant de souffrir de sa jeunesse: il parti-
cipe là à sa première grande régate,
alors que les marins suisses ont déjà
navigué 10.000 milles ensemble sur
leur plan Bruce Farr.

S'ils ne courent pas dans la même
catégorie que les équipages en double
des monocoques open, Pierre Fehlmann
et ses équipiers vont cependant se
faire un point d'honneur de les battre
également: leur longueur hors tout
n'est-elle pas limité à 18m28, alors
que <(Merit» frise les 25 mètres? Un
des chefs de quart de Fehlmann, Gé-
rard Rogivue, pense cependant que ce
ne sera pas nécessairement facile. Car
ces bateaux destinés à la course au-
tour du monde sans escale et en soli-
taire, le Globe Challenge, apparais-
sent, sous certains aspects, plus avancés

techniquement que les monocoques
IOR, plus strictement définis par leurs
règles de jauge .

Si une victoire dans cette Transat
ferait évidemment joli dans le tableau
de chasse des Suisses, elle ne semble
pas cependant le but fondamenta l de
leur skipper, qui garde les yeux bra-
qués sur la course autour du monde en
équipage, la Whitbread. A un peu plus
de quatre mois du départ de Porst-
mouth, Pierre Fehlmann veut mener sa
machine jusqu'au point de rupture,
«car c'est maintenant qu 'il faut casser
ce qui doit casser». La retenue toute
relative manifestée pendant la Route
de la découverte semble donc là tota-
lement hors de propos.

0 J.-M. P.

BLOCUS — Une demi-douzaine de chalutiers empêchent «Merit» de bouger.
swi- £¦Guerre de a pèche

Le retard du départ de la Transat
française s'est joué vendredi matin dé-
jà au sud de la pointe de Penmarc'h,
lors d'une de ces confrontations que la
presse bretonne décrit comme quoti-
diennes entre chalutiers bigoudens et
concarnois d'une part, palangriers es-
pagnols de l'autre. Accourus pour dé-
gager un des leurs coincé par deux

L'A TTENTE - Pierre Fehlmann (à
gauche) pendant que le ministre né-
gocie, swi- E-

bateaux espagnols, une centaine de
bateaux bretons ont bientôt encerclé
une douzaine de leurs rivaux. Après
plusieurs heures d'expectative puis de
manoeuvres diverses, les adversaires se
sont séparés à la suite de l'intervention
d'un remorqueur de la Marine natio-
nale.

L'incident n'avait fait ni gros dégâts,
ni blessés, mais il avait sérieusement
échauffé les esprits des pêcheurs côtiers
bretons, qui ont décidé d'attirer l'atten-
tion sur eux grâce à la couverture
médiatique de la Transat. Dimanche au
petit matin, plusieurs dizaines de leurs
bateaux ont donc bloqué la sortie de
la rade de Lorient, de manière à même
empêcher les concurrents de larguer les
amarres. En fin de matinée, quelques
propos peu amènes ont été échangés
entre Fehlmann et les patrons de la
demi-douzaine de chalutiers à couple
les uns des autres devant le ponton des
maxi-monocoques et dont les grosses
étraves en bois s'approchaient dange-
reusement de la coque de ((Merit».

Commencées à 8h 30, les négocia-
tions entre les délégués pêcheurs et le
ministre de la Mer se sont achevées
peu avant 14h, après que le gouver-
nement eut promis à ses interlocuteurs

la présence d un bateau de la Marine
nationale sur leur zone de travail. Mais
il a encore fallu quelques heures pour
que le sport reprenne ses droits: cer-
tains chalutiers avaient la quille posée
sur le fond du bassin pour cause de
marée basse... /jmp

Contre-attaque suisse
Finalement le comité de course pré-

sidé par Gérard Petitpas a pu donner
le départ des dix monocoques à
17h30, dans des airs plutôt paresseux,
entre la pointe du Talus et l'île de
Groix, situé cinq kilomètres au large.
((Baltic maxi» a franchi la ligne en
tête, ce qui n'a guère plu à Pierre
Fehlmann, habitué à donner le ton
d'entrée grâce à des départs à la
seconde près.

Mais l'équipage de «Merit» allait se
refaire le long du parcours côtier. Il
virait déjà en tête à la bouée Pouldu,
mouillée 7,5 km au nord-ouest de la
ligne de départ et il allait conserver la
première position durant le retour à la
bouée Locqueltas, mouillée environ
2,5 km à l'est de la ligne de départ.
Philippe et Luc Poupon le suivaient sur
((Fleury-Michon X», qui court dans la
catégorie de monocoques open. Un
((Fleury-Michon » transformé en ketch,
la version originale en sloop s'étant
révélée dangereuse pour cause de
borne trop longue et trop encline à

traîner dans l'eau à la gîte. ((Baltic
maxi» suivait, en troisième position.

Les multicoques sont partis une demi-
heure plus tard. Chez les six plus
grands, soit la catégorie Fl, c'est Paul
Vatine et Hervé Laurent sur le trimaran
à foils «Nems Luang » qui est parti en
tête, suivi du catamaran ((Jet Services
V», de Serge Madec et Olivier Des-
paignes.

En catégorie F2, soit les cinq multico-
ques dont la longueur n'excède pas
18m,28, Eric Tabarly et Jean le Cam
ont d'emblée montré qu'il taillait comp-
ter avec eux et leur trimaran «Bottin
entreprise». Significatif ou simplement
sympathique? C'est une autre paire
«vieux»-trentenaire qui a franchi la
ligne immédiatement derrière, soit le
Canadien Mike Birch et le Français
François Carpente sur un autre trima-
ran, «Fujicolor». A la fin du parcours
côtier, Jean Maurel et Jean-Luc Nélias
avaient cependant pris la tête de tous
les multicoques sur «Elf Aquitaine III».
/jmp-swi

¦ PODIUM - A Istanbul, l'équipe
de Suisse féminine de volley a terminé
au troisième rang de la Spring Cup
1989, grâce à un facile succès sur
l'Autriche 3-0 (15-1 15-8 15-7). En
finale, la Grèce a pris le meilleur sur
la Turquie, invaincue jusque-là, sur le
score de 3-0 (15-11 15-10 15-4).
Battus 1-3 (8-15 15-8 11-15 10- 15)
par le Portugal en finale pour la 7me
place, les messieurs ont pris le hui-
tième rang de la compétition mascu-
line, remportée par la Finlande, /si

¦ GRAND PRIX - Le Soviétique
Andrei Chesnokov (tête de série No
6) a enlevé le tournoi de tennis de
Nice, comptant pour le Grand Prix et
doté de 200.000 dollars, en battant
en finale le Français Jérôme Potier
(162me ATP) en deux manches, 6-4
6-4. En finale du double, le Zuricois
Heinz Gùnthardt et le Hongrois Ba-
lazs Taroczy, classés tête de série
No 2, ont échoué face à la paire
allemande Ricki Osterthun/Udo Ri-
glewski, qui s'est imposée 7-6 6-7
6-1. /si

¦ PIPOZ DEUXIÈME - Cornelia
Bûrki (35 ans) a remporté la course à
pied à travers Winterthour, longue de
4,2 km, en devançant de 2"06 la
Neuchàteloise du CA Sion, Jeanne-
Marie Pipoz. La Tessinoise Isabelle
Moretti a pris la 3me place à 1 2". A
noter encore le ôme rang de la Sédu-
noise Nelly Glauser, à 58". Côté mas-
culin, la course longue de 8,4 km a été
remportée par Christian Riedel, le
((régional» de l'étape, qui a devancé
de 17" le Portugais de Frauenfeld,
Manuel De Oliveira, et de 32", le
Britannique de Winterthour, Michael
Longthorn. /si

¦ DÉFAITE - Victorieuse la veille
à Brunnen (lire en page 27), l'équipe
de Suisse de basketball a essuyé hier
une défaite de 1 3 points (83-96) de-
vant l'Autriche dans une rencontre
amicale jouée à Zurich. Pour la cir-
constance, la Suisse était privée de
Girod, Perlotto, Gojanovic et Alt, qui
n'ont pas honoré leur sélection, /si- JE-

M KARATÉ - La Neuchàteloise
Antonella Arietta a remporté hier à
Berne les championnats suisses de
kata. Elle a devancé la Biennoise
Belinda Sigillé et Andréa Kennel, de
Zurich. Chez les messieurs, la vic-
toire est revenue à Claudio Gereon,
de Berthoud. /si- M-
¦ EMANUELA - Après avoir éli-
miné en demi-finale la soviétique
Elena Medvedeva, la Tessinoise Ema-
nuela Zardo a échoué en finale du
tournoi de tennis de Tarente (25.000
dollars) face à l'Australienne Rachel
McQuillan (no 1 ), qui s est imposée
4-6 7-5 6-3./si
¦ SORTIE - Le Genevois Alain
Menu (Ralt-VW) a été contraint à
l'abandon lors de la 3me manche
du championnat d'Angleterre de
Formule 3, à Brands Hatch. Dixième
des essais, le pilote helvétique est
sorti de la piste trois tours après le
deuxième départ. Personne ne fut
toutefois blessé dans le carambo-
lage qui s'en suivit. La course est
revenue à l'Australien David Brab-
ham (Ralt-VW), qui déloge Menu de
la tête du classement provisoire (18
pts contre 12). /si
¦ SAUT — Le cavalier français
Thierry Rozier, montant «Nitro», a
remporté le Grand Prix du CSI de
Florence. Rozier a devancé au bar-
rage, la Belge Eva Van Paesschen
(«Al Capone»), et le Suisse Bruno Can-
drian, sur «Lampire». /si

Déception allemande
Hockey sur glace : Mondial A

Alors que les «grands » attendent le tour final, les «petits » luttent contre
la relégation. Mauvaise opération pour la RFA

C

*! omme, au contraire du tour final,
1 les points du premier tour entrent
Y en ligne de compte pour le tour

de relégation, le match Etats-Unis -
Finlande, sorte de choc au sommet des
((petits », fut très acharné. Les deux
formations se sont finalement séparées
sur un score de parité (3-3).

Après le premier tiers-temps, on ne
donnait plus très cher, pourtant, des
chances finnoises. Les Etats-Unis me-

naient, en effet, par 3-0, buts de Jef-
frey Norton, de Douglas Brown et de
Thomas Kurvers. Un but réussi en infé-
riorité numérique redonna un moral du
tonnerre aux Finnois. Finalement, l'éga-
lisation survint à trois minutes de la fin
grâce à Susi.

Par ailleurs, dans une rencontre d'un
niveau très modeste, la Pologne a gar-
dé une chance d'éviter la relégation
dans le groupe B, en battant la RFA

par 5-3. Les Polonais comptaient un
goalaverage de 4 à 50 avant cette
partie. En moins de 30 minutes, ils ont
marqué autant de buts que dans leurs
cinq matches précédents au total. Ils
avaient été humiliés plus souvent qu'à
leur tour. Les Allemands, eux, avaienl
réussi à glaner un point face aux Tchè-
ques et aux Suédois. Et puis, incroya-
ble, ces Polonais rachitiques battent les
Allemands de l'Ouest! Une RFA faible,
très faible, il est vrai, /si

LE POINT

6me tour: Etats-Unis - Finlande 3-3 (3-0
0-1 0-2); Pologne - RFA 5-3 (2-3 3-0 0-0).

1. URSS * 6 6 0 0 33-10 12
2. Suède * 6 4 2 0 27-17 10
3. Canada " 6 4 0 2 41-16 8
4. Tdiécos. * 6 3 2 1 31-1 1 8

5. Finlande • 6 1 1 4  19-24 3
6. Etats-Unis » 6 1 1 4 14-28 3
7. RFA # 6 0 2 4 16-31 2
8. Pologne • 6 1 0  5 9-53 2

* qualifiés pour tour final pour le titre
(les équipes repartiront de zéro)

0 condamnés au tour de relégation (les
équipes conserveront leurs points)

Aujourd'hui: 16h* Tchécoslovaquie -
Canada : 19h30: Suède - URSS.

Vingt-sept buts
Suède - Tchécoslovaquie 3-3

(0-0 0-0 3-3)
Globe, Stockholm: 13.815 spectateurs.

Arbitres: Morley (Can), Jàrvelâ/Kunz
(Fin/S).

Buts : 41 me Cigert (Ruzicka) 0-1 ; 42me
Janecky 0-2; 45me Sodergren (Œhling)
1-2; 56me Olausson (Nilsson/à 5 contre 4)
2-2; 57me Sandstrôm (Thomas Eriksson)
3-2; 59me Rucika (Dolezal/autogoal de
Kihlstrom) 3-3.

Pénalités : 4 x 2 '  contre la Suède, 6 x
2' contre la Tchécoslovaquie.

Canada - URSS 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Stockholm: 13'815 spectateurs (guichets
fermés).- Arbitres: Mdkelâ (Fin), Ekha-
gen/Lundstrom (Su).

Buts : 2me Chomutov (Bykov, Kamensky)
o-l ; 8me Dineen (Patrick) 1-1 ; 17me Kru-
tov (Bykov) 1-2; 36me McLean (Hawerchuk,
à 5 contre 4) 2-2; 37me Makarov (Fetisov)
2-3; 43me Kamensky (Chomutov, à 5 contre
4) 2-4 ; 50me Andersen (Yzerman) 3-4.

Pénalités : 9 x 2' contre chaque équipe.

Etats-Unis - Finlande 3-3
(3-0 0-1 0-2)

Stockholm (Globe) : 13.850 spectateurs
(guichets fermés).- Arbitres: Morley (Can),
Enestedt/Làrking (Su).

Pologne - RFA 5-3
(2-3 3-0 0-0)

Stockholm (Globe) : 4532 spectateurs.
Arbitres: Lind (Su), Galinowski/Taticek
(URS-Tch).

Vuithier
en tête

La première régate des cham-
pionnats d'Europe dé printemps
des Star a pu avoir lie*) de justesse,
au large de Versoîx, sous un ciel
ensoleillé mois par un séchard as-
sez hésitant. La régate s'est termi-
née, peu avant la grève totale des
airs, par un succès suisse, grâce au
Neuchàtelois de Genève Jean-
Claude Vuithier.

Classement de fa 1 re régate: 1. Vui-
thier/LussI (Genèveb 2. Brun/Blllingham
(EU); 3. Hellnidi/Nmdorf (RFA); 4. Hun-
keler/Mezeck (Lucerne); 5. Wat-
len/Aienjus (Su); 6. Frltz/Zipfer (RFA).



J'OFFRE
un horaire agréable,
un bon salaire à

jeune cuisinier
sommelière et
extra

sympas.

Tél. (038) 53 50 77. 588357 35

^^̂ ^™^̂ ^™^̂ ^̂ ^ «^̂ ^«---_________ -l
Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué

pour les contacts humains et pour la vente,
alors vous êtes certainement la future

collaboratrice
à notre service externe
Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une
formation performante au sein d'une équipe jeune

et dynamique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à téléphoner au 037/243212.

_S_i_______

( 1Entreprise dans le domaine de la construction
avec siège à Marin, cherche pour son départe-
ment comptabilité

UN COLLABORATEUR
ayant quelques années de pratique en compta-
bilité.
Des connaissances d'un système informatique
en tant qu'utilisateur sont souhaitées.
Notions verbales d'allemand désirées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi
que des conditions d'engagement avantageu-
ses.
Veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres X 28-593965 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

. 759424-36 ,

( f̂oÂMMOt& yô. a.
Petite entreprise jeune et dynamique cherche

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français, allemand, anglais

ou

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

r N
Cherchons pour le 1" juin 1989

chauffeur rou tier
ayant permis pour remorque.

Nous offrons très bon salaire à per-
sonne capable et sérieuse.
Se renseigner chez:
J. -L. Chardonnens, Transports,
1532 Fétigny, • (037) 61 37 87.

L 759486-36 J

__ WJPKA__ W
AUTOMOBILES-YVERDON

Golf GTI 16 V, options, 88 Fr. 23.800.-
Ford Escort XR3 i,
cabriolet, 86 Fr. 19.800.-
BMW 323i spéciale, 86 Fr. 18.900.-
Mazda 323 16 V, 4 x 4, 88 Fr. 19.800.-
Golf GTI, Kit CH, 87 Fr. 16.900.-
Audi Quattro Turbo, 85 Fr. 31.800.-
Peugeot 205 GT, 4 p., 84 Fr. 9.800 -
Ford Fiesta, 81 Fr. 5.700 -

Expertisées du jour
Crédit total - Reprise

Tél. 024 / 24 3717 755719-42

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. 755553-36

alT 
PLACEMENT

T Av. de Chailly4
1012 Lausanne

...VOUS QUI AVEZ UNE FORMA-
TION D'ÉLECTRICIEN OU ÉQUIVA-
LENT...
Vous avez envie de changer d'horizon...
Votre objectif...

monteur de lignes
Nous vous attendons car plusieurs places
pour la région lémanique sont à votre
disposition.
Après une solide formation de trois
mois avec une équipe jeune et dynamique,
vous pouvez obtenir un poste fixe.
Pour plus de renseignements... n'hé-
sitez pas... appelez sans tarder au
(021) 33 33 51, M™ H. DA-VICO.

755573-36

BOUTIQUE
cherche en permanence

LIQUIDATIONS
en tous genres

Textiles, jouets, fins de série
etc...etc..
Tous articles à prix de liquidation.

9 Enlèvement immédiat
0 Paiement cash

Ecrire à B.S.W., rue du Buron 6,
1400 Yverdon-les-Bains ou télé-
phoner au (024)  21 45 38 ,
l'après-midi. 755712 10

m DEMANDES¦ A ACHETER
Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc . Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney. tél. (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

^̂ NOS^̂
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W AVEC V

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
__» KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ Mk

702006-42

M AUTOS - 2 BOUES

Pour bricoleur

Ford Fiesta 1,1
avec pneus d'été et
pneus neige neufs.
Fr. 300.-.
Tél. (038) 41 17 30,
dès 19 heures.

588416-42

Moto

Honda MTX 125
R2
neuve, 9.88.
Tél. 42 14 47,
midi OU SOir. 755248-42

VW Soif GTI
1983,

: Fr. 8800.-.
Tél.

(038) 335 054¦ j* 75573$-4*J

COMMERÇANT
m

Expérience administration générale et gestion PME/PMI,
Import - Export - français - allemand - anglais, cherche nouveau
challenge.
Participation financière souhaitée.
Faire offres sous chiffres W 06-080734 Publicitas,
2501 Bienne. 755728 3e

O
JACOBS SUCHARD TOBLER

Pour notre Division CtlOCOlat,
TRADE MARKETING SER VICES,
nous cherchons pour entrée au plus vite une jeune

secrétaire
de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances d'alle-
mand, de préférence bilingue. Les tâches principales de ce poste compren-
nent la correspondance en français et allemand ainsi que l'établissement
d'offres et de statistiques de ventes sur traitement de texte.
Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales
de premier ordre.
Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à :

JACOBS SUCHARD TOBLER SA, département du
personnel, 2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 7555 4 36

(integra ta )

Integrata est une société internationale de service en informatique.
Son siège pour la Suisse se situe à Baden. Elle compte ouvrir
prochainement une succursale dans le bassin lémanique.
Elle nous a confié le mandat de recrutement de jeunes

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
ayant acquis leur expérience sur gros systèmes (IBM, UNISYS,
DEC) et qui, outre les langages de programmation usuels, connais-
sent les méthodes et outils de développement modernes. Une
expérience réseaux et télécom serait également très utile.
Notre client vous offre un poste indépendant et très varié avec un
fort potentiel de développement à la mesure du dynamisme des
dirigeants d'Integrata.

Pour réussir au sein de cette entreprise, une bonne connaissance de
la langue allemande serait un atout.
Si vous répondez à ce profil , appelez sans tarder Roger
BUMBACHER, administrateur d'Infoassistance.
Il vous garantit la discrétion la plus totale. 75551335

»Massistcince
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. (022) 786 42 80.

Nous cherchons

une couturière
(pour costumes artistiques) à
plein temps ou à mi-temps.
Tél. 33 70 93. 755259 3e
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COULEUR LASER
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OCCASIONS
AUDI 100 CD 5 E

Automatique, 4 roues d'hiver,
1984, 91.000 km

AUDI 200 QUATTRO
1986 - 75.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 GTI LB
toutes options - Radio K7

1987 - 28.000 km
TOYOTA COROLLA

1,6 GTI compact
toit ouvrant électrique 1988 - 18.000 km

FORD FIESTA 1.1
1984 - 63.000 km - radio k7

4 roues d'hiver
FORD SIERRA 2,0

1985 - 60.000 km, automatique - radio K7
toit ouvrant - direction assistée

MITSUBISHI GALANT 2000 Break
1981 - 80.000 km

MITSUBISHI LANCER 1500 COMBI
1985 - 41.000 km

OPEL ASCONA C 1,8 E/CD
Automatique - 1984 - 93.000 km

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

GRAND CHOIX
MITSUBISHI - OPEL - RENAULT

et de breaks toutes marques.
755533-42
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons

monteurs de stores
(postes fixes),

1 responsable
montage en stores
Tél. (021) 33 33 51

755546-36



RADIO 1
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 lournal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 19.00 Magazine des sports. 19.30 Ma-
gazine Bande dessinée. 20.00 Rincon Espa-
nol. 20.45 Point de rencontre. 22.30 Cla-
potis. 24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

7.50 «Juste avant l'école», avec Henri
Dès. 8.12 Revue de la presse romande.
8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 lournal de nuit.

Ils ont de bonnes têtes, ils sont ?
pleins d'idées, ils se croient débrouilles...

Mais la vie, pour ces deux frères, ne se
déroule pas toujours exactement

comme ils l'avaient prévu! Pierre Aknine
(à gauche) et Pierre-Olivier Scotto ont

bien de la peine à mettre en oeuvre
leurs grandes décisions! Et ce n'est pas

si facile, d'ailleurs, pour ces deux velléi-
taires, de faire aboutir rêves et plans.

Mais enfin, ils essaient... et ça peut
amuser le téléspectateur. TF1 nous con-

vie à une longue série, divertissante et
sans prétention. / M-

TF1, 11H25 v

Les tribulations
de deux frères

pas débrouilles

Lee Marvin court à la mort
«Canicule», un film d'Yves Boisset,

nous emmène ce soir dans une terrible ferme

C

anicule», le film d'Yves Boisset,
est la seule réalisation française
dans laquelle ait figuré Lee

Marvin. Tourné en 1984, c'est aussi
l'avant-dernier film de ce comédien em-
porté en 1987 par une crise cardiaque.

Bien sûr, il incarne ici une fois de plus
un mauvais garçon, Jimmy Cobb qui, au
début de l'intrigue, enterre le butin de
son dernier hold-up avant de se réfugier
dans une ferme. Mais ce qu'il ignore,
c'est qu'un jeune garçon, Chim, l'a vu
enterrer son magot et qu'il a remplacé
l'argent par un tas de cailloux.

La ferme où Jimmy se réfugie est
habitée par une faune étrange. Socrate
(qu'incarne Jean Carmet) ne pense qu'à
l'Indochine dont il a rapporté une mala-
die vénérienne. Horace (Victor Lanoux)
est un véritable obsédé sexuel. Berna-
dette Lafont, avec son personnage de
Ségolène, incarne une nymphomane.
Chim, le jeune garçon, pour sa part,
souhaiterait devenir une vedette.
Quant à sa mère Jessica (Miou-Miou),
elle est emmurée dans sa solitude.

Dans cet étrange univers, chacun
veut exploiter l'Américain, soit pour
profiter de son argent, soit en raison de
la fascination qu'il exerce. Aussi, per-
sonne ne révèle aux gendarmes sa pré-
sence à la ferme.

Mais une nuit, le drame éclate:
Jimmy Cobb étrangle Ségolène la nym-
phomane tandis que Jessica tue son
propre mari Horace. Jessica aimerait
bien aider l'Américain à prendre la fuite.

Mais Chim a rameute vers la ferme les
gangsters qui en veulent à Jimmy ainsi
que des policiers. Commence alors une
terrible course-poursuite...

Les critiques, à la sortie de ce film,
ont trouvé que Marvin en faisait un peu
trop mais l'excès et le paroxysme
étaient les armes habituelles de ce cu-
rieux comédien.

Quand on voyait cet homme noueux
et «brut de décoffrage», on avait ten-
dance à le croire né au sein de vastes
espaces de l'Ouest américain. En fait, il
était né en 1924 à New York dans une
famille aisée et même une vieille famille
car l'arrivée de ses ancêtres sur le sol
américain remontait à 1634. Parmi eux il
comptait un général nordiste durant la
guerre de Sécession et un célèbre ex-
plorateur du Pôle Nord : oui, Marvin
était une sorte d'aristocrate.

Ancien marine, grièvement blessé du-
rant la guerre, il était venu au théâtre
par hasard et puis, petit à petit , le goût
du métier d'acteur lui était venu. De-
venu star, après une centaine de films,
il n'aimait pas faire parler de lui ni de sa
vie privée. Il considérait que ce n'est
pas le rôle d'un acteur de commenter la
vie politique: «Les acteurs, disait-il,
n'ont pas à se servir de l'arme puissante
de la célébrité pour imposer leurs
vues», /ap

FRT 20 h 1.
LEE MARVIN - Un vrai dur.

Le dimanche
pour travailler?

Faut-if que tout le monde puisse
se reposer le dimanche? Où dort-ori
autoriser l'ouverture de quelques
magasins, pour que ceux qui se re-
posent puissent faire leurs course*??
En France comme en Suisse, le pro-
blème se pose. En France, les famil-
les utilisent leurs dimanches pour
acheter leurs nouveaux meubles,
une nouvelle cuisine équipée, des
vêtements, de l'outillage... Et les
abords des grandes villes, qui abri-
tent d'énormes magasins ouverts
sept jours sur sept, se trouvent alors
envahis. Si cette nouvelle façon de
faire son marché arrange lès grands
commerces spécialisés qui font une
grande partie de leur chiffre d'affai-
res (plus d'un tiers pour certains)
durant le week-end, les petits com-
merçants, soutenus par tes syndi-
cats, s'élèvent contre ce qu'ils con-
sidèrent comme une concurrence
déloyale, /ap

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

mmm_^m _. 9-25 Demandez le pro-
rWlc gramme. 9.30 Corps ac-
*'¦* cord. Une approche du

yoga. 9.45 Le fond de la corbeille. 10.00
Viva. Violon-passion. 10.50 Petites annon-
ces. 10.55 Allô Béatrice. La chèvre. 11.50
Petites annonces. 11.55 Denis la Malice.
12.20 A cœur ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15
24 et gagne. 13.20 Mademoiselle. 13.45
Dynasty. 14.35 Dossard. 15.30 Chansons
Eurovision 89. TSI 15.50-18.15 env. Hockey
sur glace. Championnats du monde,
groupe A. Tchécoslovaquie-Canada.
Commentaire : Eric Willemin. 16.05 24 et
gagne. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
C'est les Babibouchettes! 17.15 La bande
à Ovide. 17.30 Fifi Brindacier. 18.00 FLO.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. TSI 19.20-21.45 env.
Hockey sur glace. Championnats du
monde, groupe A. Suède-URSS. Commen-
taire : Eric Willemin. 19.30 TJ-soir. 20.05
Spécial cinéma. 20.05 Tandem. Film de
Patrice Leconte. Avec: Gérard Jugnot,
Jean Rochefort, Sylvie Granotier, Julie Jé-
zéquel, Jean-Claude Dreyfus. 21.40 Gros
plan. Sur Jean Rochefort. 22.30 Interview.
De Jean-Jacques Beineix et Isabelle Pasc-
pour. 23.05 TJ-nuit. 23.25 Cinébref.

-rw*** 
626 ^

ne 
Premiere- 7-

4(J
fl Club Dorothée matin.

• ¦ ¦ " 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.35
Trente millions d'amis. 11.00 C'est déjà
demain. 11.25 Les deux frères. 11.55 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35 La
ligne de chance. 14.30 Le crime de Pierre
Lacaze. 16.00 Drôles d'histoires: Mésaven-
tures. 16.30 La chance aux chansons.
16.50 Club Dorothée. 17.55 Les rues de
San Francisco. 18.45 Avis de recherche.
18.50 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis
vert. 20.40 La Mafia III. 4. Avec: Michèle
Placido, Ciuliana de Sio, Marie Laforêt,
Alain Cuny, François Périer. 22.20 Média-
tions. Dimanche: boulot ou dodo. Invités:
Guy Sorman, Jean Moll, Philippe Lecornu.
23.45 Une dernière - Météo. 0.05-1.05 Mi-
nuit sport.

- _ 8.30 Matin bonheur. 8.35
/\ y Amoureusement vôtre.
* *~* 11.25 La fête à la maison.

11.55 Météo - Flash info. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le jour-
nal - Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.10.
Histoires de police. 15.05 Du côté de chez
Fred. 16.00 Flash d'informations. 16.05 Les
mystères de l'Ouest. La nuit du pendu.
16.55 Flash d'informations. 17.00 Graffiti
5-15. 17.55 Les deux font la paire. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.10. Actuali-
tés régionales. 19.30 L'appart. Redford sur
la 2. 20.00 Le journal - Météo. 20.35 Le
grand échiquier. Le printemps de Béjart.
Invités : le Béjart ballet Lausanne. 22.55
Flash d'informations. 23.00 Raï. 23.55 24
heures sur l'A2. 0.19 60 secondes.

__
fc<

_ 10.40 Amuse mots. 11.58
fie \ 1789, au jour le jour.
1 1%«>* 12.00 12/13. 13.05 Ten-

nis. Open de Monte-Carlo.
13.57-16.00-17.00 Flash 3. 18.00 1789, au
jour le jour. 18.02 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.05 La
classe. Avec : Françoise Hardy. 20.35 Cani-
cule. Film d'Yves Boisset. Avec: Lee Mar-
vin, Miou-Miou, Jean Carmet, Victor La-
noux. 22.20 Soir 3. 22.50 Océaniques.
23.45-0.00 Musiques, musique.

- _ 12.00 Tendresse et pas-
I il 

 ̂
sion. 12.30 Journal ima-

*-**«_* ges. 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 L'inspecteur Der-
rick. 14.45 Kung-fu. 15.45 Lou Grant. 16.50
Les aventures de Teddy Ruxpin. 17.15 Ca-
thy, la petite fermière. 17.40 Denis la Ma-
lice. 18.00 Arnold et Willy. 18.30 Bouvard
& Cie. 18.50 Journal images. 19.00 K 2000.
19.57 Le journal. 20.30 Enfer dans la ville.
22.20 Les accords du diable. 22.25 Sangria.
22.55 Tendre Alice. 0.30 L'inspecteur Der-
rick. 2.00 Un juge, un flic. 2.55 Bouvard &
Cie. 3.13 Tendresse et passion. 3.28 Jour-
nal. 3.48 Une vie. 4.32 Voisin, voisine. 5.32
Tendresse et passion.

_*_%_ » 13.55 TS. 14.00 Kalânder.
JICH 14-25 Barock. 15.10 Zeit-

1*# *%*"* geist. 16.10 TS. 16.15
Treff punkt. 17.00 Hoschehoo. 17.30 Natur-
kalender. 17.45 Gutenacht-Ceschichte.
17.55 Auf Achse Landjâger. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS Sport.
20.05 Tell-Star. 21.00 Kassensturz. 21.35
TS. 21.50 Liebe ein Leben lang. 23.15 Na-
chtbulletin.

**-{*>¦ 1600 TG flash. 16.05 Cli
[Ail occhi dei gatti - I Fields -
1 *"** Tango per due. 17.30 Cli

amici di Stoffa. 17.55 II paria. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 TG 20.20 Un caso per due.
21.25 Elezioni législative nei Grigioni. 22.20
TG sera. 22.40 Ordine e disordine.
23.35-23.40 Flash Teletext.

I TV CE SOIR \ 1 TELE CHOIX k

«Spécial Cinéma» braque ce soir ses ?
projecteurs sur Jean Rochefort, cet ac-
teur spécialisé dans les comédies légè-
res. Nous verrons d'abord un film où il

est en vedette, «Tandem», son faire-
valoir étant le caricatural Gérard Jugnot
(photo). C'est une sorte de tragi-comé-
die grimaçante qui raconte les tribula-

tions d'un célèbre présentateur de jeux
télévisés. Puis l'on aura un gros plan sur

l'homme Rochefort, à l'occasion de la
sortie de «Je suis le Seigneur du Châ-

teau», de Régis Wargnier. Enfin, des in-
terviews de Jean-Jacques Beineix et Isa-
belle Pasco pour la sortie de «Roselyne

et les lions». / M-

TSR, 20h05

Jean Rochefort
ou l'humour subtil

i Avant de proposer son spectacle
«Révolution» au Crand-Palais, à Paris
(du 2 mai au 17 j uin), Maurice Béja rt
(photo) a accepté l'invitation de Jacques
Chancel au «Grand Echiquier». Sur Bé-
j art, Jacques Chancel ne tarit pas d'élo-
ges: «Il est l'un de ceux qui ont occupé
avec bonheur le XXe siècle. Il appartient
à la galerie des grands créateurs, au
même titre que Serge de Diaguilev au-
trefois. Au sommet de son art, il peut
aujourd'hui témoigner sur un monde
qui n'est pas seulement celui du diver-
tissement. » M-

A2, 20H35

Le danseur
du siècle



Toto-X
2 - 1 0 - 15 - 17 - 26 - 33
Numéro complémentaire : 25

Loterie à numéros
9 - 1 5 - 16 - 24 - 35 - 38
Numéro complémentaire : 45

Joker
177 757

Sport-Toto
2 x 1 1 1 2 x 2 2 x 2 2 1

LOVA MOOR - «Et je danse», et moi
le bande, aurait dit Brassens. aaip

Semaine
du 17 au 22 avril

Hit parade (45 tours)
1. Like a prayer Madonna
2. Y'a des bons Jeanne Mas
3. Stop Sam Brown
4. Le soleil donne Laurent Voulzy
5. Et j e  danse Lova Moor
6. Le mal de toi François Feldman
7. Pour toi Arménie Arménie
8. Du rhum des femmes Soldat Louis
9. Sans logique Mylène Farmer

10. Kokomo Beach Boys
11. La fête au village Les Musclés
12. L'amour pour qui Aurélie-Jean-Luc

Lahaye
13. On the road again Bernard Lavil-

liers
14. J'aurais voulu te dire Caroline Le-

grand

Espoirs (45 tours)
1. Will be together Sandra
2. Heures indoues Etienne Daho
3. Twist in my sobriety Tanita Tika-

ram
4. La chanson d'Azima France Gall

Chanson française (33 tours)
1. les crises de l'âme Jeanne Mas
2. Sarbacane Francis Cabrel
3. Traces Jean-Jacques Goldman
4. Tu seras à mes pieds Emmanuelle
5. Pacifique Claude Nougaro
6. Premier album Eisa

Pop-Folk-Jazz (33 tours)
1. Like a prayer Madonna
2. Cocktail B.O. du film
3. Top des sixties Top des sixties
4. A new flame Simply Red

Classiques (33 tours)
1. Œuvres pour 4 mains (Schubert)

Pires et Sermet
2. Petite messe solennelle (Rossini)

Dir. M. Corboz
3. L'art de la fugue (Bach) Dir. Her-

mann Scherchen-Orch. de la RTSl

0 Classement établi par la Radio-Télévision
suisse romande

La bonne
carte !

m | n Américain de Denver (Colorado)
| a offert d'acheter 10 millions de

dollars une ancienne carte de Pa-
ris, datant de Louis XIV, qui avait été
acquise pour 3 dollars par un de ses
compatriotes dans une brocante à In-
dianapolis (Indiana). La carte en
question sera vendue prochainement
aux enchères par Christie, à New York,
et elle devrait donc au moins atteindre
ce prix. Selon Frederick Bein, chef du
département de géographie de l'univer-
sité d'Indiana, la cart e en question a été
exécutée par le cartographe François de
la Pointe en sept ans de travail, avec
l'assistance de sommités scientifiques
comme Isaac Newton, Edmund Halley
et Christian Huygens. Elle constitue le
premier plan fidèle du Paris de 1671,
incluant le château de Versailles.

Des copies de cette carte existent en
France et au British Muséum, mais il
semble que celle d'Indianapolis soit la
seule en couleurs, /ap

Problème No 541 - Horizontalement: 1.
Représentant. 2. Préfixe. Que l'on a mis
à sec. 3. Cours d'eau. Note. Troupe de
jad is. 4. Outil de cordonnier. Outil de
mécano. 5. Obligé. Fameux. 6. Qualité
de champion. Version abrégée. 7. Est
précieux à plus d'un titre. Le rossignol
en lance. 8. Eclos. Varient selon les
lieux. Sans aspérités. 9. Déplacée. 10.
Régularité dans l'ordonnance des par-
ties d'un tout.
Verticalement: 1. Epreuve prolongée. 2.
Comble de témoignages d'admiration.
Saint. 3. Apprécie. Oncle d'Amérique. 4.
Petit fourreau. Se dit d'un bleu. Article.
5. Qui a une rudesse désagréable. Grou-
pement d'industriels. 6. Fait disparaître
Mettre en boucles. 7. Obtiens. Se dit
d'un bleu. Petit quadrupède. 8. Mis à
part . Satellite. 9. Font mettre à part. 10.
Bloc de pays. Sont souvent pris l'un
pour l'autre.
Solution du No 540 - Horizontalement:
1. Manigances.- 2. Anomale. Râ.- 3. Net
Lu. Fil. - 4. Etendage. - 5. Ta. Anse. Es. - 6.
Orgie. Mari.- 7. Urne. Peu. - 8. Oô. San-
ton.- 9. Assiettes. - 10. Déesse. Leu.
Verticalement: 1. Manitou. Ad.- 2. Ane
Arrose. - 3. Note. Gnose. - 4. Im. Taie. Is.
5. Galène. Ses. - 6. Aluns. Pâte- 7. Ne
Dément. - 8. Fa. Autel. - 9. Eriger. Osé.
10. Silésien.

Bébé
mange

¦̂ ? our son premier repas, Mandan,
mr ¦' le bébé condor né en captivité

dans une réserve naturelle de
Californie, a englouti deux souris émin-
cées et un jaune d'oeuf sous les regards
anxieux de ses parents adoptifs.

Les soigneurs et les ornithologues du
Wild Animal Park de San Diego ont
attendu 24 heures avant de donner à
Mandan son premier repas à l'aide d'un
compte-gouttes car ils voulaient atten-
dre que l'oisillon soit parfaitement repo-
sé et suffisamment affamé.

Mandan «est bien éveillé et actif et a
toutes les apparences d'un bébé con-
dor en pleine santé», a commenté Tom
Hanscom, porte-parole de la réserve,
après le repas de l'oisillon. On ignore
encore son sexe. Il faudra, pour le déter-
miner, attendre qu 'il soit assez fort pour
supporter une prise de sang.

L'oiseau, qui porte le nom d'une tribu
indienne des Montagnes Rocheuses
orientales où vivaient les condors il y a
plusieurs centaines d'années, fait partie
d'une espèce en voie de disparition /ap

Hier à 13heures

Zurich beau, 8"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne beau, 9°

Genève-Cointrin beau, 11°
Sion beau, 14"'

Locamo-Monti beau, 15'
Paris peu nuageux, 13"

Londres très nuageux, 12
Dublin peu nuageux, 7°

Amsterdam très nuageux, 8
Bruxelles très nuageux, 9°
Munich très nuageux, 6°
Berlin pluie, 7°

Copenhague peu nuageux, 9"
Stockholm peu nuageux, 3°

Vienne peu nuageux, 11
Prague très nuegaux, 10
Varsovie peu nuageux, 10°

Moscou pluie, 13°
Budapest très nuageux, 12°
Belgrade très nuageux, 15
Istanbul beau, 14°
Rome beau, 15
MMan beau, 15
Nice beau, 16"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 19°
Madrid peu nuageux, 10°
Lisbonne peu nuageux, 16
Las Palmas beau, 19
Tunis peu nuageux, 20u

Tel Aviv beau, 27"

Situation générale: la faible zone anticy-
clonique située sur l'Europe de l'ouest in-
fluencera encore le temps en Suisse aujour-
d'hui. Elle se déplace lentement vers l'est et
fera place à une nouvelle situation de fœhn.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, Grisons: après dissipation des brumes
et des bancs de brouillard matinaux, le
temps sera ensoleillé. Cet après-midi, les pas-
sages de nuages augmenteront à partir du
sud-ouest. Températures en plaine: cet
après-midi, elles atteindront +15 , voire
+ 18' en Valais sous l'influence du fœhn.
L'isotherme 0 remontera vers 2200 mètres.
En montagne les vents seront modérés et de
secteur sud-ouest.

Sud des Alpes: le temps sera assez enso-

leillé et la nébulosité augmentera à partir du

sud-ouest.

Sur le lac
Niveau du lac: 429,52

température du lac: 6

Température moyenne du 22 avril 1989:
6,1.

De 16 h 30 le 22 avril à 16 h 30 le 23 avril.
Température: 19h30: 6,8; 7h30: 4,8: 13h30:
12,4; max.: 14,3; min. : 3,9. Eau tombée : 0,2
mm. Vent dominant: sud-ouest à nord-ouest
modéré le 22, sud-ouest à sud-est, faible à
modéré le 23. Etat du ciel: nuageux à cou-
vert le 22, couvert à clair le 23

Pression barométrique

ME EO

Ole Paco!
Le torero andalou sort de sa retraite

pour les sinistrés de Nîmes

PACO OJEDA — Personne n'avait toréé si près du taureau. rtsi

P

aco Ojeda, le matador le plus mar-
quant de la décennie, est sorti hier
de sa précoce retraite pour une

dernière corrida sur le sable des arènes
de Nîmes, au profit des sinistrés des
inondations de l'automne dernier.

Ce fut le dernier épisode d'une his-

toire d'amour entre un torero andalou
de génie et une ville française qui l'a
sans doute mieux compris, ou en tout
cas plus vite, que d'autres.

En octobre, des torrents de boue
avaient dévasté la cité gardoise, tuant
neuf de ses habitants et faisant pour

quelque quatre milliards de FF de dé-
gâts (un peu plus d'un milliard de fr.).
Ojeda, qui avait décidé l'automne der-
nier à 33 ans, d'abandonner la tauroma-
chie, a immédiatement proposé d'offrir
à la ville et à ses habitants un dernier
combat.

Hier à 16h, il est entré dans l'arène
aux côtés du matador français le plus
célèbre: Nimeno II, l'enfant du pays; et
de Marie-Sara, un des rares femmes à
avoir su se tailler une flatteuse réputa-
tion dans le monde de la corrida à
cheval. La recette de l'après-midi a été
intégralement versée à l'association «Nî-
mes-Solidarité», créée après la catastro-
phe.

Torero depuis 10 ans, Paco Ojeda est
resté une énigme de la tauromachie.
Personne avant lui n'avait toréé si près
du taureau. Tour à tour adulé et décrié,
l'homme de Sanlucar de Barrameda -un
des hauts lieux mythiques de l'Andalou-
sie- est devenu une star, l'une des plus
grandes, sans perdre une étrangeté in-
définissable.

Nîmes, et Simon Casas, le directeur
des arènes de la ville, n'ont jamais cessé
de croire en lui. Les aficionados gardent
gravées dans leur mémoire ces minutes
magiques de la Feria de 1983: Ojeda ,
qui venait de se faire enlever d'un coup
de corne sa muleta (l'étoffe rouge du
matador), a toréé avec la main, devant
des arènes chavirées d'émotion.

L'alchimie n'a pas toujours fonc-
tionné, mais Ojeda est resté l'enfant-
chéri de Nîmes, quels que soient les
aléas de sa carrière. Lors de la dernière
Feria de Pentecôte, il a combattu cinq
jours de suite dans le cirque romain.
Pour les Nîmois, il accepté de quitter
ses chevaux, sa propriété andalouse
pour revêtir une fois encore cet habit
de lumière qu'on ne quitte jamais tota-
lement, /ap

¦ Le truc du jour:
Pensez à mettre de l'aluminium

dans un plafonnier. Vous augmen-
ter la luminosité de votre ampoule
sans avoir à en mettre une plus
forte.

¦ A méditer:
«Plusieurs ne savent nuire à leurs

ennemis sans faire pire à eux-mê-
mes.»

Marie de France
(12e siècle)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
VENDEE



TOUTE RESSEMBLANCE AVEC LE MODÈLE PRÉCÉDENT 
EST ABSOLUMENT INTENTIONNELLE.

«

Dl.: LS 1.31, hayon, 5 portes, Fr. 17050.-

La Kadett se plie à toutes les exigences. En version
LS, GL, GT, GSi ou GSi 16V. Avec une vaste gamme
de motorisations : 1.31, 1.6i, 2.0i, 2.0i 16V, turbo-
diesel 1.5, diesel 1.7. De 42 kW (57 ch) à 110 kW
(150 ch). Transmission automatique et ABS en option.
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La Swift a plus d'avenir.
Hors service. En vedette. La nouvelle Swift. Dès Fr. 12'990.-.
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Plus petite mais plus futée. nouvelle Swift. Un spé- Qui offre plus d'espace et cinq nouvelles Swift, gran- essai sur la route de l'ave- strasse 11, 8305 Dietlikon.
Telle est la devise des cimen au styling aérody- de confort que bien des deur nature, vous atten- nir. (Modèle illustré : GTI -̂  ̂SUZUKI
constructeurs Suzuki. Le namique , avec moteur à monstres. De la science- dent chez votre conces- pour Fr.18'690.-). Suzuki \»w 
résultat? Par exemple la injection très performant. fiction? Pas du tout. Les sionnaire Suzuki pour un Automobile AG, Brandbach- Toute la différence.

Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31
Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8

E ^  

Financement avantageux _ _ _  ¦ ¦- ¦ n» ¦ r» *-. #-_ n w- ¦ si - .
_ lscsre"t efrea Didne

,par acom ptes " Leasin9 "-a Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier «M,..»
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i NNous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

- montres, pendules, régula-
teurs...

- outillage et machine
- fournitures
- layettes, établis
- documentation sur l'horlo-

gerie, (par exemple: livres
de A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 759072 10
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ments tels que photo, copies de certificats.

Vous rendrez service et les intéressés vous en seront recon-
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Le cri de la Chine
Enorme manif, samedi à Pékin, à l 'occasion des obsèques de Hu Yaobang

et troubles, parfois très violents, dans des villes de pro vince
¦_b es émeutes ont edate samedi soir
Cp? à Xian, cité touristique du centre

de la Chine et à Chiangsa, dans
le sud du pays, quelques heures après
la plus importante manifestation qu'eut
connue la Chine en 40 ans de commu-
nisme.

Pendant une quinzaine d'heures, la
place Tien An Men de Pékin, centre
politique symbolique de la Chine, avait
été occupée par quelque 150.000
personnes, en majorité des étudiants,
étroitement surveillés par quelque
8000 soldats. La manifestation, qui ac-
compagnait les funérailles de l'ancien
chef du PC Hu Yaobang, s'était termi-
née sans incidents.

Selon l'agence officielle Chine Nou-
velle, les émeutes à Xian, capitale de
la province de Shaanxi, ont débuté
après la retransmission télévisée des
funérailles d'Hu Yaobang, alors que
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes étaient réunies devant les lo-
caux du gouvernement provincial.

Des «éléments hors-la-loi» ont com-
mencé à crier des slogans hostiles au
gouvernement avant de tenter de pé-
nétrer dans les locaux du gouverne-
ment, selon Chine Nouvelle. Au total
130 membres des forces de sécurité
ont été blessés, précise la dépêche.

D'après un étudiant britannique pré-
sent sur place, «tout le secteur était
complètement submergé de monde».

«Certains tenaient des banderoles et
se tenaient là dans le calme, mais d'au-
tres devenaient vraiment fous, ils arra-
chaient les branches des arbres et je-
taient tout ce qu'ils pouvaient contre les
policiers».

Quelque 50 émeutiers, parmi les-
quels des étudiants, ont ensuite attaqué
un véhicule des forces de sécurité, qu'ils
ont tenté d'incendier, a poursuivi le
jeune Britannique. Un étudiant japo-
nais, resté sur place jusque tard dans
la soirée, raconte que le groupe des
émeutiers a rapidemement grossi pour
atteindre environ 300 personnes.

LA VOIX DU PEUPLE — uLa démocratie, noyée dans le sang», proclament les
étudiants de Pékin. ap

Principalement des «hooligans», a-t-
il dit, mais il y avait quelques étudiants.
La police, précise l'étudiant japonais, a
emmené à l'écart au moins 30 person-
nes. L'agence Chine Nouvelle fait état
de 1 8 arrestations.

Plus tard dans la soirée, toujours
d'après Chine Nouvelle, des émeutiers
ont détruit un mur du siège gouverne-
mental, incendié un réservoir d'essence
et un garage, brûlé plusieurs véhicules.
La dépêche ne précise pas comment le
calme a été rétabli sur la place et s'il
y a eu des victimes. #

Des troubles ont également eu lieu à
Changsa, capitale de la province méri-

dionale de Hunan. Selon plusieurs offi-
ciels étrangers, environ 1 000 étudiants
de l'Université de Hunan ont défilé vers
le siège du gouvernement provincial.
Les manifestants portaient des gerbes
de fleurs à la mémoire de Hu Yao-
bang, mais ne scandaient pas de slo-
gans anti-gouvernementaux.

Les étudiants ont été rejoints par
d'autres manifestants, dont de jeunes
voyous qui sont «devenus fous» et ont
commencé à saccager les vitrines, pré-
cisent les témoins, avant de prendre la
fuite à l'arrivée des forces de sécurité,
/ap

Trafic d'armes
pour Pretoria

Filière vol- ventes
démantelée à Paris

L

" es trois Britanniques d'Irlande du
Nord, militants d'une organisation
paramilitaire protestante, ainsi

que l'Américain arrêtés vendredi à Pa-
ris ont été inculpés de trafic d'armes et
emprisonnés hier, a-t-on appris de
source judiciaire.

Les quatre hommes avaient été arrê-
tés dans un hôtel parisien alors qu'ils
livraient des pièces détachées servant
au système de propulsion du missile sol-
air britannique Blowpipe à un fonction-
naire de l'ambassade de l'Afrique du
Sud à Paris, Daniel Storm, selon une
source bien informée.

D. Storm, bénéficiant de l'immunité
diplomatique, a été relâché après
avoir été interrogé par la Direction de
la surveillance du territoire (DST, le
contre-espionnage français), a-t-on in-
diqué de même source.

Les trois Britanniques sont, selon cette
source, membres de l'Ulster Defence
Association (UDA), principale organisa-
tion paramilitaire protestante d'Irlande
du Nord.

Les Britanniques sont Noël Little, 41
ans, Samuel Quinn, 42 ans, et James
King, 51 ans, a-t-on indiqué de source
judiciaire.

L'Américain est Douglas Bernhart, 41
ans. Il possède un bureau à Genève, a-
t-on indiqué de source bien informée,
sans autre précision sur ses activités. Il
serait entré en contact avec Noël Little
à la fin de l'année dernière.

De bonne source à Belfast, on a
indiqué samedi que les trois membres
de l'UDA tentaient probablement de
revendre ou d'échanger contre des ar-
mes les pièces d'un missile sol-air Blow-
pipe de démonstration, volé il y a 11
jours lors d'une exposition à la base
militaire de Newtownards (comté de
Down, sud-est de l'Ulster). L'engin avait
été neutralisé avant d'être exposé,
avait indiqué à l'époque la police.

Le 3 novembre 1988, un autre mis-
sile d'exposition, de type Javlin, avait
été dérobé par deux hommes armés
chez le fabricant, Short Brothers, à
Castlereagh (est de Belfast). En outre,
en janvier et septembre dernier, des
canons et des lances-roquettes, prove-
nant probablement d'Afrique du Sud,
avaient été saisis par la police et l'ar-
mée au nord de Belfast, a-t-on ajouté
de même source./afp

| ARAFAT — Le ministre français
des Affaires étrangères, Roland Du-
mas, a confirmé hier la venue en
France ((dans les premiers jours du
mois de mai» de Yasser Arafat. De
source sûre, on avait indiqué que le
président de l'OLP viendrait en
France le 2 mai. /reuter-afp
¦ GAZA - Trente-huit Palesti-
niens — dont un petit garçon de 4
ans et un de 10 ans - ont été
blessés hier par des soldats israé-
liens dans la bande de Gaza, /ap
¦ VISITE — Le président nicara-
guayen Daniel Ortega est arrivé hier
à Paris pour une visite de travail de
24 heures en France, première étape
d'une tournée européenne, /afp

OR TEGA - Obte-
nir un soutien
économique ac-
cru pour son ré-
gime, ap

¦ ASSASSINÉ - Le corps mutilé
et dénudé d'un jeune Belge de 10
ans (Joris Viville) a été découvert à
10 km de Port-Grimaud (Var, sud-
est de la France). Les enquêteurs
privilégient la thèse d'un crime sadi-
que, /afp
¦ GAINSBOURG - Le chanteur
Serge Gainsbourg, qui avait subi le
1 1 avril une opération du foie de six
heures, est sorti de l'hôpital samedi,
«son état de santé le permettant», a-
t-on indiqué hier de source hospita-
lière, /afp
¦ HUDSON - Un tribunal améri-
cain a réduit vendredi des trois
quarts l'indemnité de près de 22
millions de dollars accordés en pre-
mière instance par un jury à Marc
Christian, ancien amant de l'acteur
Rock Hudson, mort en février 1985
du sida, /reuter

L'envol pour la mort
Un avion

de tourisme
s écrase :
huit morts

DRAME EN RFA - Un avion de
tourisme qui avait décollé samedi
après-midi de Corse pour se rendre
près de Stuttgart (sud-ouest de la
RFA) s 'est écrasé et les huit occu-
pants ont trouvé la mort dans l'acci-
dent, a-t-on appris hier de source
policière à Stuttgart.

L'appareil de marque Cessna s 'est
écrasé à Schwàbisch-Gmund. Les
huit occupants de nationalité ouest-
allemande, pilote, copilote, deux
couples dont un avec un bébé d'un
an, ont été retrouvés dans les débris
de l'appareil. Les enquêteurs ignorent
les causes de l'accident. L'appareil
avait émis un dernier signal radio
samedi à 19h58. /afp ap

Pétrole pour le Liban
Un pétrolier français a pu accoster hier près de Beyrouth

M eyrouth et les collines environnan-
te tes ont de nouveau subi des tirs

d'artillerie, hier matin, tandis que
le pétrolier français Penhors déchar-
geait une partie de sa cargaison à la
raffinerie de Zahrani, contrôlée par les
forces musulmanes.

Le navire attendait au large, depuis
une semaine, la permission d'accoster
pour décharger le tiers de sa cargai-
son de 6000 tonnes de fuel dans cette
raffinerie située à 50km au sud de
Beyrouth. Selon un haut responsable de
la station de Zahrani, 2000 tonnes
permettront à la centrale de Jiye, à
20km au nord, de fournir de l'électri-
cité pendant deux jours au Liban-Sud

et a la région montagneuse druze du
sud-est de Beyrouth.

Le Penhors devrait ravitailler aujour-
d'hui la centrale électrique de Zouk,
contrôlée par les chrétiens, et qui ali-
mente les trois quarts du territoire liba-
nais, a indiqué à la radio Issam Abou
Jamra, ministre de l'énergie dans le
gouvernement chrétien du général Mi-
chel Aoun.

La majeure partie du Liban est pri-
vée d'électricité depuis que la centrale
de Zouk a épuisé ses réserves de car-
burant il y a une semaine. I. Jamra a
précisé que le pétrole fourni par la
France dans le cadre de sa mission
humanitaire servirait en priorité aux

hôpitaux et que les foyers recevraient
de l'électricité deux heures par jour.

Les tirs d'artillerie ont visé les quar-
tiers chrétiens de la capitale et les
villes chrétiennes et druzes de la ré-
gion. Des obus ont également explosé
sporadiquement au cours de la nuit au
port de Jounieh. Par ailleurs, la liaison
maritime entre les ports de Larnaca
(Chypre) et Jounieh a repris prudem-
ment au cours des dernières 48 heures.
Les deux ferries assurant la liaison dans
les deux sens poursuivent leurs mouve-
ments, mais sont souvent obligés de
retarder de plusieurs heures leur dé-
part en fonction de l'état de sécurité,
/reuter-afp

SOS
pour le roi

Juan Carlos pris
dans ia tempête

Le roi Juan Carlos d'Espagne a
manqué perdre son nouveau
yacht dans une tempête samedi
sur le lac de Garde, en Lombar-
die, où il a dû être secouru par
des vedettes de la police et un
hélicoptère militaire, a-t-on appris
hier de sources bien informées.

Alors qu'il essayait son nou-
veau bateau, le Bribon (canaille),
un voilier de 250 millions de lires
(300.000fr.), avec lequel il
compte participer aux prochaines
courses mondiales en Grèce cet
été, le roi d'Espagne n'a pas tenu
compte des avertissements des
autorités locales qui s'attendaient
à un gros orage imminent sur le
lac.

Pris dans une grosse bourras-
que de plein fouet, le yacht royal,
son capitaine et ses onze hom-
mes d'équipage, n'ont dû leur sa-
lut qu'à la proximité de nom-
breux secours accourus immédia-
tement sur les lieux, /afp

Le roi Hussein
de retour chez lui

AMMAN - Un tank protège une
banque. ap

I e roi Hussein de Jordanie est arrivé
tôt hier dans son pays pour faire
face aux suites de la vague

d'émeutes contre la hausse des prix qui
a balayé le sud du royaume depuis
mardi dernier. Il a rencontré dès son
retour ses ministres pour discuter de la
situation.

Des responsables ont confirmé l'ar-
restation de plusieurs membres du parti
communiste.

Le calme régnait pour la deuxième
journée consécutive, après quatre jours
d'agitation: huit personnes au moins
sont mortes pendant ces émeutes, et 83
ont été blessées dans une douzaine de
villes et de villages, a annoncé le
prince Hassan, qui a géré la crise en
l'absence de son père.

Le roi revient des Etats-Unis, où il
effectuait une visite officielle, et a annu-
lé son étape en Grande-Bretagne.

La police et l'armée maintiennent une
présence voyante dans toutes les villes
touchées par les émeutes, et continuent
à patrouiller. La ville de Maan, où tout
a commencé mardi dernier, demeure
fermée; un journaliste de PAssociated
Press a été expulsé par les services de
sécurité pendant qu'il visitait la ville.

Le prince Hassan, dans une interview
accordée au quotidien saoudien «As-
harq Al-Awsat», a démenti les rumeurs
selon lesquelles le premier ministre
Zaid Rifai serait démis de ses fonctions.
Il a également confié que les responsa-
bles jordaniens se préparaient à
réexaminer les mesures économiques
qui ont provoqué les émeutes, /ap

Retour
au calme

en Jordanie



Un vote Bonnard
les délégués du Parti libéral suisse, réunis samedi à Neuchâtel,

se donnent un nouveau président •. C. bonnard succède à G. Coutau

L
U es libéraux suisses reunis a Neucha-
| tel ont acclamé leur nouveau prési-

gl dent. Et rejeté à l'unanimité l'initia-
tive du 4 juin.

Pas de surprise samedi à l'Eurotel de
Neuchâtel, où une salle très garnie de
délégués et d'invités assistait à une
assemblée du Parti libéral suisse.
Comme prévu, l'initiative dite ((pour la
protection des exploitations paysannes
et contre les fabriques d'animaux» (ini-
tiative en faveur des petits paysans) a
été rejetée à l'unanimité. Comme prévu
aussi, c'est le Vaudois Claude Bonnard,
66 ans, qui succède au Genevois Cou-
tau à la tête du PLS; les libéraux l'ont
élu par acclamation, tout comme ils
l'ont fait pour les vice-présidents Fran-
çois Jeanneret, chef du groupe libéral
aux Chambres, et Elisabeth Simonius,
députée de Bâle-Ville. Gilbert Coutau
siégera quant à lui au Bureau central
du parti.

L'assemblée commença par l'exhor-
tation du conseiller national Coutau à
une union des forces libérales et radi-
cales neuchâteloises pour remporter le
second tour des élections au Conseil
d'Etat. ((Nous ne voulons pas de majori-
té «socialo-écolo-marginalo-indéfinis-
sable»! a dit le président sortant.

Son compatriote et collègue au Na-
tional Jean-Michel Gros devait ensuite
traiter brièvement mais énergiquement
de l'initiative des petits paysans. Se
refusant à cultiver (de mythe du bon
petit paysan», les libéraux veulent un
paysan entrepreneur et non fonction-
naire. L'initiative exclut du ((bon camp»
toutes les entreprises qui font de la
culture spécialisée ou qui ont recours à
de la main d'oeuvre extérieure (viticul-
ture, etc). La question des importations
est quant à elle assez floue. Une taxe
devrait permettre de financer les paie-
ments directs; cela ne fonctionnera pas,
souligne Jean-Michel Gros qui relève
que dans ceux (y compris Denner) qui
soutiennent l'initiative, certains croient
qu'elle mènera à plus d'ouverture en
matière d'importations et d'autres à
plus de sévérité!

Tous les délégués ont suivi le jeune
élu genevois et rejeté le texte soumis
au vote populaire le 4 juin prochain.

Il appartint ensuite à Gilbert Coutau
de tirer un bilan de ses quatre ans de

NOUVEA U PRÉSIDENT - Claude Bonnard s 'adresse aux délégués qui l'ont
élu. ptr jE

présidence. Il est positif: le siège bâlois
au Conseil national a été acquis, le
groupe s'est renforcé aux Chambres et
le PLS a manifesté de la sympathie à
ceux qui souhaiteraient faire flotter son
étendard ailleurs. Ainsi, la section de
Fribourg existe et a des élus cantonaux
(nous l'avions omise samedi dans notre
énumération; qu'elle nous pardonne);
les libéraux valaisans ont aussi eu du
succès aux élections du Grand Conseil
(eux et les Zuricois étaient à Neuchâtel
comme observateurs); enfin, des grou-
pes en bonne voie de constitution exis-
tent à Berne, Bâle-campagne, au Tessin
et à Zurich.

Gilbert Coutau insista donc sur la
vocation nationale du PLS. Il devait
rappeler ses positions novatrices à pro-
pos de l'Europe (réflexe européen dans
les lois, demande du rapport sur l'Eu-
rope), son option favorable à la TVA,
etc. Enfin, le testament présidentiel de
Coutau: cohérence, continuité et com-
munication pour le PLS.

Acclamé par ses camarades, Claude
Bonnard dit «le. Chef» réagit en Vau-
dois d'abord, en dépositaire des va-
leurs libérales ensuite. Il fit l'éloge de la
compétence de Gilbert Coutau, sur-
chargé de travail et toujours efficace
et disponible.

L'heure militaire avait dès lors sonné:
le commandant de corps Jean-Rodol-
phe Christen brossa un tableau de la
situation stratégique en Europe. Les es-
poirs de paix dûment amplifiés par les
médias ne doivent pas faire oublier,
souligna l'officier supérieur, que le dé-
sarmement est pour l'instant fort limité,
que la stratégie soviétique n'est tou-
jours défensive que sur le plan des
discours, et que Moscou n'a jamais indu
les éléments essentiels d'une éventuelle
attaque (matériel de franchissement)
dans les discussions.

Pour Jean-Rodolphe Christen, la flui-
dité de l'environnement stratégique en
constante mutation doit nous conduire à
ne pas relâcher la vigilance de notre
neutralité armée. La politique tradi-
tionnelle suisse de recherche de la
paix, l'aspect médiatique et convain-
cant de notre défense doivent être
particulièrement soignés. Le marxisme-
léninisme et, à terme, la victoire mon-
diale du communisme n'ont aucunement
disparu des buts soviétiques, rappela
Christen, qui posa la question à propos
de Gorbatchev: la devise ((réformer
pour mieux sauter» ne pourrait-elle
pas être la sienne?

0 Th. O.

Flocons
de neige

Temps maussade
mais routes sûres

yp* e temps relativement maussade de
y, ce week-end, ponctué de pluies et
*§§ de chutes de neige jusqu'à 650

mètres, a tempéré de manière notable
le trafic sur le réseau routier suisse. Le
nombre des accidents graves a été
inhabituellement faible.

Alors qu'il a plu et même neigé dans
l'est de la Suisse jusqu'à hier à midi, le
climat s'est déjà amélioré, dans la nuit
de samedi à hier, dans l'ouest et le sud
du pays, a indiqué à AP un porte-
parole de l'Institut suisse de météorolo-
gie (ISM) à Zurich.

Hier, le thermomètre est monté jus-
qu'à 1 3 degrés au nord des Alpes, car
la couche de nuages s'est estompée,
laissant filrer ainsi les rayons du soleil.
Des températures allant jusqu'à 1 5 de-
grés ont été enregistrées au sud des
Alpes. «Dire qu'il a fait chaud serait
toutefois exagéré», souligne le porte-
parole de l'ISM.

La neige a fait une brève apparition
à quelques endroits. Selon le bulletin
routier de l'ACS et du TCS, quelques
tronçons routiers étaient couverts de
neige hier. A cause du danger d'ava-
lanche, les routes Buitonnaz-Chiboz et
Arbarey-Boveresse, en Valais, ainsi
que l'accès à Zermatt par le tronçon
Stalden-St Nicolas ont été fermées au
trafic pendant la nuit.

Jusqu'à nouvel avis, la route Vinadi-
Samnaun (GR) est fermée à la circula-
tion en raison de chutes de pierres.
Pour l'heure, 1 2 cols sont toujours im-
praticables. Les conditions climatiques
devraient s'améliorer dans l'est du
pays jusqu'au milieu de cette semaine.

Les polices des cantons suisses ont
enregistré ce week-end un nombre in-
habituellement bas d'accidents graves.

Un automobiliste de 23 ans, Juan-
Manuel Balsa, circulait, samedi à 2h,
de Nyon en direction de Genève lors-
que, au terme d'un tronçon rectiligne
précédant une courbe à gauche, il per-
dit le contrôle de sa machine. Celle-ci
percuta simultanément le mur d'une
propriété et une autre voiture. Sous le
choc, le conducteur fut éjecté du véhi-
cule et tué sur le coup, /ap

Jalousie
au couteau

Un ménage à trois
finit dans le sang

fn 
ressortissant Italien de 42 ans a

été gravement blessé hier matin,
à Bâle, par un Espagnol du même

âge qui lui a donné un coup de cou-
teau dans le ventre. Les deux hommes,
qui se trouvaient dans l'appartement
de l'Espagnol, s'étaient disputés car
l'Italien avait une liaison avec la femme
de l'Espagnol.

L'Espagnol jaloux planta alors un
couteau de boucher, de 1 9 centimètres
de long, dans le ventre de son rival.

Le couple espagnol conduisit ensuite
la victime à un poste de police. L'Italien
a ensuite été transporté à l'hôpital. Il
n'est pas en danger de mort, a précisé
la police.

Une enquête a été ouverte, /ap

¦ SCHWEIZERHALLE - Un pro-
blème technique est à l'origine de la
fuite d'un nuage d'acide sulfurique
hier matin à Schweizerhalle dans une
unité de production d'une fabrique
d'acide. Selon la police cantonale de
Bâle-Campagne, la fuite est minime.
Ni la population, ni l'environnement ne
sont menacés, /ats
¦ MEURTRE - Un employé des
CFF de 44 ans, Kurt Vôgeli, de Rùti,
dans le canton de Glaris, a été tué
dans la nuit de samedi à hier à
Linthal (GL). Vraisemblablement vic-
time d'un cambrioleur, il a été
abattu avec une arme de gros cali-
bre, /ats
¦ 100 ANS - L'entreprise des PTT
a organisé une cérémonie officielle,
samedi, à Berne, afin de marquer le
1 OOme anniversaire du service de la
Poste de campagne. Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi a mis en évidence le
rôle de la Poste de campagne comme
trait d'union entre l'armée et la popu-
lation civile, /ap

POSTE - 1,4 mil-
lion de lettres et
de colis achemi-
nés chaque an-
née, asl

¦ DEUX PARTIS - Deux partis
ont fait connaître ce week-end leur
mot d'ordre en vue de la votation
fédérale dite des ({ petits paysans»
du 4 juin prochain. L'Union démo-
cratique du Centre (UDC) a recom-
mandé à l'unanimité de rejeter l'ini-
tiative. Le comité central de l'Action
nationale (AN) a par contre fait part
de son soutien à l'initiative, /ap
¦ TV - Dès 1991, une société pri-
vée veut diffuser sur la quatrième
chaîne un programme national de té-
lévision. La demande de concessibn
sera déposée cette année encore
avant que le Conseil national ne s'oc-
cupe de la loi sur la radio et la
télévision, a indiqué hier le «Sonn-
tagsBIick». /ats

Contre Creys-Malville
6000 personnes ont manifeste samedi a Berne contre la centrale française

et réclamé la démission d'Adolf Ogi, « complice du nucléaire »

Q

uelque six mille personnes sont
descendues samedi après-midi

;,¦¦ dans les rues de Berne, répon-
dant ainsi à l'appel de la Conférence
suisse pour l'arrêt des centrales nu-

CONTRE L'A TOM E — En mémoire de Tchernobyl et pour conjurer Creys-
Malville. ap

cleaires. Reunis sous le slogan ((Arrê-
tons Malville! Arrêtons Ogi», les mani-
festants entendaient protester contre
ce qu'ils appellent ((une politique crimi-
nelle». Ils ont demandé en chœur la

démission du conseiller fédéral Adolf
Ogi, chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie.

La date de la manifestation avait
été choisie à dessein, soit trois ans
après la catastrophe de Tchernobyl.
«Les nucléocrates de nos pays refusent
de tirer la leçon de cette catastrophe,
allant même jusqu'à la nier», ont rele-
vé les organisateurs de la manifesta-
tion dans un tract.

Le cortège, réunissant de nombreux
habitants de la région frontalière de
Creys-Malville, a traversé les rues de
Berne en passant devant le consulat de
France. Les manifestants portaient ban-
deroles et caliquots sur lequels on pou-
vait notamment lire ((L'utopie ou la
mort», ((Plutôt la vie que le pluto-
nium», ((Ogi trahit le pacte confédé-
ral», ou encore ((Ogi saboteur - Halte
au surgénérateur».

Selon les manifestants, le Conseil fé-
déral doit utiliser tous les moyens juridi-
ques et politiques à sa disposition pour
contraindre le gouvernement français à
arrêter définitivement le surgénérateur
Superphénix à Creys-Malville. /ap

Les feux
de Zurich

BK eux incendies ont éclaté hier à
\Jj Zurich, causant des dommages su-

périeurs à 200.000 francs. Par
ailleurs, le feu a pris dans la chambre
à coucher d'un appartement, vraisem-
blablement par négligence, a indiqué
hier la police de la ville de Zurich.
Personne n'a été blessé. Tous les sinis-
tres ont pu être maîtrisés par les pom-
piers.

Après avoir perpétré des cambriola-
ges dans les caves d'un immeuble situé
dans le quatrième arrondissement de
Zurich, des inconnus ont bouté le feu. La
marchandise qui s'y trouvait entrepo-
sée a été la proie des flammes. La
fumée a en outre endommagé les vête-
ments d'une boutique de mode aména-
gée au rez-de-chaussée de l'immeuble.

L'incendie a été découvert à 7 h 25
par un habitant de la maison. Selon la
police, les dégâts s'élèvent à environ
200.000 francs.

Vers 2 h déjà, des inconnus avaient
versé un liquide inflammable dans les
boîtes aux lettres d'une maison, située
dans la vieille-ville de Zurich, et ils
avaient mis le feu. Sous la force de la
chaleur, les boîtes aux lettres, la porte
d'entrée de la maison et deux autres
portes en bois ont été endommagées.
Les dégâts sont estimés à 15.000
francs, /ap
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Coups de feu
à la noce

Mariage trop arrosé
chez les motards :

plusieurs blessés graves
Des coups de feu et une rixe ont

mis un terme brutal à une noce,
samedi soir à Oberriet (SG). Deux
hommes, atteints par des coups de
feu ainsi que d'autres personnes,
grièvement blessées lors de la ba-
garre, ont été conduits à l'hôpital,
a indiqué hier la police du canton
de Saint-Gall. Quant aux deux
hommes, qui avaient tiré des coups
de fusil de chasse sur les invités, ils
ont été arrêtés.

Selon la police, des membres de
plusieurs clubs de motards avaient
pris part aux festivités. Ils formèrent
d'abord une haie d'honneur avant
de se rendre dans un restaurant.

Vraisemblablement à cause
d'une trop grande consommation
d'alcool, les participants en vinrent
aux mains. Au cours de la bagarre,
plusieurs personnes ont été blessées
et le mobilier endommagé.

La situation s'aggrava sur le coup
de 20 h lorsqu'un individu tira des
coups de fusil de chasse sur l'assem-
blée. Par chance, personne n'a été
blessé. Peu après, une partie des
invités se rendit dans un autre éta-
blissement public

Alors que la situation semblait
s'être calmée, de nouveaux coups
de feu retentirent, blessant cette
fois grièvement deux personnes.

Les recherches entreprises immé-
diatement permirent à la police de
mettre la main sur les deux tireurs.
Les deux hommes, qui ont été arrê-
tés, viennent de la région d'Qber-
riet, a précisé la police, /ap


