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La Chine s'éveille
lentement

La grè ve des cours
touche essentiellement
les universités de Pékin

GRÈVE — Exigeant «plus de démo-
cratie» et protestant contre (d'indiffé-
rence» des autorités à l'égard de
leurs demandes, des dizaines de mil-
liers d'étudiants ont fait hier à Pékin
la grève des cours. Ils ont formé un
syndicat indépendant et créé un jour-
nal. Un millier d'étudiants de l'Ecole
des langues étrangères de Pékin sonl
allés d'une faculté à une autre pour
encourager les plus réticents à les
suivre. Des troubles ont eu lieu dans
les villes de Xian et de Changsha, où
des bandes de jeunes délinquants se
sont mêlés aux étudiants et les ont
débordés. Ils ont mis le feu à des
véhicules, ainsi qu 'à des édifices pu-
blics avant de piller des magasins.
De nombreux policiers ont été bles-
sés, notamment à Xian. Mais à
Changhaï, la première ville du pays
et qui était à l'avant-garde du mou-
vement pour la démocratie il y a
deux ans, on se montre franchement
hésitant face à l'attitude ttès ferme
des autorités. Dans son commen-
taire, Guy C. Menusier relève les in-
cohérences et inconséquences d'un
mouvement qui, pour l'heure, reste
circonscrit au monde étudiant. op
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A bas
la peine
de mort !

PROTESTATION - Inutile et bar-
bare, ap

Amnesty International a lancé, hier
à Berne, une campagne pour l'aboli-
tion de la peine capitale. Selon AI,
une centaine de pays recourent en-
core à ce châtiment, qui, souvent, est
une manière détournée de conduire
une politique répressive. Al a égale-
ment demandé à la Suisse de suppri-
mer la peine de mort dans le code
pénal militaire.

Page 44

Un holding pour
Hoffmann-La Roche

Afin de simplifier et d'alléger sa
structure, le groupe chimique Hoff-
mann-La Roche va se doter d'une so-
ciété holding dont les titres seront cotés
aux principales bourses suisses. La so-
ciété faîtière mixte Hoffmann-La Roche
& Cie deviendra Roche Holding et une
société d'exp loitation sera créée à
Bâle.
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Une ville dans une maison
La nouvelle institution hospitalière de Mon Repos,

à La Neuveville, présentée à la presse

OBJECTIF A TTEINT - L'architecture de l'institution hospitalière de Mon Repos s 'intègre parfaitement à
la topologie des vignobles du lac de Bienne. L'un des objectifs que s 'étaient fixés les architectes du projet
uLe CEP», Alain-G. Tschumi et Pierre Benoit est ainsi pleinement atteint. L 'établissement, par son
rythme délibérément horizontal, reprend le principe de la construction des murets qui sillonnent les pentes des
vignes. Pierre Treuthard t
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Les maris
secrets
de ces dames

DENIS THA TCHER - Dans le rôle du
parrain. ap

Les maris de quelques femmes très
célèbres ont décidé de former une as-
sociation. Ils veulent rassembler tous les
hommes dont les «épouses détiennent
des postes clés et sont plus influentes
qu'eux-mêmes». Et Denis Thatcher, le
très discret mari de la Dame de fer, est
leur parrain.
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Avis de naissances
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Journée technique pour
instructeurs pompiers

Page 1 7

INDISPENSABLE - La formation
pour peaufiner la tactique. ptr- M-

Cartes postales
rétro à voir page 15

MÔTIERS — Vu sous tous ses as-
pects, de la fin du 19me siècle aux
années 1960. £.

Rue de Gibraltar :
heure H... Page 5

DANGEREUX - Tourner à gauche
en venant de Neuchâtel s 'avérera un
exercice périlleux. swi- _£

Coopération franco-suisse :
débat à La Chaux-de-Fonds
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Conseil d'Etat :
quelle répartition ?
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Radicaux : autopsie
d'une défaite page 3



1993 à la fenêtre
Deux ministres, l 'un français, / autre jurassien, au ((Club 44» pour parler de

l 'Europe de demain, donc de la coopération transfrontalière
ri 

est bon, il est même vivifiant que le
dossier de la coopération transfron-

_ talière soit ouvert jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds où le «Club 44» et le
service cantonal de la promotion éco-
nomique recevront le ministre français
Pierre Chevènement, qui est aussi et
surtout enfant du Territoire et maire de
Belfort, et le ministre jurassien François
Lâchât. Car vue de Neuchâtel, cette
façon de faire enfin les choses à deux,
hors des contingences nationales, ne
semble pas beaucoup passionner les
foules. N'est-ce là qu'une impression? Et
se confirmerait-elle, sommes-nous pa-
radoxalement trop loin d'une frontière
pourtant si proche pour bien en saisir
toute la réalité?

Le ministre Chevènement s'en in-
quiète également. On connaît sa voix,
mi-jus de citron, mi-cassonade:

— Je me prends souvent à regretter
qu 'un même peuple aux habitudes de
vie très semblables à bien des égards
ne vive pas plus en commun, que la
frontière reste un verrou. Car dans la
dynamique européenne, c'est bien à un
déverrouillage qu'il faut procéder...
Dans ce sens, le canton du Jura est un
bon partenaire.

De Neuchâtel, il connaît surtout Gé-
rard Bauer, en parle avec respect et si,
malgré ses ambassades, désintéresse-
ment il y avait, serait-il pour autant
monnaie courante des deux côtés du
Doubs? Délégué français de la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ), Jean
Rosselot, invité l'an dernier au Camp
de la Sagne où, par définition, on a les
pieds sur terre, s'en plaignait égale-
ment. Il parlait de sa paroisse, fusti-
geait ses ouailles. Ici, tout tient à un
fait, à un cas d'école ce qui ne veut pas
dire que les trois autres cantons fronta-
liers s'endorment. Plus ouvert, et la na-
ture comme la géographie l'ont voulu
ainsi, sur la France, disposant d'un mi-
nistre de la coopération, et c'est Fran-
çois Lâchât, le tonton du Jura fait
beaucoup. L'article 4 de sa jeune Cons-
titution, qui authentifie la coopération
transfrontalière et régionale, le pousse
d'ailleurs volontiers à lancer le bouchon
assez loin qu'il s'agisse, par exemple,
du Québec ou de la Wallonie.

Et s'il est bon qu'une telle conférence
soit donnée dans ce canton de Neuchâ-
tel où il est né, c'est aussi parce qu'on
semble avoir un peu trop oublié Denis
de Rougemont, un visionnaire qui ne

JEAN-PIERRE CHEVENEMENT - Après La Chaux-de-Fonds, le ministre fran-
çais de la défense se rendra bientôt à Berne. ministère des armées- M

cessa de rappeler et le faisait encore
en 1969 (*), remettant sans fin son
ouvrage sur le métier, que «toutes sor-
tes de régions différentes vont s'orga-
niser (régions économiques, régions
techniques, régions culturelles) dans les
différents pays, et souvent par-dessus
les frontières. Si bien qu'un jour, on
s'apercevra que les liens noués entre
ces régions (liens bilatéraux ou multila-
téraux) auront créé un tissu qui sera
plus fort que les liens entre chacune de
ces régions et la capitale de l'Etat-
nation».

Dans les grands préparatifs du Mar-
ché unique, le rôle de la région, dût-
elle quelquefois s'appuyer sur des enti-
tés différentes, est capital. Si pour l'ins-
tant, la Suisse ferme officiellement sa
porte à la CEE, elle laisse depuis long-
temps ses fenêtres ouvertes. Et pour
autant qu'elle soit au rez-de-chaussée,
une fenêtre s'enjambe assez facile-
ment... Nous y sommes justement ici.

0 Cl.-P. Ch.

• «Inédits», La Baconnière, Neuchâtel.

Deux voisins , deux carrières
Né à Belfort, J.-P. Chevènement,

énarque, est entré en 1965 au minis-
tère de l'économie et des finances et
il a mené plus ou moins en alternance
une carrière politique. Député PS du
Territoire-de-Belfort depuis ! 973,
maire de Belfort depuis mars ! 983,
M. Chevènement a eu quatre ministè-
res dont le dernier en date est celui
de la défense. Il a également présidé
le Conseil régional de Franche-
Comté. Né à Bonfol, François Lâchât
a déjà la fibre continentale lorsqu 'il
siège au comité exécutif des étu-

diants européens. Secrétaire général
de l'ADIJ, ce démocrate-chrétien pré-
sidera la députation jurassienne.
Mais un canton va naître. Président
de l'Assemblée constituante de 1976
à 1979, il est depuis le 1er janvier
1979 ministre de la coopération, des
finances et de la police et a présidé
à trois reprises le gouvernement ju-
rassien. François Lâchât est le prési-
dent «suisse» de la Communauté de
travail du Jura et celui de l'Assem-
blée des régions d'Europe. M-

Où va l'art ?
Réflexions sur un thème dans les « Cahiers protestants »

m lors que les galeries d'art con-
A naissent le succès à Neuchâtel et

ailleurs et que les expositions
d'art attirent souvent les foules, «Les
Cahiers protestants» de ce mois posent
la question de savoir où va l'art?

Dans les galeries d'art, nous avons
une palette d'oeuvres s'étalant sur trois
siècles pour les styles. Mais de plus en
plus, l'artiste tend à devenir subjectif. Il
en arrive à la simplification, au symbo-
lisme abstrait.

— Où va l'art? s'interrogent donc
«Les Cahiers».

Jacques Monnier-Raball, directeur
de l'Ecole cantonale d'art à Lausanne,
démontre dans un premier article, que
science et art se trouvent scellés par les
inventions de la lunette astronomique
et du microscope qui ouvrent le regard
humain à de nouveaux types d'investi-
gation. Ce qui amène l'artiste à une
vision renouvelée des choses. Picasso
déclarait qu'à 20 ans il dessinait
comme Michel-Ange et qu'il lui avait
fallu plus de 30 ans pour arriver à
dessiner comme un enfant. Cette dé-
marche n'aboutira-t-elle pas au ras-
semblement de toutes les cultures?

Gérard Le Coat, doyen de l'Ecole
d'art et professeur à l'Université de
Lausanne, considère que l'art est en
pleine évolution et atteint à l'ubiquité,
c'est-à-dire qu'il est partout présent.
Les nouveautés qui transforment le
monde agissent sur le génie-même des
artistes.

Quant à René Berger, directeur et
conservateur honoraire du Musée des
Beaux-arts à Lausanne, il parle de
«L'I.S.» soit de l'image de synthèse. Des
temps les plus reculés jusqu'à aujour-
d'hui, les hommes ont fixé «s qu'ils
ressentaient au moyen de supports ma-
tériels allant de la pierre et du bois au
papyrus et au papier. Mais, avec la
photographie, le film, la TV et la vidéo,
nous en arrivons à la reproduction de
l'art mobile, à la représentation du
mouvement. L'ordinateur parvient
même à dépasser le domaine de la
représentation. L'on peut supposer la
réalisation d'une image sans rapport
avec ce que nous connaissons.

— Mais, n'avons-nous pas besoin de
nos cadres traditionnels en trois dimen-
sions pour nous y reconnaître?

Louis Schneiter, professeur d'histoire
de l'art à Genève, nous donne un re-
marquable article «Un chant d'apo-
ries? Peut-on parler d'une oeuvre d'art
aujourd'hui?» Les apories, ce sont les
incertitudes. Nous les ressentons ici, en
pensant à l'avenir de l'art.

L'auteur cite l'affirmation «Tout est
permis», du «Cavalier bleu» du poète
berlinois Kandinsky (1912).

— Est-ce vraiment là la «Déclaration
des droits de l'artiste?»

Louis Schneiter fait remarquer que,
non seulement les oeuvres changent,
mais aussi les critères de ceux qui les
jugent. Il est vrai que, d'une personne à
l'autre, ces critères peuvent différer. Vu

la diversité des genres et la complexité
des jugements de valeur, l'auteur es-
time que la réponse à la question de
l'avenir de l'art est le plus souvent «un
chant d'apories».

L'on pourrait pour conclure, me sem-
ble-t-il, se demander ce qu'apporte
aujourd'hui et ce qu'apportera demain
le sentiment religieux aux Beaux-arts.

D'autres articles plus brefs traitent
encore du marché de l'art, par Fran-
cisco Marquez et de l'enseignement de
l'art par Jean-François Reymond. Sui-
vent deux chroniques littéraires dont
l'une signale la naissance d'une nou-
velle collection théologique «Entrée li-
bre», chez La bor et fides. Ge.

0 J.-P. B.

Saint Marc
Les Marc, que l'on fête aujourd'hui , ont
une certaine dureté face à eux-mê-
mes mais II aiment beaucoup être
dorlotés par leur entourage. Leur J
fierté les empêche de le reconnaî- /
tre. Côté cœur, Ils ne sont pas M
démonstratifs et k* femme qui les •_
aime doit souvent faire le pre- IM
nier pas. JE- WÊ.

Transports M
coordonnés m
La Fédération au Transju- ? J9
ralpin tient son assemblée ce Ëm _M\
matin, à 9 h 1 5, à Neuchâtel. Ê_
La partie statutaire est suî- mk
vie d'un exposé du ^S(j|
conseiller d'Etat André
Brandt «Les cantons face
à la coordination des
transports». JE-

Afrique
à découvrir
4 «Le médecin
Gafiré»: tel est le
titre du film pro-
duit par le Niger
et ie Mali et pro-
jeté aujourd'hui, à
14h et à 20h30,
au Musée d'his-
toire de Neuchâ-
tel. Une Afrique à
découvrir. JE-

A toute vapeur
i L'assemblée générale de l'Asso- ?

dation VYT se déroule ce soir, à
20h, à la gare VVT à Saint-Sulpice.
On y parle notamment des horaires
1989 et des perspectives î 990. M

Psychologie : une
conférence ô l'Université

Invité par le séminaire de psycholo-
gie, Raimundo Dinelio, professeur en
.: . Amérique latine, fait un exposé sur
le thème «Expression ludique et en-

vironnement psychosocial». £-

P. UM CAAX-T.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h ef 14-1 8h) £5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£5 (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £5 (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (ll-12h30) <? 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le CÇ> 111
renseigne.
Parents informations: £5(038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation £5 (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £5 (038)2565 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20h15, Rain Man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O.s/t), 20h30, Salsa, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h45, Le maître de musique, enfants admis; 17h45, Faux-
semblants, 16 ans.
Arcades: 15h, 18H30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 17h, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Jumeaux, pour tous.
Rex: 18h30, 20h45, Vamplre...vous avez dit vampire? 2, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Je suis le seigneur du château.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 18 h 45, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous; 21 h, Mes meilleurs
copains, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement. ,

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry • Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Lé
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

-
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Qui va où ?
Tout le monde s interroge sur la nouvelle répartition

des départements. Les hypothèses vont bon train

L
* es élections passées, I intérêt se

porte maintenant sur la répartition
à venir des départements. Le 16

mai, mais certainement avant, tout le
monde sera fixé.

Pour l'heure et sans faire des prédic-
tions de visionnaire, il est cependant
possible de réunir quelques éléments
certains et, partant, d'en tirer les hypo-
thèses les plus vraisemblables.

La répartition fera l'objet d'une dis-
cussion — certainement pas d'un vote
— entre les cinq intéressés, avec pour
principe de base le choix par ordre
d'ancienneté. Pierre Dubois sera le pre-
mier servi, suivi de Jean Cavadini, Jean
Claude Jaggi, Francis Matthey et Mi-
chel von Wyss.

Pierre Dubois poursuivra à l'Econo-
mie publique, le fait est quasiment ac-
quis. La grande interrogation, c'est
Jean Cavadini. Les Travaux publics lui
tendent les bras, mais il semble montrer
quelques réticences à quitter l'instruc-
tion publique. Il est président de la
Conférence suisse des directeurs de
l'Instruction publique, l'important dos-
sier du CSEM est encore à négocier et
d'aucuns estiment qu'il est préférable
d'avoir un pied à Berne pour le mener
à bien. D'où une première hypothèse:
Jean Cavadini aux Travaux publics,
Francis Matthey à l'Instruction publique
et Michel von Wyss aux Finances.

Mais voilà, Francis Matthey se sent

bien aux Finances et le dossier fiscal
est de première importance. Tout au
plus verrait-il d'un bon oeil que ce
département s'étoffe de quelques tâ-
ches nouvelles. Il y restera donc proba-
blement. D'où deux autres hypothèses:
la plus sérieuse c'est Jean Cavadini aux
Travaux publics et Michel von Wyss à
l'Instruction publique ou, option moins
vraisemblable, Jean Claude Jaggi aux
Travaux publics et Michel von Wyss à
l'Intérieur. Car Jean Claude Jaggi a lui
aussi montré une volonté de rester pour
mener à bien les importants dossiers en
cours.

Pour sa part, Michel von Wyss esl
prêt à prendre ce qu'on lui laissera,
mais il a toujours exprime ouvertement
sa préférence pour les Travaux publics
ou l'Intérieur, en sachant pertinemment
que la probabilité d'obtenir l'un de ces
deux départements reste assez faible.

Les paramètres qui influent sur cette
répartition sont très nombreux. Et
l'exercice devient plus compliqué en-
core lorsque l'on sait que le couplage
des départements risque d'être modi-
fié. Cela laisse place à toutes les inter-
prétations, bruits de coulisses et autre
rumeurs. A l'image de ce militant socia-
liste qui clamait dimanche soir déjà que
décision avait été officiellement prise
de laisser le Département de police à
Michel von W yss! Peut-être...

0 M. J.
MICHEL VON WYSS — Prêt à s 'engager dans n 'importe quel département.

Pascal Tissier

Grand tunnel
sous La Vue :

feu vert
Très bref discours, hier soir a

l'Ancien-Stand, du conseiller d'Etat
et chef du Département des tra-
vaux publics : André Brandt venait
dire au revoir et merci à la section
Jura neuchâtelois du Touring Club
Suisse qui tenait son assemblée gé-
nérale à La Chaux-de-Fonds. Mais
aussi et surtout, il entendait appor-
ter une grande nouvelle. Le matin
même, le gouvernement avait déci-
dé l'attribution des travaux du tun-
nel principal sous La Vue-des-Alpes.
L'adjudication était faite mais
comme le responsable de ce chan-
tier n'était pas encore averti, il fau-
dra attendre un peu. L'information
officielle ne. saurait donc tarder.

- L'attaque du grand tunnel
commencera ces prochains jours. Et
je  voulais être le premier à vous le
dire.

Juste hommage à une section qui
s'était battue pour que se réalise
une traversée qui, sans conteste,
restera comme le fait marquant de
ce XXme siècle pour le Haut.

Au préalable, le président Delson
Diacon avait salué ses invités,
parmi lesquels les conseillers com-
munaux Jean-Martin Monsch (La
Chaux-de-Fonds) et Paul Jambe (Le
Locle), le préfet des Montagnes
Jean-Pierre Renk, les représentants
de la police, de la justice, de l'ACS,
etc. L'ordre du jour, rondement
mené, offrit à M. Diacon l'occasion
de se dresser contre le comporte-
ment de certains automobilistes qui,
lorsqu'ils sont au volant, deviennent
des êtres inadaptés et irascibles.

— Quels moyens restent-ils à
cette société pour se défendre si ce
n'est la répression?

Et de mettre ses espoirs en l'édu-
cation et la prévention.

Les points marquants de ce rap-
port? La section compte 12.252
membres, en augmentation de 362
unités. Les applaudissements de
l'assistance pour les 50 années de
sociétariat de Charles Bugnon, de
La Chaux-de-Fonds. André Frasse
qui abandonne la direction de l'of-
fice du TCS après 27 ans de pré-
sence. C'est grâce à lui que
l'agence de voyages devait connaî-
tre une expansion remarquable.
Une pendule neuchàteloise rappel-
lera à celui qui fut aussi une per-
sonne de relations publiques ap-
préciée des médias, le travail ac-
compli. Son successeur est Bernard
Chételat.

0 Ph. N.

La victoire du deuxième homme
M

ichel von Wyss au Château! Pour
saisir l'importance du change-

ai ment intervenu, il convient de se
replacer il y a quatre mois à peine. A
cette époque, les turfistes de la politi-
que n'étaient pas nombreux à parier
sur les chances du candidat écolo-gau-
chiste de figurer dans la nouvelle
équipe gouvernementale. Or, si cette
victoire est celle de l'homme Michel von
Wyss, hier guère connu en dehors de
son activité de conseiller général
chaux-de-fonnier, aujourd'hui médiatisé
en diable à l'échelle suisse, elle est
également — et surtout, serions-nous

tentés d'écrire - celle du socialiste
Jean-Pierre Chelfi et de la tendance
dure qu'il représente au sein de son
parti.

Les modérés allaient-ils jouer le jeu
après la décision obtenue de justesse
(77 voix contre 67) au congrès de faire
figurer Michel von Wyss sur la liste
bleue? Au départ, il était objective-
ment possible d'en douter, d'autant
que les deux conseillers d'Etat socialis-
tes, entre autres, avaient pour le moins
marqué leurs distances face à cette
option.

Jean-Pierre Chelfi a gagné son pari

qui consistait à tenter le coup et à voir
jusqu'où il parviendrait à lancer le bou-
chon. Sa chance a été qu'au premier
tour le candidat des petites formations
a su se faire reconnaître comme «mem-
bre de la famille socialiste» par la très
grande majorité des électeurs du parti
de la rose.

L'habileté consistait parallèlement à
ce que le candidat aux quatre cas-
quettes partisanes apparaisse comme
l'homme d'aucune formation politique.
Michel von Wyss porte les couleurs du
POP-Unité socialiste au Conseil général

de La Chaux-de-Fonds, cela ne l'a pas
empêché de donner l'image d'un can-
didat immaculé emprunt de virginité
politique. Le coup semblait difficilement
jouable. Il a été bien joué. ¦¦.

La politique neuchàteloise gagnera
certainement en attractivité, pas forcé-
ment en efficacité. La victoire des socia-
listes durs aura-t-elle pour corollaire un
durcissement des positions gauche-
droite? Pas nécessairement, encore que
le paramètre nouveau d'un exécutif à
gauche renforce cette hypothèse.

0 Michel Jeannot

JE- 
Parti rainai : autopsie d'une défaite

Par
Jean-Luc Vautravers

Quels sont les faits
qui ont abouti diman-
che à la défaite histo-
rique du Parti radical
neuchâtelois ? Sans
vouloir remonter aux

raisons qui ont leur origine dans les
racines profondes de l'histoire,
voyons celles qui sont les plus pro-
ches de nous.
0 La préparation est, comme

l'on sait, à la base de tout succès.
En l'occurrence, elle a été insuffi-
sante, pour ne pas dire inexistante.
André Brandt a laissé trop long-
temps durer le suspense avant d'an-
noncer, fin septembre, son intention
de ne pas solliciter un nouveau
mandat. Et la succession n 'était pas
prête, d'autant que Claude Frey, qui
passait pour le candidat probable, a
préféré poursuivre une carrière fédé-
rale qui l'amènera à la présidence
du groupe radical et vraisemblable-
ment de l'Assemblée fédérale. La
leçon à tirer est sans doute qu'en
prévision de 1993 le Parti radical
devra disposer d'un candidat, et le
préparer, bien avant l'échéance.

0 Conséquence de l'imprépara-
tion, la procédure de désignation a
été vivement critiquée. Assez cu-
rieusement, elle l'a été bien davan-
tage, et avec beaucoup plus de ra-
vages, que celle, pour le moins
aussi discutable, qui a abouti au
soutien socialiste à Michel von
Wyss, dont Pierre Dubois disait
avant le premier tour se résigner à
«faire avec»...

Le groupe des sages radicaux a

peut-être agi dans la discrétion,
mais son choix a été entériné par un
bureau politique fort d'une quin-
zaine de personnes, puis par un
comité directeur d'une cinquantaine
de membres et enfin par une assem-
blée des délégués. C'est une sottise
d'affirmer que le conseiller aux Bats
Thierry Béguin aurait été un candi-
dat idéal. Non pas que ses qualités
soient le moins du monde en cause,
mais parce que son entrée en lice
signifiait tout simplement, du fait de
l'incompatibilité, la perte du siège
radical au Conseil des Etats, d'ail-
leurs acquis de justesse ef qui, mais
c'est une autre histoire, est à l'ori-
gine de la vague déferlante du ré-
veil socialiste.
0 La personne de la candidate

n 'a pas créé l'enthousiasme. Dési-
gnée alors que personne ne pouvait
prévoir que l'affaire Kopp aurait des
effets aussi pervers sur les résultats
du PRD, Marie-Françoise Bouille a
souffert dès le départ d'un contexte
défavorable, alors même que pour
la première fois un parti important
avait fait le juste choix de présenter
une femme à l'exécutif, un type de
décision dont Heidi Deneys et le
Parti socialiste avaient d'ailleurs dé-
j à  pâti lors des fédérales de 1987, et
qui n'encourage malheureusement
guère à la récidive à brève
échéance.

Si, comme nous le disions hier,
M.-F. Bouille a fini par avoir mal à
son image, c'est qu 'elle n 'est pas
parvenue à faire comprendre qui
elle est vraiment. Elle n 'est pas la
femme hautaine et sûre d'elle pour
qui elle passe, mais quelqu 'un de

droit et de courageux qui, comme
beaucoup, a de la peine à être en
phase avec le style réclamé par les
aspirations nouvelles d'une bonne
partie des jeunes, alors que les es-
poirs nés de Mai 68 sont majeurs.
Tout le monde n 'a pas le don de
surfer sur la vague verte... cette im-
possibilité étant par ailleurs un sujet
de réflexion et d'action à destination
de tous ceux qui forment l'actuelle
majorité qui gouverne encore la
Ville de Neuchâtel.

Trop belle, trop élégante, elle ne
pouvait qu'être jalousée. Mitterrand
avait limé ses canines. Elle a con-
servé ses bijoux et ses lunettes po-
sées dans les cheveux qui font très
«Charme discret de la bourgeoisie».
Elle a parlé de manière malhabile
des upetites gens». S'ajoutant à
l'absence de solidarité féminine de-
coulant de ses prises de position
claires, courageuses et électorale-
ment suicidaires, les erreurs qui
n'ont l'air de rien et s 'accumulent
ont fait le reste. Et elle n 'avait pas
besoin, de surcroît, de la manière
choisie par les partis coalisés pour
critiquer l'objecteur de conscience
Michel von Wyss.
0 Les rivalités de personnes da-

vantage que de conceptions qui mi-
nent la droite ont atteint de plein
fouet la candidate radicale, parce
qu'en réalité, dans certains esprits,
abattre M.-F. Bouille revenait à at-
teindre son ami Claude Frey, en bis-
bille avec l'appareil libéral et quel-
ques têtes radicales, à tel point qu 'il
n'est pas certain qu 'au cas où ce
dernier aurait été partant pour le
Château la liste commune aurait été

réalisée et que certains libéraux iso-
lés ne se réjouissent pas aujourd'hui
secrètement de la mésaventure arri-
vée à leurs cousins.

Ce n'est pas non plus tout à fait
un hasard si la seule acidité du soir
de la défaite a visé le conseiller
d'Etat radical sortant, cela pour
cause d'absence dans la campagne
alors qu'il avait présenté la candida-
ture de M.-F. Bouille devant toutes
les instances du parti, il est vrai
avec une chaleur à géométrie varia-
ble.
0 Le couperet en train de tomber

ou tombé, ce qui revient au même
en terme d'opportunisme, il est de
bon ton de condamner les responsa-
bles radicaux. S'il est exact que ces
derniers auraient pu faire preuve de
davantage d'engagement et d'esprit
d'à-propos pour créer un climat por-
teur positif, et que l'expérience leur
a parfois manqué, mais cela en re-
vanche s 'apprend, ils partagent
avec les Hbéraux-PPN la responsa-
bilité d'une carence de véritable pro-
jet proposé à l'électeur.

Les' préoccupations des gens ont
aussi pour noms logement et respect
de la nature. En faisant preuve
d'imagination, en présentant un pro-
gramme simple et consistant, en
n'oubliant pas que les temps chan-
gent, mais qu'il ne peut traduire
l'évolution qu'en restant parfaite-
ment lui-même, le Parti radical neu-
châtelois peut retrouver le tonus qui
est potentiellement en lui. Il lui fau-
dra auparavant avoir subi une né-
cessaire purge d'idées.

0 J.-L. V.
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De plus en plus dangereux
le prolongement de la route de Gibraltar bientôt ouvert :

les ennuis des automobilistes pourraient s 'aggraver...
m e tronçon sud de la rue de Gibral-
I tar est sur le point d'être livré au
g trafic automobile; son goudron-

nage est en cours. Les conducteurs ne
doivent cependant pas en attendre des
miracles. Primo, le passage de Pierre-
à-Mazel va être fermé; secundo, la
circulation, rue de La Maladière, va
être prochainement réduite de manière
drastique; tertio, tout est prévu pour
inciter l'automobiliste à passer par ail-
leurs... Présélections absentes, ou pres-
que, pas de signalisation lumineuse et
une situation reconnue comme dange-
reuse!

Le prolongement de la rue de Gi-
braltar, au sud, devrait être ouvert au
trafic dans le courant de la semaine
prochaine. Juste le temps de terminer
le goudronnage et le marquage. La
route comprendra trois pistes. Une
montante, et deux descendantes. Pour
y accéder au nord, une petite présé-
lection sur la rue de La Maladière...
en venant de la ville. Mais le gros du
trafic, qui s'écoule en direction des
Saars ou du haut de la ville, par
Gibraltar, restera en revanche sur une
seule voie. Explication des responsa-
bles: il faut modérer le trafic sur la
Maladière. Donc ne pas faciliter son
débit-

Ce carrefour risque de soumettre les
nerfs des automobilistes à rude
épreuve. Aujourd'hui, il n'est pas fa-
cile. Demain, ce sera pire, car le pas-
sage de Pierre-à-Mazel, qui permet
d'accéder à la route cantonale 5,
sera fermé. Définitivement. Et rapide-
ment: d'ici un à deux mois. La rue a
été vendue au garage riverain, elle
deviendra donc une zone strictement
privée...

Principale conséquence? Le flot des
automobiles, venant du haut de la
ville et désirant atteindre le bord du
lac, pour rejoindre notamment les
parkings, ne pourra plus tourner à
droite, avant de se frayer un peu plus

loin un passage dans le trafic venant
en sens inverse, il devra traverser les
deux flots de trafics en même temps.
Une opération qui pourrait s'avérer
périlleuse. Mais la politique des trans-
ports de la ville est claire: l'axe de
Gibraltar est déclassé.

Pour ceux qui veulent atteindre le
haut ou le bas de la ville, il convient,
estiment les autorités, de se reporter
plus à l'est, sur la rue Jaquet-Droz ou
l'avenue du Mail, par exemple.

Autre objectif; celui de déplacer, en
raison d'une circulation difficile, le tra-
fic sur d'autres axes est-ouest: les
Parcs - les Sablons - les Fahys, les
Bercles - l'avenue de la Gare - le
Crêt-Taconnet et, éventuellement, Gi-
braltar.

Au sud, la situation ne sera pas
meilleure... Rue de Gibraltar, il y aura
bien deux pistes de présélection pour
ceux qui veulent se diriger vers la ville
ou le Nid-du-Crô. Mais pour y accé-
der, ce sera une autre histoire...

Le long de la route de Pierre-à-
Mazel, pas de feux, pas même de
piste de présélection! Gare aux colli-
sions... Ceux qui empruntent le pas-
sage de Pierre-à-Mazel, venant de la
ville, en savent quelque chose. Ils crai-
gnent souvent pour leur arrière lors-
qu'ils voient dans leurs rétroviseurs

des poids lourds étrangers se lancer à
vive allure sur cette superbe artère à
quatres voies, rectiligne, surtout lors-
que des voitures peuvent les cacher...

Quelques dizaines de mètres plus
loin, les camions rouleront encore plus
vite... Les autorités sont bien conscien-
tes du danger, mais elles n'entendent
pas faciliter ce qu'elles nomment un
«trafic parasite». Comprenez : un flux
de circulation qui n'emprunte une ar-
tère principale que pour quelques
centaines de mètres.

Les feux? Ils sont pourtant prêts. Et
si les responsables de la circulation, à
la direction de la police, ne rechigne-
raient pas à les installer très rapide-
ment au carrefour nord, au vu de
l'évolution du trafic, la perspective
d'une signalisation lumineuse supplé-
mentaires, le long de Pierre-à-Mazel
ne les enchante pas. C'est le moins
que l'on puisse dire. Trop loin pour
s'intégrer dans l'onde verte du centre-
ville, trop proche, au contraire, des
feux du passage pour piétons du Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral.

Plus question d'oublier de boucler
sa ceinture !

0 F. T.-D.

La Maladière fermée !
Le principe a certes été annoncé

à plusieurs reprises dans le cadre
du projet de nouvel hôpital de la
ville. Mais sa réalisation, qui pa-
raissait très lointaine, pourrait se
faire beaucoup plus rapidement
que prévu. A l'ouverture de la
N5? En tout cas. Et sans aucun
doute auparavant. A la Ville, on
laisse entendre que cela pourrait-
être le cas d'ici deux ans...

Ne subsisterait, de la rue de Gi-
braltar et sans doute jusqu'à l'ave-
nue de Clos-Brochet, qu'un trafic
extrêmement restreint; transports
en commun et services publics,
riverains, véhicules se rendant à
l'hôpital. Cela afin de soulager les
patients de l'établissement des

| nuisances du trafic automobile,
/ftd

AGENDA
Péristyle Hôtel de ville: 20 h 30, L'Ile, de
Claude Darbellay.
Faculté des lettres: salle R.N.02, 16h 1 5,
«Expression ludique et environnement
psychosocial», par M. Raimundo Dinelio.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 30, festi-
val de films du Tiers-Monde «Le médecin
de Gafiré».
Salle de concert du conservatoire: 20 h,
audition de musique de chambre.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <j! 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
(fi 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique; 10-12 h et
14-18h, 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: (9-12 h et
14-1 8 h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, 0
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h), exposition Vasarely, peintures
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «La coca, c'est quoi?» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, {(Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L-P. Closuit, «Mémoires de pier-
res», géologie régionale et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 à
17h.
Galerie des Amis des arts: (10-12h et
14-17h), patchwork contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h 30 à 1 1 h 30 et
14h30 à 18h30) gravures.
Galerie des Halles: (1 4-1 9h) Roger Ber-
tin, peintures.
Galerie de l'Orangerie: ( 14-18 h 30) Jac-
ques Birr, peintures.
Galerie Antiquités 3: (14-18h) Juhani
Palmu, peintures de Rnlande.
Ecole club Migros: (1 0-1 2 h et 1 4-1 8 h)
Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (9-1 2 h et 1 4-1 8 h 30)
oeuvres diverses.
Plateau libre: (15 à 2 h) Personnel coun-
try-western-rock-rhythm &a blues.

Nouvelle jeunesse
Les moins de 20 ans insufflent un second souffle à la Musique militaire

*a\m est dans les vieilles
¦ casseroles que l'on
f§ fait la meilleure

soupe, s'est exclamé un des membres
de la Musique militaire alors qu'il pré-
sentait une fantaisie de Jacob de
Haan.

Après s'être trouvée dans le creux
de la vague comme bien des fanfares
désertées et boudées par les jeunes qui
souvent préfèrent Madonna, le foot et
la télé à la trompette et à l'uniforme,
la Musique militaire a retrouvé sa vi-
gueur et son enthousiasme d'antan. Une
bonne poignée de moins de vingt ans
s'est jointe aux anciens membres qui

guident, entourent et soutiennent fer-
mement leurs cadets. L'alliance avec la
fanfare l'Helvétia de Saint-Biaise
compte beaucoup également.

A tous les moments, et encore plus
dans les piani, on sent la force de
frappe et le punch de cette fanfare
qui, et c'est rarement le cas pour les
amateurs, sait maîtriser et contenir son
son: pas de cuivres tonitruants comme
lors d'une charge de cavalerie, pas de
rythmique exagérée ou pesante, mais
une belle harmonie, une sonorité pleine,
homogène qui se déploie en douceur
sous la baguette délicate de Gérard
Viette. Même les plus réfractaires à la

musique de fanfare se seraient laissés
convaincre. Un fluide d'amitié circule
entre les musiciens qui jouent avec sin-
cérité.

De larges champs musicaux encore
inexplorés attendent la musique mili-
taire. Lors de son concert, elle nous a
présenté quelques-unes de ses possibili-
tés: jazz avec un Saint Louis blues,
Salsa avec une brasiliana de Jan van
Roost, classique avec un Rondo de
Henry Purcell... Souhaitons une longue
vie à cette fanfare qui respire la sym-
pathie.

0 i. s.

Billards
en veilleuse

Brève ouverture de l'académie de
billard «Le Beaulieu», 12 rue des
Noyers à Serrières, qui n'a fonctionné
que huit jours et a dû fermer ses
portes jeudi matin, sur ordre de police.

Le propriétaire de ce centre s'était
contenté d'attendre la fin de la mise à
l'enquête et avait négligé les autorisa-
tions nécessaires pour ouvrir de son
établissement. Une demande de pa-
tente de cercle a bien été faite, mais
les dossiers sont actuellement à l'exa-
men indique le Département cantonal
de police. Autre motif d'impossibilité
temporaire d'exploitation : au moment
de l'ouverture, les locaux n'avaient
pas fait l'objet de la visite réglemen-
taire des services de la police du feu.
L'établissement n'était pas non plus
en règle avec l'inspection des denrées
alimentaires.

En cas de décision favorable du
Département de police, ce cercle pour-
rait rouvrir d'ici quelques semaines,
/mpa

Indermauer au Faubourg
Un peintre des couleurs

du gris, des façades et de la rue
Robert Indermauer, «Indicateurs du

temps», «Trous d'eau», «Tours»,
«Façades», «Régions frontalières»,
«Galerie»: le grand tour des petits
horizons se dot sur lui-même, le specta-
teur arrive au terme de sa visite - ou
presque, à l'avant dernier numéro -
devant son propre portrait visitant une
galerie, avant de se retrouver devant
les façades, dans la rue.

Robert Indermauer a joué sa partie,
le peintre mise son travail en direct, ni
pour les musées ni pour le paradis
rêvé, mais là dans son époque, avec
ses petits punks, ses faubourgs, ses
constructions délirantes d'uniformité,
mais surtout ses humains aux corps pi-
toyables sous des vêtement tristes et
fatigués, aux faces gardant curieuse-
ment quelque éclat de lumière, un der-

nier feu d'expérience réelle dans cet
environnement résolument neutre. Ro-
bert Indermauer lui-même était là pour
le vernissage de son oeuvre très fré-
quenté, samedi après-midi galerie du
Faubourg .

L'exposition, considérable, comporte
plus de quarante titres, accrochés à
deux étages de la galerie, et dure
jusqu'au 3 juin. Conjointement, d'autres
oeuvres d lndermauer sont exposés à
la Galerie Kunstkeller, de Berne, qui
ont été vernies samedi également.

Nous reviendrons sur le travail très
significatif de ce peintre né à Coire
dont le réalisme intègre les leçons du
siècle, autant celles de l'abstraction
avec ses simplifications que celles de
l'expressionnisme avec son geste et ses
matières, /chg

Lecteurs
attentifs

Résultats du concours
« Je l'ai vu

dans l'Express»
Plus de 1200 personnes ont par-

ticipé au concours proposé par no-
tre journal dans le cadre d'Expo
Printemps. Ce concours consistait à
reconnaître deux photos n'illustrant
pas des événements qui se sait
produits l'année dernière du au dé-
but de cette année.

Seul un cinquième des concurrents
n'a pas trouvé les bonnes réponses,
Cest dire que nos lecteurs sont très
attentifs à ce qui se passe sur notre
bonne vieille terre. Les participants
à ce concours représentaient toutes
les classes d'âges et venaient sou-
vent de loin, des bords du Léman et
de Suisse alémanique.

Après tirage au sort, les ga-
gnants sont les suivants: Lucienne
Conz (La Chaux-de-Fonds) , reçoit
une petite diaîne hî-fî, Serge Lini-
ger (Montmoilin) et Paul Siegrist
(Neuchâtel) gagnent une radio K7,
Sabine Marîdor (La Jonchère}, Pier-
re-André Rochat (Saint-lmier) et Ar-
min Louper (Hinferkappelen) ga-
gnent une radio portative, Fanny
Scheidegger (Le Landeron), Pdul
Matry (Môtiers), Fabien Bdechler
(Colombier) et Grégoire Jeanneret
(Neuchâtel) gagnent un sac de
sport./ JE-

Escale de
deux jours
Quarante-cinq

enseignants
zuricois en visite

Cinq collèges primaires de Neu-
châtel — Serrières, Yauseyorv les
Parcs, La Maladière ef le Crêt-du-
Chêne — ont reçu hier matin la
visite de 45 institutrices, instituteurs
et jardinières d'enfants d'Hinwil. Les
enseignants de cette commune zuri-
coise ont manifesté la volonté de
mieux connaître le système en vi-
gueur dans le canton de Neuchâtel.
Ceà ou moment où les Zuricois ter-
minent la plus longue des armées
scalaires avant de passer au sys-
tème débutant au mots d'août.

Ces contacts, précise Jean Mar-
tin, directeur des écoles primaires
de la Ville, sont mtéressants pour te
corps enseignant neuchâtelois, no-
tamment parce qu'ils permettent
des échanges d'idées sur l'ensei-
gnement de la seconde langue na-
tionale. Echanges d'actualité puis-
que l'enseignement de l'allemand
dès la quatrième armée primaire
sera Introduit, donc le canton de
Neuchâtel a partir de l'année sco-
laire 1990-91.

Les enseignants d'Hinwil tuatte-
ront Neudiâtei ce soir. Ils ont profi-
te de l'après-midi d'hier poyr visiter
le Papilliarama de Marin et —
pour les irréductibles de ia marche
— pour gravir Chaumont. la; Jour-
née d'aujourd'hui est réservée à la
découverte de cette région qu'ils
ont souhaité connaître, /mpa

TENNIS DU VERGER
Peseux
OUVERT

Adion rôti
haché - fifl100 g lUU

steak
__ haché .fiQ
¦¦¦ 100 g *WV _

2jJÉ Boucheries Coop
+ principaux magasins

755968-76

Demain mercredi 26 avril à 20 h 1 5
Auditoire de l'Institut d'ethnologie
Saint-Nicolas 4

LA COCA, FEUILLE SACRÉE
DES INDIENS DES ANDES
Conférence
de M. Jean Louis CHRISTINA T
organisée par la Société des amis du
musée d'ethnographie dans le cadre de
l'exposition «La coca, c 'est quoi?»

755866-76

s——I
Nous cherchons tout de suite

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les lundi et mardi après-midi ,
les mercredi et samedi toute la
journée ou selon entente.
La préférence sera donnée à une
couturière ou courtepointière.
Faire offres: 760828-76

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tel (038) 24 24 30

l EEXPRESS
SUTHMI I_________^̂ 0—^̂ ^^̂ ^̂ ~~~'

Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mj \ notre service de publicité

JEé- 038 / 25 65 01
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DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de décès du titulaire, un poste
de

CONTRÔLEUR RÉGIONAL
DES DENRÉES
ALIMENTAIRES

est à repourvoir au Laboratoire canto-
nal, à Neuchâtel.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité dans la

branche de l'alimentation,
- sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations humaines,
- véhicule privé.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er septembre
1989, ou plus tôt.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 mai 1989. 7558.5 -21

Patinoires du Littoral
,.. .. .. • . ; J *

,,,,.:¦
¦ 

"V

JEUNES-RIVES ' ..'" NEUCHÂTEL

TENNIS
Cet été sur nos 4 courts réglementaires

en plein air

• • •
Ouverture du 24 avril au 23 septembre 1989

de 9 heures à 21 heures non-stop.
Samedi : 10 heures à 19 heures.

Dimanche : fermé.

Fermé également:
samedi 6 mai,

vendredi 9 juin,
samedi 10 juin,
samedi 17 juin,

vendredi 7 juillet,
mardi 1er août.

* • •Renseignements et réservations
au N° tél. 2417 19.

Tarif : Fr. 16.-/court/60 minutes.

Prix spécial du lundi au vendredi
de 9 heures à 12 heures uniquement :

Fr. 12.-/court/60 minutes

¦fc -JC * 
588469-20

m—mp
DÉPARTEMENT DE

' L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

PRÉPARATEUR
EN CHIMIE

est à pourvoir au Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

Exigences :
- formation de laboriste (aide de labora-

toire qualifié(e), laborantin(e) ou titre
équivalent,

- habileté manuelle, sens de l'ordre et de
la précision, goût pour la recherche de
solutions à divers problèmes pratiques
(collaboration dans la mise au point
d'expériences didactiques), aptitudes
à travailler de manière indépendante,

- le (la candidat(e) doit manifester un
intérêt marqué pour le travail en milieu
scolaire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1 5 août 1 989 ou
date à convenir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 mai 1989. 755816-21

Particulier souhaite acquérir
______  .. _ .__... A vendre à Cernier
PETITE MAISON flBB1HtamM. Q1/ -~

OU CHALET appartement \V/2 pièces
dans une situation calme, + P|ac.e dans 9a.ra9e'
région indifférente mais au %c?\a Proximité

maximum à 30 minutes de Très bonne situation.

Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS,
Faire offres à R. C. Côte 2. 2001 N

,euchâtel
2000 Neuchâtel. 755425 22 

sous «offres 22-1260.
 ̂_ _

756233-22

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite, de démission, nous cher-
chons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le Bureau de recettes de l'Etat de
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent avec si pos-
sible expérience professionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités,

- bonnes connaissances de la dacty-
lographie,

- connaissance ou intérêt pour l'utili-
sation de l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à conve-
nir.

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 mai 1989. 75581721

M 7 \  Suite des annonces
fl /.- classées en page W

WÊÊËÊMfmimt :.--l̂ JJ_&_Â__>:_^_«_aM_ci_0cAcwA^

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.

Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers.

APPARTEMENTS . %
DE V/ 2 ET 4% PIÈCES 

^̂  
i ^

( / '̂n,^̂ Ê_ ^Mm^^^  ̂ —

PHOMOTIO » ; PIZZERA i'̂ §i%v -"î î m/ m,

|jjj#££^2H

A 2 heures

moulin
en Bresse
avec 25 hectares, sur
rivière , prix
Fr.s. 155.000.- (100%
crédit) et autres
propriétés à partir de
Fr.s. 35.000.- .
Téléphone
(0033) 85 74 03 31
85 74 05 93. 755849-22

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Bevaix

Villas de I
4-5 pièces I

A proximité du centre
du village, dans un cadre

. favorisant les contacts.

Coût mensuel à partir
de Fr. 1 873. - + charges.

Disponible: été 1989.

lil I
Régie Turin SA

Transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77 H

758260-22 H

r v ri_̂___________________________ L i a _ i l  _________________ _a â â â k̂^

À NEUCHÂTEL-EST
Proximité des transports publics,

dans un petit immeuble résidentiel,

2 et 4 PIÈCES
I Séjour, cuisine habitable, appartements soigneuse- I

ment rénovés, très beau parc arborisé.
Places de parc. 760228-22 I

1 ^̂ ™̂™*
^CONSTRUCTION

C _M SERVICE
^̂ Ê_W  ̂ EDMOND MAYE SA

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VILLA

sur parcelle de 1176 m2

Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autres
une salle de jeux avec carnotzet,
piscine extérieure, etc..
Prix 1'450'000.-

_ M,,m __ Pour de plus amples renseigne-
SNGCI ments, prenez contact 759588-22

Fonds de prévoyance cherche

locatif
Bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1210. 758283 22

i \URGENT, cherchons pour collaboratrice

STUDIO
Neuchâtel , centre ville, maximum
Fr. 550.-.
Ecole Bénédict : Tél. 25 29 81.

755890-28

\mmmÊa m̂mm—-mm<

A louer à l'année
au Col des Mosses

appartements
de vacances

2 pièces et 3 pièces,
meublés ou non meublés

Loyer bas
Possibilité de sous-location

Possibilité d'achat
S'adresser à GIBOSA à Avenches
Tél. (037) 76 11 33 - M™ RENOUT

758346-34

i -̂m- -̂^ -̂^ -̂mm-a m̂m
A vendre à 20 minutes de Neuchâtel

• IMMEUBLE À RÉNOVER
DE 4 APPARTEMENTS
ET 3 GARAGES

Prix de vente : Fr. 560.000.-
Ecrire à BP 1871,
2002 Neuchâtel. 756099-22

(W I
F A B I E N N E  V E R N A Y

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À VENDRE

BRANSON-FULLY
Luxueuse propriété

de 7V__ pièces
Parcelle de 1727 m2, magnifiquement
arborisée.
Situation plein sud, très abritée.

755906-22

ï , RI K Dl' GRAND-PONT - I9 T I S ION
TÉLÉPHONE (027) 11 0( 1 6.1

IFIçE ĴH

Bevaix
Maison

villageoise
de 5 pièces

Disponible tout de suite H
ou à convenir.

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchàtel. Tél. 038 / 25 75 77

755818-22

\
Privé cherche à acheter.
Littoral neuchâtelois

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

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 7595^^^ J

I Plus de 25 ans I
I d'expérience I
I en matière de I j *
H planification
H et de

^¦¦¦¦¦ ^¦P construction IMBB |̂

IriBBlS)
tdealbau m _  Vggp-̂  :suss&ft,1 -- -¦•- h an083432222 ~_______§~~~~~~

A vendre

immeuble avec
bar-restaurant

à l'ouest de Neuchâtel. Rénové.
Faire offres sous chiffres
U 28-594225 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 755807-22
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Forte de qualités exceptionnelles , la Honda Accord est vouée route , injection électronique PGM-FI pour la sobriété , lève- i -mar
au succès. Un destin qu'elle assume avec un dynamisme digne glaces électriques pour le confort et installation HiFi pour 755333 10 ./ ~  
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

f  M ï-EEi MMSJUSBJiSlg-Sl--flJ »»»»3 K»»»»»»fl -EJC S»»»] »»»»!



PROBLÈMES
DE CUIR CHEVELU
OU DE CHEVEUX

Lr -f- *~--2

"É '- '-if

NOUS SOMMES LÀ...
BIOSTHÉTIQUE

Rue du Trésor 9 au 1er étage
2000 Neuchâtel - Tél. 25 15 24

708067-88

SU
a%\

U UN|QUE À NEUCHÂTEL
 ̂

™7%* De fabrication artisanale

*? «§!¦ Nous vous proposons nos

O** M m mélanges de BISCUITS FINS

-̂  | Pour vos apéritifs :

l /fi WtO LES FEUILLETÈS SALÉS AU BEURRE
^_*_»1»»V I w ^s vendredis et samedis6UC0

Neuc
L
hâtel

EDT LA TRESSE AU BEURRE
MAGASIN FABRICATION (Recette Grand-maman) 759492-88

13, Place des Halles Prébarreau 21
Tel 25 48 25 TéL2595 92 

,__• LE CLIN D'ŒIL Ŝ.
DE LA MODE FÉMININE

Boutique \\\ \ J j \

fflStlIOfl w^me r̂ T
Des marques \
exclusives \

Le printemps arrive
tout en couleurs

Venez découvrir
nos nouveautés !

759490-88

RUEFLEURY18
NEUCHÂTEL

S Tél. (038) 24 02 08 ^

P0U \̂
2 Chocolatier J
• Neuchâtel J

• 30 sortes ]
• de truffes )

• Truffes pour ;
S diabétiques !

Rue du Coq-d'Inde 1
• Tél. 038 24 75 85 «

• I 5» I 759500-88 |

lllllllllIllWlIIIIIIIIIIIIIIIII

*°SooS sa*
Cen«e de

LES ABEILLES
VOUS DÉLIVRENT

DU SIRESS
QUOTIDIEN!

Retrouvez force,
vitalité,

bonne humeur.

- Pollen
- Gelée royale
- Miel propolis

Place des Halles 5
NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 26 37
759499-88

Jff HÔTEL-RESTAURANT NEUCHÂTEL

\] f̂î g_i9S  ̂»£r
PÂTES FRAÎCHES MAISON

759491-88

__ _^ . _^ . M. et Mme Charles Guinand
§3 A U A 1_J A Rue des Flandres 5, Neuchâtel
U-rVJA. ril j l_l/\ Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café
et ses bons croissants neuchâtelois

Tous les jours SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 759497-88

fi rif lrÔ̂ ™ BOUCHERIE:
_A II l\l! *• 038.251050

Mf mniOr %_M Saucisse à rôtir1 IUIIIII «SI \̂v« saucisson neuchâtelois
\>OV^ç»0  ̂ Andouillettes

ĵ0 v̂ Saucisson à l'ail
TRAITEUR: Batlottine de canard

Terrine de poisson
Pâté de saumon 759493 88
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Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel
759590-88
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Boutique duTrésor
\ Y nLc 1 Le professionnel de la belle maroquinerie

\ \ GAs*~~ l Z.*~~T " ^n ^
es seuls 3 pouvoir vous offrir un service après-vente de qualité

—W En exclusivité les grandes marques :
/ I ' \ Gucci , Jean-Marc, Yves St-Laurent,
/ \ Caran d'Ache, Lamborghini, Ferrari ,
/ maroauinierX Del Gobbo, Larium, etc.
\̂ .—>. s—-s/ ainsi qu'un grand choix d'idées cadeaux

Trésor 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 12 88
759498-88

i JLul <  ̂c\v°̂; jjill y? vvo1̂
> ~TT 7 3 __» __> "

? ¦¦¦i l AMNlOT NEUCHÂTEL , Place du Marché
, bsulai^prie pâLiserie lea/rapm Tél. (038) 25 13 21 759494.88

riiEE  ̂ CERCLE NATIONAL I
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
Salles pour sociétés, mariages, avec animation.

MENUS SPÉCIAUX SUR DEMANDE
Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement

Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.60 au lieu de Fr. 10-
H 759495-88 I

» iEjykEfiEl Notre nouveau Menu d'affaires
|l| QUICHE LORRAINE I 1

!:EBSE»91B-J SOUPE DE POISSON , OU N'oubliez pas de
Krnraffil TERRINE DE BONDELLE ET SAUMON FUME venir fêter votreUaUi_U__2__U___l ESCALOPE DE SAUMON AU PINOT NOIR . OU a nn j ve rSa i re à

I ¦BlïfiSfiGÏH PAVE DE BŒUF «MARCHAND DE VIN. ,, OU l ' u " * I , -.
JAMBONNETTE DE CANARD FARCIE ' MOtei OU
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Marché, une
¦ SS VACHERIN CASSIS , ou su rprise vous y

H_?"!P 
PâTISSERIE MAISON attendra !
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Leader* confirmé
de la presse neuchàteloise

• Résultats Analyse Médio/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Boutique Fashion ALC - Mode féminine - Fleury 18

A la rue Fleury, deux fem-
mes qui ont conclu un
pacte avec la bonne hu-
meur, tiennent la porte de
leur boutique largement
ouverte. On peut y entrer
franchement, en faire le
tour, y revenir plusieurs fois
pour mieux choisir !

A

ntoinette Cretegny et sa fille
Laurence, installées dans leur
boutique ALC depuis environ

un an et demi, dans ce pittoresque
Vieux-Neuchâtel, offrent , sur deux ni-
veaux, une mode féminine d'un certain
classicisme teinté d'originalité qui va à
toutes les femmes.
L'Allemagne, l'Italie et la France, repré-
sentées entre autre par Hôlzl, Bellino
et Carole Richard pour les plus con-
nus, sont présentes dans cette bouti-
que pleine de jolies choses pour le
printemps et l'été plus très éloigné. Il
n'y a dans les collections qu 'un exem-
plaire de chaque modèle !
Quelques accessoires — collants El-
beo, foulards de soie, broches à plu-
mes, etc. — complètent l'assortiment
de vêtements. / M- FASHION ALC — De la jeune f emme à la... grand-maman. gmt M-

Porte grande ouverte
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« Gros culs » admis
Bien trop petite, la carrosserie vient de s 'agrandir.

Désormais, elle peut aussi accueillir des camions et même des trolleys

Q

"l ui dit augmentation du nombre
ï de véhicules, dit aussi risque ac-
,; cru de tôles froissées. Et des «pé-

pins», justement, il y en a de plus en
plus. Ce ne sont pas les carrossiers qui
s'en plaindront, eux qui - même si cet
hiver et à cause du manque de vraies
conditions hivernales, ils n'ont pas très
bien travaillé! - tournent généralement
à plein régime. A tel point que pour
certains, le manque de place se fait
cruellement sentir.

C'est le cas de la Carrosserie d'Au-
vernier qui vient de s'agrandir de quel-
que 500 m2. Pourtant à l'époque de
son ouverture, en 1961, les ateliers de
tôlerie et de peinture étaient considé-

EXTENSION — Les gros véhicules pourront prendre place à gauche, à côté de
l'atelier de peinture. swi- M

rés comme très grands:

— Une première extension avait été
entreprise dans les années 70, dans la
maison voisine déclare le «patron»
Louis Grosjean. Cela avait notamment
permis de faire de la place pour le
département de peinture et on avait
aménagé une station de traitement
contre la rouille.

Pendant plusieurs années, tout a bien
fonctionné, mais à la longue, précisé-
ment parce que la demande est tou-
jours plus forte, il a bien fallu se rendre
à l'évidence: c'était encore trop petit.
Surtout, il n'était pas possible de répa-
rer et de vernir les gros véhicules tels

que les camions, les autocars, les trol-
leybus, les remorques, les bateaux. Une
nouvelle extension a donc été envisa-
gée. Mais avant de l'entreprendre, une
dérogation du règlement d'urbanisme
a dû être demandée, afin de pouvoir
augmenter les volumes de façon relati-
vement importante.

— Une demande, s'empresse de
souligner avec satisfaction Louis Gros-
jean acceptée sans aucun problème
par les autorités que je  remercie au
passage.

Aujourd'hui, après plusieurs mois de
travaux, les nouveaux départements
sont opérationnels et désormais, cette
entreprise familiale qui occupe une
trentaine d'employés, est composée de
deux ateliers de tôlerie. L'un pour la
réparation des voitures, avec marbre
pour redresser les châssis et système
spécialement conçu pour la remise en
forme de toits de fourgons, et l'autre
pour les gros engins. Quatre secteurs
sont réservés à la peinture des véhicu-
les de tout gabarit. En plus, une se-
conde cabine de giclage est venue
s'ajouter à celle déjà existante. Un lo-
cal pour la peinture de lettres, de mo-
tifs commerciaux ou «design» (la
grande mode actuellement) et un se-
cond pour la peinture de pièces indus-
trielles ont également été aménagés.
Les ateliers sont équipés d'un système
ultra-moderne de ponçage à sec, où
les poussières sont récupérées dans une
turbine centrale et déposées par va-
cum dans un tiroir qu'il suffit de vider
comme un simple aspirateur.

Deux extensions en moins de trente
ans? Voilà qui démontre le dynamisme
de l'entreprise que le public pourra, s'il
en a envie, visiter lors de l'inauguration
prévue le 3 juin. On ne sera pas obligé
de cabosser sa voiture avant de venir...

0 H. Vi

Boni de
170.000 francs

Les trente-sept des conseillers géné-
raux de Corcelles-Cormondrèche qui
ont siégé hier soir ont appris de l'exé-
cutif que la situation financière de la
commune est satisfaisante à bonne. Les
rapports de gestion du Centre de dis-
tribution du gaz et de la commission
financière n'ont posé aucun problème.
L'examen de détail des comptes a per-
mis aux conseillers de s'informer notam-
ment sur l'état sanitaire des forêts, dont
la situation semble s'améliorer. Bou-
clant avec un bénéfice de
169.634 fr. 20, les comptes ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général sera
formé de Geneviève Fiala, présidente;
Pierre Guth, premier vice-président;
Eric Blaser, second vice-président; Da-
niel Vermot, secrétaire; Roland Tharin,
premier secrétaire-adjoint, et MM.
Pierre-Alain Comtesse et Léon Prost,
questeurs.

Un crédit de 35.000 fr. permettra à
la commune de participer en qualité
d'hôte d'honneur à la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel 1 990. Avec quelques
modifications de forme, l'arrêté pré-
voyant un crédit de 44.000 fr. comme
participation aux frais d'un chemin pié-
tonnier entre la rue de la Chapelle et
le chemin du Foyer a été accepté par
36 voix. Le Conseil communal deman-
dait l'autorisation de contracter un em-
prunt de cinq millions pour la réalisa-
tion de nombreux projets d'intérêt pu-
blic. Un amendement proposant d'éle-
ver le montant de l'emprunt à huit
millions a été accepté à l'unanimité.

0 i. s.

Le souffle
du renouveau

Très bonne prestation
de la «MM»

Pour son concert annuel donné sa-
medi, la Musique militaire de Colom-
bier avait placé la barre assez haut.
C'est de bon augure à l'approche de
la prochaine fête cantonale qui se dé-
roulera précisément à Colombier les 17
et 18 juin. L 'interprétation des diffé-
rents morceaux inscrits au programme
ont recueilli des applaudissements
nourris, tout à fait mérités, d'un public
extrêmement nombreux. «United Youth
Rapsodie», choisi pour le concours de
cette fête, fut j oué  avec brio et il est à
relever que le directeur Gérald Nicoud
n'a pas cherché la facilité avec cette
partition. Lui qui a redonné à la «MM»
un nouveau souffle et un mordant cer-
tain qui ont fait l'unanimité auprès des
connaisseurs. Pour preuve, tous les mor-
ceaux étaient d'un très bon niveau mu-
sical.

Lorsqu 'une fanfare comme celle de
Colombier se met au tango avec des
solistes, au disco ou au calypso, il y a
quelque chose de changé. Et le public
en redemande. Comme il en a rede-
mandé après le solo du bassiste Char-
les-A. Wolfhart: «Bombastic Bombar-
dons. Quand «Wolga» se joue en...
swing, les spectateurs aiment aussi. Ap-
préciant également le présentateur Sil-
vio Gianni: il ne lasse pas un instant et
son humour pour présenter les mor-
ceaux est plaisant.

Beethoven était bien présent à cette
soirée et son «Air pathétique», arran-
gé par R. van Beringen, recueillit tous
les suffrages. Dans un autre registre, la
batterie dirigée par Robert Kaech s 'est
mise au niveau des souffleurs, tandis
que les jeunes musiciens de l'école de
musique — elle compte une quaran-
taine d'adeptes - se sont produits sur
scène avec une belle motivation teintée
de trac: ça passera avec l'expérience!

A l'issue du concert, alors que l'or-
chestre faisait tourner les premiers
danseurs, le président Samuel Porret et
le commandant de la garde Roger
Burkhard ont accueilli tous les invités
pour le traditionnel verre de l'amitié.
L'occasion, pour le président du Conseil
communal Bernard Baroni, de souhaiter
bonne chance à la Musique militaire
pour la prochaine fête cantonale et
une bonne interprétation de l'hymne
tchécoslovaque: la société sera en effet
la fanfare officielle du prochain match
de l'équipe suisse de football contre la
Tchécoslovaquie. Un bien bel honneur.

Eclatant de fraîcheur
le spectacle de «La Mouette» reste un rendez- vous prisé

par les amateurs de comédie, avec raison

L

ii,;|e groupe théâtral «La Mouette» a
I fait salle comble encore une fois,
J samedi, à la salle communale. Loin

d'être habitués à leur succès, à cent
lieues d'être grisés par les chaleureux
applaudissements, les acteurs donnent
chaque fois la pleine mesure de leur
talent. Tous amateurs, répétant leur
spectacle durant six mois à raison de
deux soirs par semaine, ils ne font rien
à l'économie. Le dynamisme a caracté-
risé la représentation de samedi, mais
aussi le rire vrai et spontané.

«La Mouette» a donc choisi une
pièce comique de Robert Lamoureux:
«La brune que voilà». L'histoire d'un
garagiste au charme certain qui suc-
combe aux non moins certains charmes
de belles brunes. Hélas, il ne sait com-
ment s'y prendre pour rompre. De ce
fait, il collectionne les aventures. Tout
ne va pas trop mal jusqu'au jour où le
mari de l'une d'elles viens menacer de
mort le Don Juan si sa douce ne lui est
pas rendue. Notre garagiste, ignorant
l'identité du mari, se voit contraint de
rompre avec ses quatre maîtresses le
même jour.

S'il est un genre difficile à interpré-
ter, c'est bien celui de la comédie. Les
dix acteurs et actrices réussissent à
merveille la performance. Les répliques
s'enchaînent sans accros au quart de
seconde, le sérieux est tenu même
quand la salle croule de rire, le ton est
juste. Quelques passages forcent l'ad-
miration: quand une maîtresse jalouse
téléphone, furieuse d'avoir attendu à
un rendez-vous, ne laissant presque
pas le temps de respirer à son interlo-
cuteur (Bernard Mayerat époustou-
flant), ou quand le séducteur (Silvio

Pisenti vrai comique) s entraîne a rom-
pre joliment. Le plaisir du spectateur
est d'autant plus grand que les décors
sont neufs, œuvre de Silvio et Flavio
Pisenti. Le tout, scène et pièce, est écla-
tant de fraîcheur.

Après avoir joué depuis février de-
vant les publics des Ponts-de-Martel,
des Hauts-Geneveys, de Perreux el
des Diablerets, «La Mouette» termine

sa tournée par Gorgier. Deux autres
soirées sont agendées et ne seront sû-
rement pas de trop: vendredi 28 et
samedi 29, toujours à la salle commu-
nale de Gorgier. Le lever du rideau est
à 20h30. Pour ceux et celles qui ont
les idées grises, le spectacle est un
excellent remède.

0 V. B.

La fête
au début
de juin

umn

Malgré les vagues...
Envers et contre tout, la Fête villa-

geoise de Peseux aura bien lieu les 2
et 3 juin. Telle a été la décision du
comité d'organisation, réuni hier soir
sous la présidence de Michel Kramer.

Après les vagues provoquées par
les votations communales du 22
mars relatives au quartier du Châ-
teau, et en raison de diverses difficul-
tés avec des propriétaires concernés,
l'organisation de la troisième édition
de la Fête villageoise a été sérieus-
ment remise en question.

Toutefois, à la suite de plusieurs
pourparlers positifs, et avec l'appui
du président de commune, Michel
Gehret, tout malentendu a été dis-
sipé.

La population de Peseux et de la
région pourra donc vivre l'ambiance
d'une fête populaire dans les vieux
quartiers avec la collaboration de
nombreuses sociétés locales.

0 W. Si.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, Cp 55 22 33. Renseigne-
ments: <fî 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, ?' 2471 85.
Auvernier, Galerie Numaga : Armande
Oswald, œuvres sur papier, Daniel Bran-
dely, sculptures, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Les comptes
en rose

rarcrci

Réduction d'impôt
en prime

Résultat plus que réjouissant pour
la commune de Bevaix, dont les
comptes de 1988, qui seront pas-
sés sous la loupe jeudi soir par le
législatif, laissent apparaître un bé̂
néfice dépassant 5 ïLOOQfr. {pour
mémoire, le budget prévoyait lui un
défiât de 60.00Ôfrancs). Cela
après des amortissements complé-
mentaires de quelque 829.000
francs. Ce bénéfice s'explique par
des rentrées supplémentaires de
l'impôt sur le revenu (un demi-mil-
lion) et de l'impôt sur la fortune
{75.000 francs). Ce soirit ensuite des
diminutions de dépenses consécuti-
ves à des travaux envisagés, mais
non exécutés (cela représente une
vingtaine de postes touchant à l'en-
semble des secteurs du ménage
communal), ou des augmentations
de revenus sur lesquels l'exécutif
n'a que peu d'Influence.

Conséquence de ces bons résul-
tats, le Conseil communal et la com-
mission financière ont décidé de
proposer, alors que cette dernière
avait déjà accepté, en novembre
1988, le prtndpe d'une réduction
linéaire sur l'impôt communal de
7% environ, wie réduction toujours
linéaire, rrrals de 8%, cette fois.
Calculée sur un produit prévisible
de l'impôt 1989 de cinq millions,
cette remise représente un montant
de l'ordre de 400.000fr. pour l'en-
semble des contribuables, et si elle
est acceptée, la réduction apparaî-
tra en clair sur le bordereau défini-
tif de chacun d'entre eux.

Enfin, pour compléter le menu de
(à séance, il sera encore question
de l'acquisition gratuite d'une par-
celle de terrain de 25m2, de l'tns-
crlptton d'une servitude pour le
passage de canalisations et d'une
modification de l'article 66 du rè-
glement de police relatif à l'organi-
sation de loto. Lesquels pourraient
être prévus du 1er octobre au 31
mars, et non plus seulement du 1er
novembre au 28 février, /st

RAPIDE, DYNAMIQUE, EFFICACE ET SYMPATHIQUE
CE SONT LES ATOUTS DES CONSEILLERS OK PERSONNEL SERVICE
C'est ce que vous dirons les 800 personnes qui en 1988 sont passées par notre
intermédiaire. Vous aussi ils vous attendent! 
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Sur notre photo P. Treuthardt, de gauche à droite:
M. D. Ciccone conseiller en personnel, responsable placement temporaire;
Mlle A.-M. Hammes, administration de l'agence;
Mlle M. Imhof secrétaire-réceptionniste;
M. A. Bolle conseiller en personnel secteur temporaire;
M. M. Gonin conseiller en personnel secteur technique tixe;
Mlle V. Boillat conseillère en personnel secteur commercial
fixe et temporaire; M. P.-A. Ducommun directeur régional. 755645-so



A vendre
dans un quartier résidentiel de Villiers

APPARTEMENTS EN PPE
ty7 pièces

By2 pièces en duplex
grand séjour avec cheminée, chambres spacieu-

ses, balcon, cuisine agencée,
garages individuels. 755822-22

pA_MD| \ K Ar ym/ K U IVI
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22
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A louer à Cortaillod dans une
maison de 2 appartements

¦- 3 pièces J
cuisine agencée

Loyer mensuel: Fr. 1200.- +

Il 

charges. «

Pour visiter: 755907 26
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neui 4 2001 NEUCHATEL II
| Tel 038/24 42 40 JjF
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4, rue Saint-Maurice
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O,>A.»._».«..«..»..»_.V^«.%V^^^
^̂ ^̂ !•I•^I•̂ !•̂ ^.v.̂ ^̂ ^̂ ^̂ v.^̂ ^̂ v.̂ ^̂ •̂ •̂ ^̂ v.v.^̂ v.v. •̂.v.••v.•.•.v.••̂ •.•.•.

^^iâ^^____^^B__. ilm ~ ^ r ~^
THBiSQp̂  MWT&ËF
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L'exclusivité réservée aux véritables conna isseurs prompts à la décision: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceinture s de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspension indépen-
dante. Attention: édition limitée!

LANCIA DELTA 9
HF EXCLUSIVE

Chei nous, vous obienei plus
ie voire voilure...

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

755903.i0 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

YVERDON-LES-BAINS
A louer

dans un immeuble neuf, près du
nouvel hôpital, à 15 minutes du
centre-ville et de la gare,

magnifique duplex
de 4% pièces

de 1 25 m2, avec terrasse.

Libre tout de suite ou à convenir.
Pour informations, visites ou loca-
tion. 755820-26

EEmpEi sa
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61

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

HCIH

A louer

à Saint-Biaise
dans une très belle demeure du
XVI e siècle, entièrement rénovée,
situation calme,

4 appartements
avec cachet particulier ,
1 x 4, 2 * 4 _/2 et 1 x 2 ou 3 pièces
au gré du preneur.

¦ APP. 06 VACAMCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart .-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

En Camargue, au bord de la mer

appartements
et studios

à louer. Tout confort avec ou sans
piscine privée de juin à octobre
Tél. (0033) 66 53 00 38 (le soir),
(0033) 66 51 07 71 (pendant la
journée) (M. Hauët) 755637-26

Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8990. 588453-26

A louer à Neuchâtel, près de l'Uni-
versité, dès le 1" mai 1989

studio
non meublé au 4e étage dans un
immeuble sans ascenseur, complè-
tement remis à neuf, tout confort ,
loyer mensuel Fr. 680.-, charges
comprises.

Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD SA,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél . (038)31 31 33. 750219-26

Neuchâtel.
libre le

1" juin 1989,
grand

3 pièces
cuisine agencée,
balcon, garage,
vue, Fr. 1200.-

+ charges.
Tél. (038)

24 52 52 (prof.):
25 34 93 (privé).

L 755632-26 _

Une
annonce...
YEXPKESS

est à votre
écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements de

41/2 PIÈCES
5% PIÈCES

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

/ s
PESEUX
A pourvoir pour août

SERVICE
DE CONCIERGERIE

dans immeuble neuf.
Appartement de 4V2 pièces ou 514
pièces à disposition, Fr. 1595.- et
Fr. 1875.- + charges.
Salaire à discuter.
Téléphone (038) 24 47 47.

756875-26

\̂̂ SS^̂ ^^̂_ _̂Y
/
\) ^B construction

W~~ 2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

755837 10 038 / 31 51 05 038 / 42 32 88

A LOUER
à Coffrane «La Pelleuse» de par-
ticulier

appartement
de 4/2 pièces 122 m2

grand salon 40 m2 avec chemi-
née, cuisine richement agencée
2 salles d'eau, balcon, garage -t
1 place de parc extérieure, situa-
tion calme et ensoleillée.
Entrée: 1e' juillet 1989.
Loyer: à discuter.

Tél. (038) 24 21 21,
interne 16. sa__46o-2i

A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
31/z pièces en attique

Fr. 1550.- + charges.

4 Va pièces
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements : 755369-26

JT\/aucher / Moulins 51
"TL 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer à Couvet

TRÈS BELLE VILLA
de 1 2 pièces sur environ 400 m2 habitables, parcelle
arborisée de 8000 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 4000.- par mois + charges.

Pour tous renseignements et pour visiter:
Etude Jean-Patrice Hofner, Grand-Rue 19,
Couvet. Tél. (038) 63 11 44. 755988-26

I __________________________________________ ^

A iouer à Colombier ,

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

avec jardin, garage et dépendance.
Terrain de 900 m2, situation tran-
quille.
Libre dès le 1er juillet 1989.

Loyer mensuel : Fr. 2600.- + char-
ges.
Pour tous r e n s e i g n e m e n t s,
s'adresser à:
Etude MERLOTT I & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 66 55. 755528-2 6

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

SAINT-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL

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

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

A louer à Neuchâtel

immédiatement ou à convenir

magnifiques
et luxueux
appartements
3 salles d'eau dégagement sur
le lac et les Alpes.

I" 

Pour visiter et traiter': 755435-26 ~

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MXJLLER&CHRLSTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL J|

il Tel 038 / 24 42 40 __________Jr

I A louer à Peseux, 1e' août

SUPERBE APPARTEMENT
I EN ATTIQUE

neuf, 155 m2 + 160 m2 de terrasse. Haut standing,
vue magnifique, tranquillité.
Loyer Fr. 2550.- + Fr. 155.- de charges.

I Tél. (038) 24 47 47. 755579 26

A louer au bord du lac de Neuchâtel,
à 10 minutes de la ville,

grand appartement
résidentiel de 7 chambres sur 3 étages -
300 m2, salon/salle à manger de 80m 2 avec
cheminée.
Aménagement de haut standing, ja rdin, plage et
port privés, couvert pour voitures, remise pour
engins nautiques.
Renseignements :
Gérance MANRAU
BRUNNER FROSSARD SA
Av. Fornachon 29
2034 Peseux
Tél . (038) 31 31 33. 750221-26

A louer

GARAGE
individuel à Cornaux.

S'adresser à
Fiduciaire Berthoud
au tel. (038) 47 18 48.

591511-21



La plus
forte croissance

en 1988:
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Toyota Corolla Liftback GTI/16V.

Formidable, le succès commercial remporté l'an ^P* _ pare-chocs de la couleur de la carrosserie, des freins à
dernier: Toyota a vendu, en Suisse, 6222 Corolla ¦ f J l# .F J T m m disque ventilé, deux rétroviseurs extérieurs à réglage élec-

de plus que l'année précédente. Selon les indications m trique, une radio numérique à lecteur de cassettes, et ainsi
de l'Office fédéral de la statistique, il s'agit de la plus ^̂  M, gk\ _ m̂ f J% M#%||#| de suite. Le tout, au prix imbattable de fr. 19 690.-. OU

forte croissance des nouvelles immatriculations d'un %_i % _D df ^  ̂̂_f fl ĵf f fl Ifl • fr- 20 690.- en version automatique.
même modèle d'automobile en Y988. Ce qui prouve
qu'il est difficile de dépasser les Corolla. La série com- banquette rabattable en deux parties, un sty le d'avant- La Liftback 1600 GTi/16V.
prend S versions disponibles en 17 variantes de garde et un équipement de base sans pareil, comprenant, Moteur hautes performances à inj ection et gestion électro-
moteur et d'équipement. Toutes ont en commun un par exemple, des glaces teintées, un compte-tours, une niques, de 1,6 litre et 116 ch,0 à 100 km/h en 8,5 secondes,
multisoupapes ultra-moderne, garantissant plus de montre numérique et ainsi de suite. équipement sport de grande classe, avec spoilers avant

performances pour moins d'essence, ainsi qu'un et arrière, pneus larges à taille basse, volant cuir, direction

rapport qualité/ prix des plus attrayants. La Liftback 1300 XL. assistée, lève-glace électriques, verrouillage central et siè-
Un multisoupapes de 72 ch, une consommation d'à ges sport à plusieurs possibilités de réglage: tout compris:

L'élégante Corolla Liftback. peine 6,8 litres aux 100 km (en parcours mixte, selon fr. 24 490.-.
Vous avez le choix entre trois versions Liftback à 5 portes norme OEV-1) et un équipement sans pareil font de la

et moteur de 12, 90 ou 116 ch, multisoupapes, bien sûr, Liftback 1300 XL une attrayante voiture familiale, qui 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
une technique dans laquelle Toyota excelle. Quelle que soit n'a pas à craindre de comparaison directe dans sa classe.
celle de ces superbes Liftback que vous choisissiez, vous Surtout pas à ce prix: fr. 17 990.-. Toyota Leasing: téléphone 01-49S 2 495

profiterez d'un train de roulement sophistiqué, à suspen- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.

sion indépendante sur toutes les roues et barres anti- La Liftback 1600 GL. '—^p* â\^^^̂ .AV'àr^̂ ^
11"̂̂ _J^

roulis, garantissant un maximum de confort et de sécu- Son 16 soupupes de 90 ch, à 2 arbres à cames en tête, ÂW'̂ L
rite. Par ailleurs, elles vous offrent toutes un habitacle possède une grande souplesse et d'excellentes reprises dès

I K.IO <i * *
spacieux, à variations multiples grâce au dossier de les bas régimes. Son équipement complet comprend des L© IM 1 J3.pO_TI3.IS

760123 -+10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmoilin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRW SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Nous désirons engager

UN CONCIERGE
responsable de l'entretien du magasin et de l'immeuble, apte
à prendre des responsabilités et capable de diriger et d'animer
une équipe d'environ 7 personnes.

UNE DÉCORATRICE
OU AIDE-DÉCORATRICE

à temps partiel, avec si possible un CFC, pour effectuer
quelques heures par semaine.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise en

pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.

ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 27. 755887-36

Maison de convalescence médicalisée
La Chotte 2043 MALVILLIERS
Les aines nous tiennent à cœur !
Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin tout de suite ou à convenir
d'un(e)

AIDE-INFIRMIER(ERE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous
sentez concernés par les personnes âgées,
prenez contact avec le secrétariat qui rece-
vra avec plaisir votre appel téléphonique au
(038) 57 10 40. 755859 36

Confort mutin _-—,
Chemis e de nuit pour H _̂_Bl___— -̂->

dames, 2 modèles, Pyjama-short pour —̂^—9 ;
single-ietsey, 100% coton, hommes,intedock, V o u s  i n f o r m e .

longueur 90 cm, j iveis modèles et coloris ,
tailles: S-L 100% coton, failles: S-XL Mu(e pour dames

1Q — OÇ. tissu/éponge,

> «111 li ,„•« ^t^<m^%,. pointures : 
36/37 

et 40/11

L̂̂ ^ è̂^̂ ~~~̂ -~ Ĵ |A 3— 
'" Pyjama-short pour

^ \̂Jr \y- ~̂  
dames, 2 modèles,

Pyjama-short pour single-jersey, 100% coton,
fillettes, intedock, 100% taj ||es . 54

coton, tailles: 104-164 QQ

dèS I J~ Pyjama-short pour " "" •'' •'%Tt^^̂ Éfc^

\ v\ / S ' J ¦ • iq ŷ&v* - % f.\N \i— j M rr̂ ~^êr~rr̂>m $Â x - - $¦" I
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755876-10

53 Super-Centre Portes-Rouges]
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Vous appréciez le contact avec la
clientèle, aimez le travail précis et
souhaitez assumer des responsabi-
lités, vous êtes alors notre candidat
pour un poste de

conseiller
à la clientèle

Cette activité très variée, vous pou-
vez l'asssurer de façon autonome.
Si vous avez une formation com-
merciale, si possible bancaire, êtes
âgé de 22 à 35 ans et de nationali-
té suisse, n'hésitez pas à prendre
contact avec M"e J.-F. Morf, télé-
phone (038) 225 111, service du
personnel, place Pury 5,
2001 Neuchâtel, afin que vous soit
adressée notre demande d'emploi.

755749-36

JIM JJ | l l J
J EI  ̂ Union de .I flKjSrJ' Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

i LA SAUTERELLE <_sl^ jjR
VOUS OFFRE ĴP̂___%
LA DIVERSI TÉ «̂ «̂W

^Vous avez de 
l'expérience

^̂ ^̂
 ̂ dans le domaine de l'indus-

_^r
 ̂ trie (avec ou sans CFC)

_Y - Vous êtes prêts à travailler ces prochains jours
_̂y de manière temporaire ou fixe

^̂
V* Alors téléphonez-nous , Sabina Parata se

^Ç» tient à votre entière disposition.

: j9 • MAGASINIER
\ <3f • MÉCANICIEN
i (3p • DÉCOLLETEUR
JP • ÉLECTRONICIEN
P • FRAISEUR
m • MANŒUVRE

• SOUDEUR INDUSTRIEL
• MÉCANICIEN ^̂w

1 ideaijQbConseils en personnel A_JÎ /
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

759335-36

O
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité
de ses appareils de chronométrage, de ses tableaux
d'affichage pour les stades sportifs et les installations de
téléaffichage dans les gares et les aéroports cherche des

ingénieurs ETS
en électronique

- pour le développement de tableaux d'affichage et
d'appareils de chronométrage, dans le domaine de
l'électronique digitale et micro-informatique techni-
que.

- Spécialistes des problèmes d'alimentation et de ré-
seaux.

- Pour le développement de circuits électroniques
pour la commande de tableaux d'affichage utilisant
les microprocesseurs INTEL 80188-80186 et MO-
TOROLA 68000 et la micro-programmation en PAS-
CAL ou éventuellement ASSEMBLEUR.

Nous offrons des postes de travail intéressants à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature au service du
personnel de Oméga Electronics S.A.,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4 ou pour de
plus amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au (032) 42 97 04. 759403 36

Une entreprise du groupe _____W_u
s J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Entreprise de Neuchâtel cherche pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir un(e)

EMPLOVÉ(E) DE BUREAU
Nous demandons une personne sachant bien dacty-

• lographier et ayant un contact très facile. De langue
: maternelle française avec de bonnes connaissances
'¦ de l'allemand. \

Faire offres sous chiffres 87-1331 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 755584-36



Habit de lumière
la Chanson d'Hauterive fête son 40me anniversaire

et ses nouveaux costumes

S

amedi soir, au Centre sportif, la
Chanson d'Hauterive fêtait son
40me anniversaire. Après avoir

exécuté 8 chants, la Chanson se permet
une petite pause pour reprendre son
souffle. Le rideau s'ouvre. Surprise, ex-
clamations ravies puis applaudisse-
ments immédiats: la Chanson se pré-
sente dans un nouveau costume. La voi-
là en fuchsia! Pour les dames, jupe
bleue, blouse fuchsia et foulard rose et
bleu; pour les messieurs, pantalon bleu,
chemise blanche et cravate fuchsia.
Neuf choristes portent des bouquets de
fleurs assortis au costume: ils sont desti-
nés aux membres fondateurs présents
sur scène — Mmes Blattner et Schlâppi
— et dans la salle.

En début de programme, les choris-
tes de la Chanson d'Hauterive étaient
arrivés sur scène, par petits groupes,
en chantant la Boîte à Chansons. Pour
la circonstance, certains chanteurs
avaient revêtu l'un ou l'autre des costu-
mes dans lesquels la Chanson s'est pré-
sentée au fil des années. Relatant briè-
vement les débuts de la Chanson, le
président Daniel Blanchoud a remercié
tout particulièrement les membres fon-
dateurs ainsi que les différents direc-
teurs sans qui la Chanson n'existerait
pas.

On y entend battre les coeurs à
l'unisson dit le refrain de la première
chanson; il reflète parfaitement l'im-
pression qu'a ressentie le nombreux pu-
blic venu s'associer au 40me anniver-
saire de la société villageoise.

En effet, l'excellente chorale vit son
plaisir de chanter. Les registres sont
équilibrés, les voix jeunes et rondes, les

nuances respectées. Les chanteurs sont
attentifs à leur dynamique directeur,
Pierre-Alain Vermot. De plus, ils chan-
tent par coeur! Une quinzaine d'airs
plus ou moins gais, allant du negro
spirituel au classique Ave verum de
Camille de Saint-Saens, enchaînant le
tout avec la même aisance, du reste,
que le présentateur de la soirée, Marc
Gigon.

Le conseiller communal Michel Tardin
a, lui aussi, félicité la Chanson pour son
engagement marquant dans la vie lo-
cale et l'a remerciée:

— Un sourire donne autant de lu-
mière que l'électricité mais coûte moins
cher.

La vision pimpante de la Chanson
d'Hauterive, après son changement de
costume, semble avoir réchauffé le pu-

blic qui s'était montré timide jusque là.
Il va apprécier la chanson La com-
plainte du phoque en Alaska, animal-
fétiche des chanteurs et surtout de leur
directeur. Puis il se détendra complète-
ment à l'écoute de Sha Sha Persan qu'il
plébiscite. ((La Crique est aisée» est le
titre de la comédie gaie que certains
membres de la Chanson ont interprétée
avec un humour teinté de quiproquos
comiques au plus haut point qui ont fait
crouler la salle de rires.

Notons également une autre nou-
veauté: c'est la première fois que le
Conseil communal autorisait la pour-
suite d'une soirée autour de tables ra-
pidement dressées en fin de pro-
gramme, dans le Centre sportif. Initia-
tive heureuse et hautement appréciée
de tous. Qu'il en soit remercié, /cej

CHANSON D'HAUTERIVE - Photo-souvenir, 40 ans de la vie d'une société
à travers ses différents costumes. ptr- M-

Comptes
acceptés

Le Conseil général d'Hauterive a ac-
cepté, hier soir, à l'unanimité le rapport
de gestion et comptes 1 988 présenté
par le Conseil communal. Compte tenu
de la décision de l'exécutif d'augmen-
ter de 1 à 5% les amortissements sur
trois bâtiments, soit le nouveau collège,
le pavillon des Jardillets et le Centre
sportif, le résultat final de l'exercice se
solde par un bénéfice de 39.186.85
francs.

Le budget d'investissement 1 989 et
le programme multi-annuel des investis-
sements jusqu'en 1 994 n'est pas mis au
vote conformément à ce que le législa-
tif avait décidé mais est présenté dans
le but de recueillir des avis utiles le
concernant. Les groupes libéral-PPN et
radical constatent qu'il ne prévoit rien
en ce qui concerne l'équipement ou le
contournement éventuel du centre du
village. M. Nicolas Bonhôte souhaite
que la réalisation de l'éclairage de la
zone verte de Vallombreuse se fasse
plus rapidement qu'en 1 992.

A l'heure où nous mettions sous
presse, la sécance n'était pas encore
terminée./cej

rcïï?rn
¦ EN CHANTANT - C'est dans une
salle comble de l'hôtel du Chasseur
que le chœur mixte d'Enges a tenu sa
soirée vendredi dernier. Une douzaine
de chants ont été présentés au public
dont certains, de haut niveau, ont mé-
rité le bis. Pour agrémenter la soirée
et aussi ... la caisse, divers jeux ont été
mis sur pied. De même que pour déri-
der chacun, un jeune Emile en herbe,
Christian Riba, s'est produit à plu-
sieurs reprises. Gageons que le direc-
teur du choeur, Charles Guyot, est un
personnage important dans la loca-
lité: à lui seul, il dirige plus ... de 1 0%
de la population puisque le chœur,
crée en 1 983, compte 28 membres,
20 voix féminines et 8 masculines.
/ og- M-

AGENDA
Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron, sur appel téléphonique
Cp 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise 95 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Hors des sentiers battus

SUD DU LAC- 
_____ _̂\

Rencontres chorales des céciliennes .- un grand moment

L e  
répertoire des céciliennes —

. comme on a trop souvent ten-
dance à le croire — ne se com-

pose pas uniquement de pièces chora-
les écrites pour la messe. Bien au con-
traire. Vendredi soir, à la salle polyva-
lente de Nant, les Rencontres chorales
des céciliennes du décanat du Lac et
de la Sarine ont fait goûter à un pro-
gramme composé d'oeuvres de Michel
Sardou et Claude Nougarou en pas-
sant par celles de Joseph Bovet et des
Broyards Pierre Huwiler, Francis Volery
et Bernard Ducarroz. Une soirée à qua-
lifier d'un «hors des sentiers battus»
fort réussi qui a laissé à l'oreille du
mélomane averti toute la délicatesse
d'un amical rendez-vous choral em-
preint d'une sincère amitié.

En sa qualité de société organisa-
trice, c'est au Choeur mixte de Belle-
chasse dirigé par Bernadette Delley

CÉCILIENNES — Une rencontre à l'unisson. gt. &

qu 'est revenu l'honneur d'ouvrir la soi-
rée avec «Ma maison», de Châles Tre-
net, et «Célébrons la grâce», de Soeur
Claire Françoise. Deux pièces fort bien
enlevées qui mirent le feu aux poudres
à une soirée dont l'ambiance n'alla
qu'en crescendo. Tour à tour, les douze
céciliennes du décanat du Lac et de la
Sarine se sont livrées à des prestations
populaires d'excellente qualité. Im-
pressionnants, voire émouvants, furent
encore les choeurs d'ensembles diri gés
par le directeur décanal Michel Wae-
ber et interprétés par plus de 400
chanteuses et chanteurs.

Tous deux du Vully, le choeur d'hom-
mes «La Persévérance» et le choeur
mixte «L'Espérance» ont prêté leur
concours en qualité de sociétés invitées.
Un généreux «à votre bon coeur» a
permis d'apporter un soutien indispen-

sable en faveur des enfants du Vully et

du canton atteints de myopathie.

O©- F.

Vestiges romains
en exil

L'Association Pro Aventico se voit
dans l'obligation, par manque de
place, de mettre en exil le produit de
ses fouilles archéologiques. Bien à con-
tre-coeur il est vrai. Toujours est-il que
nombreux sont les témoins de l'époque
romaine à avoir trouvé refuge à Lu-
cens. Plus exactement dans les locaux
de l'ancienne centrale nucléaire. Un lieu
qui, s'il offre certaines ((garanties » de
conservation, ne ferait certainement
pas l'unanimité de nos ancêtres.

Témoins d'une autres civilisation, ces
vestiges méritent une place bien en
vue. Ce lieu d'exposition, ils méritent de
la trouver dans la cité qui est la leur: la
cité d'Avenches-la-Romaine. Là où ils
ont été sortis de leur sommeil. C'est ce
que se propose et tente de faire l'Ass-
sociation Pro Aventico que préside M.
André Gavillet.

Des projets à réaliser, l'archéologue
cantonal et conservateur du Musée ro-
main Hans Bôgli en a présenté trois.
Tout d'abord, il y a lieu d'avoir la
possibiliter de pouvoir encore mieux
présenter au public les objets qui sont
exposés dans la tour du Musée romain.
Dans un deuxième temps, l'association
souhaite la création d'un musée lapi-
daire pour présenter tout ce que le
sous-sol avenchois livre. Ce qui permet-
trait également de ((rapatrier» tout ce
qui est provisoirement entreposé à Lu-
cens. Enfin, créer un dépôt pour conser-
ver tout ce qui touche aux céramiques
et autres peintures murales.

M. Philippe Bridel, directeur des fouil-
les, annonce encore une vingtaine d'an-
nées de travail pour l'exp loration sys-
tématique du sous-sol. En commentant
l'état de conservation des sites romains,
il a informé que certains d'entre eux
laissent apparaître une dégradation
avancée. 
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AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p7\ 3200.
Ambulance: <?71 2525.
Aide familiale : g 63 1841.
Sœur visitante : <Ç 73 1476.
Service du feu : (p 11 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: $5 117.
Ambulance et urgences : cf> 117.
Service du feu : / 1 1 8.
AVENCHES
Médecin de garde: s' 111.
Service du feu: <p 1 17 ou 751221.

¦ DÉPART — La municipalité a ac-
cepté, avec remerciements pour servi-
ces rendus, la démission de M. et Mme
Henri Devaud, à la tête de la pinte
communale ((La Vente» depuis le 1er
octobre 1981 , avec effet au 30 sep-
tembre prochain. Ce poste sera pro-
chainement mis au concours, /comm

Martial Leiter
ou le rêve
qui mord

Vernissage samedi en fin
d'après-midi à la Galerie 2016
d'Hauterive d'une toute nouvelle
série de dessins de Martial Leiter,
dessinateur du Val-de-Travers fixé
à Lausanne, célèbre par ses dessins
de presse d'une désopilante féro-
cité. A voir l'œuvre en direct, l'intel-
ligence prime sur le sarcasme. Le
constat ironique se donne même
parfois un petit contrepoint de ten-
dresse: ainsi la dénonciation de la
stupidité est-elle proprement asso-
ciée à sa racine profonde, la consi-
dération un peu sotte que l'homme
cultive pour lui-même et les formes
bizarres qui lui sortent sous forme
d'idées, comme les petits sous-ma-
rins de la protection civile fin prêts
à la survie en dessous du barrage
hydroélectrique, comme les confu-
sions mentales qui poussent les au-
tomobilistes à prendre routes et
pompes pour des personnages
bienveillants, comme la propension
à coller des- petits Cervin partout
où le Suisse peut espérer prendre
un franc ou un touriste.

C'est un des thèmes récurrents de
l'exposition, qui, par ailleurs, pré-
sente une série des six cantons ro-
mands encore inédite et destinée
au magazine «Du». D'autres veines
de l'inspiration de Leiter inclinent
plus au fantastique: nous y revien-
drons, les réalisations actuelles en
valent la peine, / chg

^̂ . . . . . _ > ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ______ ______ _>. . . >_ >. .. />*>. '>. . . . . . . . .  _ > _ _ ........Ss. &#.. _ _ . . . . . . . .  ¦_ . . . . . . .  > . . .

Salon du livre
Genève, Palexpo, 26-30 avril 89

Stand de L'HEBDO (Ringier Romandie) : rue Pouchkine N° 3

L'HEBDO est au four et au moulin. Pendant que l ' information suit
imperturbablement son cours, il est sur la sellette au Salon du Livre. Ne
manquez pas de le découvrir "en chair et en os". A chaque instant il se passe
quelque chose sur son stand. Venez. Revenez-y. La tête a tout à y gagner.

Rencontrez les journalistes de Concours des jeunes reporters
L'HEBDO Découvrez les 13 meilleurs travaux des
Au pied levé, venez discuter avec eux , leur ***> *j nolre ™m™- Ds sonl "P°sés

faire part de vos remarques, leur poser des f ?  *""J™- , ... . . . ,.,, ,„;¦ M r Vendredi 28, a 12 h.: remise des prix (sur laquestions : r~ . *„ .
- tous les malins, sauf mercredi, à 11 h scene offlcieUe>-
(rafraîchissement offert) Nocturne : Soirée spéciale
- tous les après-midi à 15 h 30 Vendredi 28, à 20 h: la surprise
(rafraîchissement offert) 

 ̂Cmsam ^^^m{
Jeu: "DeSSine-moi un mouton..." un festival permanent sur le siand ! De
Un jeu basé sur le "Pictionaiy". Dans la nombreux prix à la clé : un week-end dans
chaleureuse ambiance de L'HEBDO. De une capitale européenne, un repas chez
nombreux prix à gagner. Girardet, une semaine de séjour à Center
Tous les jours à 10 h, 11 h 30 et 17 h Parcs...Et ce n'est qu'un «anpk.

bon pour la tête
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f I ¦ 

«
_________ "¦v y _̂________k. ^HHHHH_l¦k. \^ / f^Ç- f̂c-v. j  â _W ^B _^BttjËSj&K. «H». w j l JP' _*̂¦¦¦ ¦̂k 

' m^%fW ____ . ¦ • ¦¦ L. - __«¦
^W JfeU_~«- w»-..

^*ÏÏPi^Mfc """̂ ŜuSJ^^ Î I _^^H _Wr
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h- 12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 {ours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. — .95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr. 179.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

EExmim

Une place au soleil.

A condition, bien sûr, qu'il y ait du soleil. Si, au contraire, la météo n'est pas
favorable, ce n'est pas très grave: en deux temps, trois mouvements, vous
recapotez votre Golf Cabriolet et poursuivez votre chemin parfaitement
au sec. Maintenant, si vous tenez
à y rouler à ciel ouvert, attendez plutôt ^—^la prochaine embellie pour aller (\-fi)
l'essayer. La Golf Cabriolet. \£y

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEIVIIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmoilin: 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.

755838-10

CHIC MODELS
Ecole et Agence de Mannequins-Photo-
modèles sélectionne pour ses prochains
cours.
Filles minimum 170 cm

J Garçons minimum 1 80 cm

f Dans une ambiance jeune et dynamique.
| i Formation au niveau international.

M. Barro 755810-10
Tél. (021 ) 22 09 11 de 14 à 19 h.

CclttOlïCd (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes , service,
entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison,
Fr. 37.-.
Réservation: Bartolozzi, Floris-
sant s, 1008 Lausanne. ,' (021 )
25 94 68, dès 17 h. 756143-10

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction : bilingue, trilingue
• Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire 755888-10
• Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil 1 
• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
• Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE

1 • Français pour étrangers I >
L • Cours du soir. Rentrée scolaire: septembre 1989. .

\_______l_______________J



La cité d'autrefois
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Cartes postales et photographies rétro à voir samedi
à l 'exposition-bourse de la Société philatélique du Val-de- Travers

LI 
a mode est aux cartes postales et
i aux photographies anciennes. La

Société philatélique du Val-de-travers
présentera samedi plusieurs dizaines
de ces documents dans le cadre d'une
exposition-bourse. Sortis des collections
du Môtisan Marcel Hirtzel et du Fleuri-
san André Perrin, ils illustrent les divers
aspects du Môtiers de la fin du XIXe
siècle aux années i 960.

Les visiteurs découvriront également
les remarquables photos du chef-lieu et
de ses environs prises par le Covasson
Georges Blanc, aujourd'hui disparu. La
commune d'autrefois revivra ainsi à
travers des vues de ses bâtiments, de
ses habitants, de ses activités artisana-
les et commerciales, de sa paysannerie,
de ses rues et de ses places, de ses
sites naturels...

Outre ce large coup d'oeil rétro sur
la cité môtisanne, l'exposition-bourse
de samedi laissera bien entendu une
place de choix à la philatélie propre-
ment dite. On y trouvera des collec-
tions de timbres-postes de différents
pays - notamment une importante du
Liechtenstein appartenant à Marcel
Hirtzel -, des travaux de jeunes collec-
tionneurs, des oblitérations spéciales
de la Journée du timbre de France, des
lettres et autres documents de l'ancien
curé Muriset de Fleurier et enfin des
cartes françaises dites «maximum»,
c'est-à-dire dont l'illustration, le timbre
et l'oblitération sont réservés au même
sujet, /cer

# Exposition-bourses, samedi, de lOh
à 12h et de 13h30 à 17h, grande salle
de l'Hôtel des Six-Communes, Môtiers

COUP D'ŒIL RÉTRO — Une exposition-bourse placée sous le signe de la
nostalgie, qui fera revivre les bâtiments, les rues, les alentours de Môtiers, tels
qu 'ils s 'offraient à la vue autrefois. £-

Impressions de voyage
f

légante dans son tailleur classique
ou plutôt décontractée avec son
pull et ses jeans, toutes deux ont le

charme et le sourire. Laquelle est l'An-
glaise, laquelle est la Vallonnière?... La
première est très «british» dites-vous?
Eh bien non!, c'est l'inverse.

Johanna Pollard, l'Anglaise de Salis-
bury (au sud de l'île), voulait vivre
quelques temps en Europe; son grand-
père, un rotarien, contacta le siège
zurichois du Rotary international qui le
mit alors en contact avec Richard Wil-
son, de Travers. Professeur à l'Ecole de

DÉCOUVERTE DE DEUX MILIEUX - Une belle expérience pour Nicole Brasch
(à gauche) et Johanna Pollard (à droite). pt. - _£

commerce de Neuchàtel, ce dernier
proposa l'échange à l'une de ses élè-
ves, la Covassonne Nicole Brasch, fort à
l'aise dans la langue de Shakespeare.
La grande aventure pouvait commen-
cer. Pour Nicole, elle est déjà terminée
depuis presque quatre mois; pour Jo-
hanna, elle se finit en juin. Toutes deux
étaient réunies hier chez M. Wilson et
ont confié leurs impressions.

— D'une manière générale, les An-
glais que j'ai rencontrés sont vraiment
sympathiques; un peu ambigus aussi. Ils
sont simples, charmants, pleins d'hu-

mour, mais aussi très compliques: ils
demandent par exemple que l'on s 'ha-
bille chic pour un simple repas, déclare
pour sa part Nicole.

Ses loisirs? Beaucoup de contacts
avec les familles d'accueil, des séances
télé ( «C'est très bon pour mon an-
glais») et... un peu de karaté (sa fine
silhouette ne l'empêche pas d'être cein-
ture marron avec barrette!). Un fait de
société l'a particulièrement frappée: la
différence des classes.

— Je l'ai ressentie entre autres au
travers du langage: dans l'école pri-
vée où j'étudiais, une enseignante nous
apprenait une foule de formules de
politesse que je  n'entendais pas dans
la rue. En Suisse, cette différence n'est
vraiment pas aussi marquée... (Johanna
approuve).

A Salisbury, la jeune Vallonnière a
retrouvé la verte nature.

— Il n'y a pas de forêts comme ici,
mais des champs traversés par de peti-
tes rivières qu'enjambent des ponts en
pierre. C'est très romantique. J'aimais
beaucoup traverser la campagne dans
le bus qui me conduisait en ville.

Johanna aussi a admiré la nature:
elle est arrivée en automne, alors que
la forêt prenait ses plus belles couleurs
et des grands souvenirs qu'elle empor-

tera au pays, c'est le moment ou, du
haut du Petit Cervin, elle a vu pour la
première fois les Alpes éblouissantes
de soleil.

La jeune Anglaise ne chôme pas non
plus durant son séjour: elle suit les cours
à l'Université de Neuchâtel, elle visite
la Suisse et a déjà connu six familles
d'accueil ( dit M. Wilson, elle «appar-
tient» un peu au Rotary club du Val-
de-Travers,). Côté intégration, c'est la
réussite totale; qu'on en juge:

— J'aime la fondue, la raclette et le
chocolat... Et — le croiriez-vous? —
elle confie cela avec une pointe d'ac-
cent de chez nous!

Les contacts ont vite été pris: avec
les étudiants de l'Université («c'est s!
petit que tout le monde connaît tout le
monde!»), mais aussi avec les jeunes du
«Rotaract» - dernier né des clubs-servi-
ces et qui compte désormais Johanna
parmi ses membres fondateurs.

Lorsqu'on leur demande à toutes les
deux le message qu'elles aimeraient
absolument faire passer, elles répon-
dent d'une même voix: «Remercier
ceux qui nous ont permis de vivre cette
aventure». Richard Wilson en a tiré les
conclusions qui s'imposaient: «L'expé-
rience sera renouvelée».

0 P. Be.

Crédits et parrainage
DISTRICT DU LOCLE 

le législatif loclois solidaire
des villages roumains

Afin que le Conseil général examine
bientôt les comptes tout à loisir, une
séance de relevée a permis hier soir de
liquider les objets restés en souffrance.
Plusieurs interpellations traduisaient
des inquiétudes fort diverses chez les
élus.

Les popistes s'étonnaient ainsi que le
gouvernement neuchâtelois sollicite un
crédit pour couvrir une partie des per-
tes d'exploitation et financer une ex-
tension du chauffage à distance d'une
entreprise publique du Littoral, dont
quatre communes et le canton sont ac-
tionnaires. Une autre demande de cré-
dit est également demandée pour sub-
ventionner les travaux de rénovations
des installations de remontées mécani-
ques de la Robella. Selon les popistes,
la Mère Commune supporte des char-
ges importantes pour le chauffage à
distance et l'entretien du téléski Le Lo-
cle-Sommartel. Le Conseil communal
est-il dès lors décidé à solliciter les
soutiens du canton?

- // le fait déjà, a répondu le prési-
dent de la ville Jean-Pierre Tritten. Le
gouvernement nauchâtelois doit assurer

le développement harmonieux de tout
le canton. Notre exécutif a eu l'occa-
sion d'en discuter avec lui tout récem-
ment. Dans bien des cas, la ville du
Locle bénéficie du taux maximum de
subventionnement possible. Par exem-
ple pour l'aménagement des deux zo-
nes industrielles et pour nos établisse-
ments scolaires. Le Conseil d'Etat est
toutefois prêt à examiner toute forme
d'aide supplémentaire pour des projets
d'envergure.

Loin du Jura neuchâtelois, Nicolas
Ceaucescu, le «génie des Carpathes »
mène à chef un projet de systématisa-
tion dont pâtit surtout la population
rurale, particulièrement la minorité
hongroise. Ce projet démentiel émeut
l'Occident. Plusieurs communes suisses
ont déjà pris l'initiative de parrainer
des villages roumains menacés. Par la
voix de Jean-Pierre Tritten, l'exécutif a
assuré que Le Locle prendra part à une
action de ce type, qui vise à freiner
l'ethnocide en cours. Le nom du village
parrainé n'est pas encore connu.

Meilleur artisan
que patron

La principale cause appelée de-
vant la cour correctionnelle en au-
dience préliminaire — escroquerie,
filouterie d'auberge, faux dans les
titres et infractions au code de la
route — ayant été renvoyée, le
tribunal de police n'a eu à juger
hier à Môtiers, que des affaires très
ordinaires.

Après avoir fait un bon appren-
tissage de serrurier-appareliteur,
G.M., à 22 ans, s'est mis à son
compte. Il s'est alors montré meil-
leur artisan que patron.

Car, si rien ne laissait à désirer
dans son travail, Il n'en a pas été
de même dans la tenue de ses
livres d'entreprises. Dans un pre-
mier temps, il avait confié ce travail
à une fiduciaire, laquelle a fini par
renoncer...

Puis, de fil en aiguille, G.M. en est
arrivé au dépôt du bilan avec un
passif d'une centaine de milliers de
francs. L'expérience aura été
cruelle pour lui. A présent,!! est re-
devenu employé et travaille sous
(es ordres d'un nouveau patron.

La faillite a conduit G.M. devant
ia justice, qui lui a reproché d'être
l'auteur d'une banqueroute simple,
d'avoir violé l'obligation de tenir
une comptabilité et de ne pas avoir
observé les prescriptions légales en
matière de comptabilité, selon les
dispositions du code pénal.

G.M. s'est présenté sans manda-
taire devant te juge et aucun té-
moin n'a été cité. Il a écopé de 60
jours d'emprisonnement, comme
l'avait requis le ministère public,
mats le sursis a été octroyé et la
durée d'épreuve fixée à 3 ans. En
outre, G.M. s'acquittera de 430fr.
de frais.

Le dénommé M.M. a roulé au
volant de sa voiture en état
d'ébriété. L'analyse du sang a ré-
vélé une alcoolémie de l,42o/oo
en moyenne. Il était donc juste à la
limite de l'ivresse légère. M.M. s'en
est tiré avec 500fr. d'amende et
450 fr. de frais.
. Comme de coutume, ont comparu
devant le tribunal plusieurs citoyens ;:
qui, malgré les sommation reçues
n'ont pas acquitté leur taxe mili-
taire, l' un d'entre eux a été libéré
sans frais, un autre libéré, mais
avec 35 fr. de frais. Plusieurs cas
ont été reportés, dont l'un pour
administration de preuve.

Enfin, deux comparaisons ont été
prononcées. P.M., d'une part, et
W.GJ d'autre part, ont été con-
damnés l'un et l'autre à 5 jours
d'arrêts ef 35 fr. de frais. Le sursis
d'un an leur a été accordé à condi-
tion que la taxe arriérée soif ver-
sée au bureau des recettes de
l'Etat.

0 G- D.

0 Composition du tribunal: Ber-
nard Schneider, président et Joëlle
Vatlei, employée au greffe. "

Raiffeisen : plein succès
A vec une palette de services encore élargie

C
omme toutes les autres Caisses
| Raiffeisen du canton, celle des

Ponts-de-Martel a tenu son assemblée
générale. Du rapport de gestion, on
retiendra qu'une fois de plus, la ban-
que a travaillé avec succès. L'effectif
est de 394 membres. Le total du bilan
a encore progressé l'an dernier, pas-
sant en gros de 37.700.000 fr. à
39.400.000 francs. «Durant cette an-
née d'exercice, nous avons en outre pu
renforcer sensiblement notre présence
sur le marché par un choix élargi et
amélioré de nos services. Nos services
traditionnels, qui ont fait leurs preuves,
ont été élaborés afin d'être en mesure
de répondre mieux encore aux besoins
de notre clientèle».

Le rapport des gérants, lui, s'est at-
tardé sur l'activité des affaires de la
caisse. Relevons que les comptes-cou-
rants débiteurs ont atteint 5.902.438
fr. 37; les avances et prêts à terme

fixe, 726.315 fr. 40; les crédits et
prêts à des collectivités de droit public,
795.615 fr. 30; et les placements hy-
pothécaires, 24.522.156 francs. Les
fonds déposés par les clients ont aug-
menté de 821.932 fr. 22, et les prêts
et crédits de 2.256.178 fr. 30.

L'exercice écoulé n'a pas présenté
de difficultés notoires, note-t-on encore,
si ce n'est «l'adaptation au nouvel or-
dinateur qui fut tout de même labo-
rieuse tant pour les employés que pour
les gérants». Quant au bénéfice net, il
s'est élevé à 35.574 fr. 42.

En fin de séance, un très beau film a
été projeté, relatant le travail en forêt
(abattage, façonnage et débardage
du bois avec des chevaux). Il a été
réalisé par Jean-Marc Henchoz, bien
connu dans la région. Une collation,
préparée par les dames du comité,
devait mettre un terme à cette réunion,
/ny

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité:
45 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ,'61 1081.
Ambulance: @ 1 17 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <? 632348, Fleurier Cfi 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
45 61 3848.
Aide familiale: ,'612895.
Service du feu: ..'118.
Fleurier gare RVT: informations
95 61 1078.
Police cantonale: Môtiers 45 61 1423,
Fleurier £61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique (P 038/422352.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous
45 038/63 30 10.

Stand des Sugits-Fleurier
Mercredi 26 avril

de17h30 à 19h30

Tirs obligatoires
300 m et 50 m

Livrets de service et de tir

Org. Les Armes Réunies et le Grùtli
765864-74



— _!_/______/___- _________

Le nouveau soutien-gorge Contour : à la fois moulant et discret, garni de dentelle décorative
aux motifs floraux.
Série Contour - soutien-gorge avec et sans armature , slips et une pièce. Conseils Triumph
du 25.4 au 29.4. Demandez la conseillère Triumph, Madame V. de Domenico.
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Contour, Coupe B, C, D 75-95, blanc, Champ agne.

•**• AU lOUÏRE
^  ̂Il ^ggW^ggf* I 755832-10

Mandatés par plusieurs de nos clients implantés dans le
bas du canton, nous cherchons plusieurs

DESSINATEURS MACHINES

Ayant acquis une formation autodidacte ou au bénéfice
du CFC , pour effec tuer divers travaux de planifica t ions,
construct ions, copiages et mise au propre.

Une expérience en DAO serait un avantage.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Salaires élevés et avantages sociaux d'entreprises
modernes.

Faites nous parvenir vos offres de service ou
contactez M. Garcia qui se tient à votre entière
disposition pour plus de renseignements. 755892-36

Home médicalisé.
Résidence LE CHALET, 2022 Bevaix
Les aînés nous tiennent à cœur!
Notre établissement offre un foyer à 20 pension-
naires et a besoin pour le 1er juin ou à convenir
d'une

AIDE-INFIRMIÈRE
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concernée par les personnes âgées, prenez con-
tact avec le secrétariat qui recevra avec plaisir
votre appel téléphonique au (038) 57 10 40.

755860-36

NOUS CHERCHONS:

1 monteur électricien
ou aide

Libre tout de suite ou à convenir.

Suisse ou permis valable. 755841 36

Entreprise commerciale importante, ayant son siè-
ge central à Neuchâtel, engage un

responsable
administratif

Profil désiré :
CFC d'employé de commerce. Quelques années
de pratique dans une entreprise commerciale
orientée de préférence vers le commerce de détail.
Connaissances en informatique et de la langue
allemande. Sens des responsabilités, du service à
la clientèle, aptitudes à organiser le travail et à
diriger le personnel.
Age idéal: 35 à 45 ans.
A un candidat capable, ne craignant pas de
s'engager à fond dans une activité professionnelle
astreignante mais variée, nous sommes à même
d'assurer une situation stable, bien rémunérée,
assortie de prestations sociales correspondantes et
des perspectives d'avenir particulièrement attracti-
ves.
Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer à
L'EXPESSS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1267.
Elles seront traitées avec la plus grande
discrétion. 755640-36

^_HaBMH^_^MaMHamHM̂

Vous avez de l'entregent
Vous avez une bonne présentation
Vous aimez les contacts humains
Vous cherchez un travail indépendant

Alors vous êtes
la personne que nous cherchons
Les candidats sont priés de retourner le coupon
ci-dessous à case postale 8, 1569 à Forel/FR.

755808-36

Nom : Prénom : 
Rue: Date de naissance : 
Localité : Etat civil: 
Tél.: Profession : 

1»»_1T1T 

M̂"K«5-E_|̂ 0 ĴxI  ̂* _̂nBJJi*-.

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

i cherche pour entrée à convenir

I AIDE-CONCIERGE
- permis de conduire obligatoire,
- travail en service continu (y compris 2 week-ends par

mois),
- poste intéressant,
- conditions de travail et salaire selon normes ANEMPA.

Se présenter aujourd'hui 25 avril 1989 entre 8 h et 12 h ou
entre 14 h et 17 h 30. 755896-36

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous cherchons :

2 CONTREMAÎTRES MAÇONS
1 CONTREMAÎTRE

EN GÉNIE CIVIL
étant au bénéfice du CFC et ayant si possible une
expérience acquise dans la direc t ion des chan tiers et la
prise de responsabilités.

Nous offrons des postes à responsabilités dans
des entreprises importantes du littoral.

Salaires élevés et prestations sociales de 1er ordre.

M. Garcia attend votre appel. 759585 36

Entreprise de moyenne importance cherche pour l'un de
ses ateliers de production

UN COLLABORATEUR
dynamique, ayan t de l 'expérience dans la conduite du
personnel.

Après la période de formation, i l  est prévu que le t itulaire
de ce poste assumera la responsabilité de l'atelier con -
cerné.

Profil souhaité:
- SENS DES RESPONSABILITÉS
- BON ORGANISATEUR
- CONTACT AISÉ
- ÂGE DÈS 30 ANS.

Conditions en relation avec les exigeances du poste.

Faire offre accompagnée d'une lett re manuscri te et d'un
curriculum vitae à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1268. 755868-36

M A vendre
VOILIER VAURIEN entièrement équipé,
700 fr. Tél. (038) 25 18 45. 588302-61

CHAMBRE A COUCHER complète, 600fr.
Tél. (038) 25 18 45. 588303-6.

ROBE DE MARIÉE complète avec jupon,
etc.. 1200 fr. Tél. (038) 31 38 68. 588341.61

4 FAUTEUILS en bon état , bas prix.
Tél. 24 66 27. 588442 61

ORGUE Yamaha état neuf, prix à discuter.
Tél. 33 44.84 dès 19 h. 688448-61

PLANCHE À VOILE Mistral Maui, 2 voiles,
wishbone vario, parfait état. Offres tél. (038)
42 49 64. 588438-61

DÉSHUMIDIFICATEUR pour cave prenant
l'eau, état neuf. Prix à discuter. Tél. (037)
61 61 01 ou (031) 95 70 29. 755751-61

SECRÉTAIRE rustique espagnol, 250 fr. ;
meuble rustique espagnol, 80 fr. Tél. 25 6518
le SOir. 588426-61

M Demandes à acheter
JE C H E R C H E  en très bon état: télévision
grandeur moyenne avec vidéo. Paiement comp-
tant. Tél. 31 56 87. 755635-62

¦ A louer
ESPAGNE: appartement. Tél. (021) 27 48 27.

760077-63

ANNONCE chiffres 63-1233, 12 courant,
pourvue merci. 588465-63

APPARTEMENT 3% pièces au plus vite à
Neuchâtel, loyer modéré. Tél. 25 75 48.

588461 -63

PLACE DE PARC couverte à Boudry, 65 fr.
Tél. 42 23 54. 755872-63

GARAGE La Neuveville, Raisse 8, indépendant
avec eau, électricité, 14 m!,120 fr. Tél. 24 10 50
SOir. 603683-63

STUDIO libre début mai, possibilité de cuisi-
ner, pour personne seule, région Neuchâtel.
Tél. 25 09 22. 588451-63

URGENT Marin 1.5.89, appartement 2% piè-
ces avec garage, 1010 f r. tout compris.
Tél. 33 17 57 dès 17 heures. 755737-63

FIN JUILLET à Neuchâtel, appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée, cave, galetas. Endroit
tranquille, 1170 fr . charges comprises. Tél.
(038) 31 73 02. 588243-63

AUX VERRIÈRES, Crêt 169, petit apparte-
ment comprenant 2 chambres, cuisine, salle de
bains, dépendances. Pour renseignements et
visite : Tél. (038) 66 15 04. 755880-63

TOUT DE SUITE Neuchâtel, Gouttes-d'Or 70,
appartement 2% pièces, balcon, vue, ascenseur,
1000 fr. charges comprises. Tél. 24 65 82.

591514-63

DANS IMMEUBLE en PPE, Suchiez18,
grand 3 pièces libre tout de suite, loyer 1000 fr.
par mois + charges. Visites et renseignements,
tél. (038) 53 33 36. 759332-63

APPARTEMENT 3% pièces à Bevaix entière-
ment rénové, cuisine agencée, 950 fr . + char-
ges. Libre dès fin mai. Tél. (038) 46 26 85 dès
1 9 h 30. 756883-63

¦ Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche appartement 3 piè-
ces à Neuchâtel pour fin juin. Tél. (038)
42 63 05. 755393-64

CHERCHE A LA NEUVEVILLE, appartement
2 à 4 pièces, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 24 18 03 (17-20 h). 588417-64

JE CHERCHE appartement 2 ou 3 pièces
même modeste, loyer raisonnable, à Marin.
Tél. 33 70 02. 588452-64

CHERCHE appartement 3 pièces à Neuchâtel
et environs, pour mai ou juin, max. 800 fr.
charges comprises. Récompense 500 fr. à la
signature du bail. Tél. (038) 24 44 95.588467-64

JEUNE HOMME cherche pour date à conve-
nir, 2-3 pièces avec balcon, région Neuchâtel-
est ou environs, maximum 800 fr. Tél. 25 81 65
dès 18 heures. 588339-64

JE CHERCHE un appartement de 4 pièces,
prix modéré, région le Mail, Monruz, Hauterive,
pour septembre. Tél. (038) 31 77 91 après
19 heures. 588454-64

CHERCHE entre Cornaux et Landeron, appar-
tement 2 pièces ou éventuellement plus petit,
non meublé, début juillet ou date à convenir.
Tél. (038) 33 41 59, heures des repas. 588439-64

B Offres d'emploi
COUPLE cherche femme de ménage 14 journée
par semaine à Engollon. Tél. 53 40 37 le soir.

755750-65

3 ENFAN TS + chien et chat cherchent per-
sonne disponible pendant 2-3 semaines en juin
pour aider et remplacer la maman pendant
séjour à la maternité. Tél. 24 00 49. 588396-65

É Demandes d'emploi
PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 709394-66

CH ERCHE à faire heures de ménage et repas-
sage. Tél. 25 56 82. 588458-66

CONTREMAÎTRE bâtiment, libre en juin.
Case postale 18, 2008 Neuchâtel 8. 755881-66

DAME permis B cherche heures de ménage et
nettoyages de bureau. Tél. 25 60 94 après
18 heures. 588450-66

DAME cherche travail, gain 600 fr. par mois.
Vente exclue. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8989. 588444-66

JEUNE employée de bureau CFC connaissant
informatique et traitement de texte cherche
p l a c e  100 %, l ibre i m m é d i a t e m e n t .
Tél. 25 66 45 dès 19 h. 588394-66

FEMME portugaise avec certificat de travail
cherche place comme aide-cuisine ou femme
de chambre. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8988. 588443-66

ANCIEN COMMERÇANT nouvellement re-
traité, cherche emploi mi-temps : commerce,
bureau, kiosque, éventuellement dimanche, ho-
raire indifférent. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-8984.

588405-66

¦ . . . . . . . 7 7 Divers
DEVENEZ SAMARITAIN! Suivez le cours
complémentaire (16 h). Début 3 mai. Tél.
31 41 92-53 22 13. 588354-67

PERSONNE expérimentée donne leçons de
soutien d'allemand, tous degrés. Références.
Tél. 24 1 4 1 2. 588462-67

QUI ACCUEILLERAIT jeune fille allemande ?
En échange, elle pourrait garder les enfants,
rendre quelques services ou même participer au
loyer. Neuchâtel ou environs. Pour tous rensei-
gnements, appeler la semaine (038) 24 63 56.

588381-67

M Perdus-trouvés
PERDU CHATTE angora noire et blanche
depuis le 4 avril. Tél. 24 39 32. 755867-68

M ' Animaux
A DONNER contre bons soins, Fox-Terrier F,
6 mois. Tél. 42 21 76, heures repas. 588423-69

À VENDRE chatons persans avec pedigree
LOH, vermifuges, vaccinés. Tél. 53 30 35,
midi/soir. 588112-69



Exécutif H frileux n
ie taux d'imposition ne baissera pas

E

s
| n dépit du boni de 249.626,30 fr.
| qui apparaît au bouclement des

a' comptes 88 (1.657,60 fr, une fois
comptabilisés des amortissements sup-
plémentaires), l'exécutif de Cernier a
réitéré son refus de baisser le taux
d'imposition - dont la quotité est actuel-
lement à un franc - dans ce début de
législature du moins.

Roland Debély, responsable des fi-
nances, a invoqué entre autres les in-
vestissements prévus pour les deux ou
trois prochaines années (700.000 frs).
Taxant l'exécutif de «frileux», le parti
radical a proposé en contrepartie une
motion d'urgence visant à ramener la
taxe hospitalière votée fin 88 de huit à
quatre pour cent.

Cette motion a été refusée. Une au-
tre motion d'urgence, présentée par
Marianne Glardon (PS), demandait au
législatif de sanctionner le parrainage
d'un village roumain, a été acceptée.
L'action de Cernier s'inscrira dans la
ligne définie par l'Opération Villages
Roumains (OVR).

Malgré l'opposition des radicaux,
qui jugent qu'une parcelle jouxtant les
terrains de sports déjà existants con-
viendrait mieux à l'implantation d'une
salle de gymnastique, la majorité des
membres du législatif s'est prononcée
en faveur de la vente au Syndicat
intercommunal de La Fontenelle d'une
parcelle de 700m2 sise entre les collè-
ges primaires et secondaires.

Les 410.000 fr. de crédit pour la
construction d'un abri public de 314
place ont passé la rampe du législatif
sans problème, ainsi que la modifica-
tion du plan d'alignement aux «Plan-
ches sèches», et l'établissement d'une
servitude au profit de l'un des proprié-
taires du quartier Henri Calame. La
parcelle 2371 passe en zone indus-
trielle, non sans commentaires, et une
commission étudiera la possibilité de
créer un Conseil général des jeunes.

Quant au problème de la convention
liant Chézard-Saint-Martin à Cernier,
pour le ravitaillement en eau, le légis-
latif s'est prononcé pour la non dénon-
ciation de cette convention.

0 Mi. M.

Construction
d'une station Natel C

Les membres du Conseil général
d'Engollon ont décidé hier soir de ven-
dre une parcelle de terrain de 1 50 m2
à la Direction des télécommunications
de Neuchâtel. Après études, il s'est
avéré que la construction d'une station
Natel C près de la lisière du Bois
d'Engollon permettrait de couvrir tout
le Val-de-Ruz et La Vue-des-Alpes. La
hauteur de l'antenne sera de 32 mè-
tres. Il s'agit d'une installation d'intérêt
public extrêmement utile à l'extension
du réseau et attendue par de nom-
breux usagers.

Une demande de crédits de 1 9.600
fr. dont à déduire les subventions pour
les travaux d'études relatifs à la déter-
mination des zones de protection des
sources et captages d'eau a passé la
rampe sans problème.

Micheline Hausener, administratrice
communale, a commenté ensuite les
comptes de l'exercice 88 qui bouclent
avec un bénéfice de 1 034,60 fr., après
avoir fait des amortissements supplé-
mentaires pour 47.700 francs.

Le législatif, composé de neuf mem-
bres, a aussi renouvelé son bureau: il a
nommé Edouard Reichen président,
Laurence Barthoulot vice-présidente et
Eliane Meystre secrétaire.

Dans les divers, il a été question
d'une lettre adressée à la région LIM
afin de raccorder le village à un circuit
de transport.

0 M. H.

Un exercice
favorable

Le législatif de Villiers, réuni hier au
collège, à d'abord examiné les comp-
tes de l'exercice 88 qui se présentent
d'une manière très favorable avec un
bénéfice de 24.328,25 francs. Les
comptes du téléréseau sont équilibrés
avec une augmentation de dix abon-
nés, le nombre est actuellement de sep-
tante-sept, ce qui laisse bien augurer
des comptes futurs.

Le Conseil communal, dans son rap-
port, a rappelé qu'actuellement cent
dix personnes, soit le 34% de la popu-
lation, sont âgées de moins de 1 8 ans.

Le législatif a aussi renouvelé son
bureau qui sera formé d'André Hugue-
nin (PS) président; Alain Troyon (En-
tente communale), vice-président; Her-
vé Oppliger (Entente communale), se-
crétaire, /mh

Finale au pistolet
La finale du championnat de groupes

au pistolet s'est déroulée mercredi soir
au stand des Gollière. Les conditions
étaient excellentes et la lumière parti-
culièrement bonne: les résultats ont été
bien meilleurs que lors du premier tour.
En effet, sur trente-deux passes de dix
coups tirées, onze pistoliers ont réussi
90 points et plus.

Le premier challenge a été gagné
par La Montagnarde des Hauts-Gene-
veys avec 728 points, et le roi du tir a
été désigné: il s'agit de Christian Bron,
des Hauts-Geneveys, avec 1 90 points.
Au vu de l'ambiance harmonieuse qui a
régné durant ces tirs, il a été décidé de
faire une revanche dans le courant de
l'automne./ mh

Résultats:
Groupes: 1. La Montagnarde, 359, 369,

soit 728 points. (Bron, Robert et Leuenberger
deux fois) . 2. Sous-Officiers I, 360, 338, soit
.698. (Wol gemuth, Rollinet , Vauthier , Haller)
3. Fontainemelon I, 352, 355, soit 697. (Wein-
gart , Kaegi, Matile, Magnenat) . 4. Sous-Offi-
ciers II, 336, 337, soit 673. (Racine, Huguelef ,
Heinz, Charrette) .

Individuel: 1 . Christian Bron, 190 (97-93) .
2. Gilbert Leuenberger, 187 (94-93) . 3. Erard
Wohlgemuth. 186 (95-91). 4. Francis Leuen-
berger, 181 (92-89) . 5. Noël Rollinet, 180
(92-88) .

Un bonus pour le bois
LU 

examen des comptes 1988, ins-
crit à l'ordre du jour du législatif

M de Chézard-Saint-Martin, qui sié-
gera ce soir, revêt une importance par-
ticulière. Les conseillers généraux étant
invités dans cette même séance à se
prononcer sur un crédit de 900.000 fr.
pour la centrale de chauffe à distance,
il n'est pas indifférent, en effet, que
l'exercice 88 boucle sur un bénéfice net
de 181.666,70 fr. et un bénéfice réel
de 338.054.30 qui permettrait de
couvrir sans problème la charge an-
nuelle totale de la centrale, soit
258.750 francs.

Le calcul de cette dernière charge a
été fait selon un scénario où il est tenu
compte d'un prêt LIM de 25% sur la
totalité des travaux, centre communal
et centrale de chauffe. La LIM prête-

rait, sans intérêts, une somme de
1.800.000 fr. sur le total des
7.200.000 fr. à investir, et cela pour
une durée de 24 ans. Pourquoi cette
générosité? Parce que le chauffage au
bois a un effet dynamisant sur l'écono-
mie régionale: par rapport au mazout,
il nécessite 43% de moins de consom-
mation intermédiaire importée, et que,
pour le bois, l'apport brut à l'accroisse-
ment du produit régional est de 60 cts
par franc investi.

Le plan de remboursement présenté
par l'exécutif prévoit un versement an-
nuel de 75.000 fr. à la LIM, sans recou-
rir à l'emprunt. A quoi viennent s'ajou-
ter 148.750 fr. d'intérêts sur le prêt de
construction du centre communal et
35.000 fr. de charges d'exploitation.
Le calcul a ceci d'intéressant que, à

longue échéance (25 ans et plus), les
plans financiers, avec ou sans chauf-
fage à bois, se rejoignent.

/ Du côté de la source d'énergie, pas
de craintes à avoir non plus, puisque
selon les données de Luc Favre, inspec-
teur du IVème arrondissement, les fo-
rêts de la commune couvrent largement
les 500 stères nécessaires en assorti-
ments les meilleurs marché: bois d'in-
dustrie de deuxième qualité (155 stè-
res), pâte hêtre (280), résineux (50) et
qualité emballage (87), tous vendus
actuellement à perte. De quoi, pour la
commune, être autonome à 100% en
combustible bois.

On verra ce soir si les arguments qui
ont séduit la LIM emporteront égale-
ment l'approbation du législatif.

0 Mi. M.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 242424.
Soins à domicile: cfi 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: . " 531003.
Hôpital de Landeyeux: cfl 533444.
Ambulance: ..' 1 1 7.
Parents-informations: (p 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchàteloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.

Technique de la tactique

¦LA CHA UX- DE-FONDS -

les instructeurs sapeurs-pompiers du canton en « recyclage ». Une journée
de cours pour peaufiner la donnée d'ordres en cas d'inte rvention

P

ésident du Groupement des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers du
canton, le capitaine Willy Gattol-

liat s'estimait satisfait. La journée tech-
nique, mise sur pied samedi à La
Chaux-de-Fonds, réunissait 37 partici-
pants. Bien dans la moyenne des cours
qui, deux fois l'an, regroupent les spé-
cialistes pour qui la formation continue
reste l'outil indispensable face à l'évo-
lution des interventions. Afin de rester
dans le coup, ces hommes consacrent
ainsi nombre d'heures à découvrir les
nouveautés en matériel, à parfaire les
données d'ordres, à se familiariser au
style des constructions. Car on ne bâtil
plus aujourd'hui comme hier, même si un
toit reste un toit: l'intérieur change. Et
de cela également, il convient d'en
tenir compte.

Ces cours sont financés par le biais
du fonds cantonal des sapeurs-pom-
piers géré par le Département des
travaux publics et alimenté par l'Eta-
blissement cantonal d'assurance immo-
bilière. Les participants sont tous des
instructeurs fédéraux pour qui ce recy-
clage est non seulement l'occasion
d'une rencontre entre les différents dis-
tricts-mais aussi un fructueux échange
d'informations.

Samedi matin, alors que le froid se
faisait menaçant sous les effets conju-
gués de la bise et de la neige, les
membres ont suivi une conférence du
capitaine Pierre-Alain Widmer, de La
Chaux-de-Fonds, sur la tactique et la
technique d'intervention. En six volets,
l'orateur a rappelé les notions essen-

tielles qui vont de la connaissance des
lieux et des bâtiments, de la technique
du feu (avec une appréciation de la
construction et de son contenu) à la
supposition d'incendie (le foyer princi-
pal, ses ramifications, la détermination
de l'objectif à combattre). Pour passer
ensuite à la tactique de lutte contre le
feu lui-même (évaluation des moyens à
disposition, emplacement de la pre-
mière lance, etc.). Avant-dernière
phase: la décision de principe pour le
responsable et l'organisation des se-
cours. A cet ultime étape, le chef pro-
cède alors aux données d'ordres, tan-
dis que toute l'infrastructure en hommes
et matériel se met en place.

De ces quelques minutes dépendent
le succès d'une intervention, des inten-
tions clairement exprimées. Pas inutile
donc de roder ce schéma, de le peaufi-
ner.

Et chacun ensuite de se retrouver à
l'extérieur, dans la vieille ville, où di-
vers chantiers les attendaient. Chefs de
classe, le capitine Alain Stoller (Marin),
les premiers-lieutenants Jean-Daniel
Mollier (Le Locle), Vito Cavallo (Saint-
Biaise) et Pierre-Alain Dick (Neuchâ-
tel),ainsi que le capitaine Gilbert Miche
(Le Locle) avaient préparé un pro-
gramme serré. Sous l'oeil de nombreux
invités parmi lesquels Fred Besson, di-
recteur de l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière, les majors
Laurent Brossard (Le Locle) et Jean
Guinand (La Chaux-de-Fonds), des
membres d'honneur et honoraires du
bataillon local. Le repas de midi, puis
en fin de journée un apéritif offert par

la Ville ont marqué cette étape dans le
Haut. Prochain rendez-vous: cet au-
tomne à Cressier. Et les 1 2, 1 3 et 1 4
octobre, à Colombier, le cours fédéral
et l'assemblée des délégués de tout le
pays. Le comité neuchâtelois est d'ores
et déjà à l'ouvrage.

O Ph. N.

Ferme anéantie
par le feu

Un incendie d'une rare violence,
alors qu'un temps de foehn régnait
sur la légion, a dévasté ia nuit der-
nière une ferme, au-dessus de La
Chaux-de-Fonds. Ce sont tout
d'abord de drôles de reflets lumi-
neux, éparpillés du côté dés Tours
de l'Est, qui ont intrigué les pas-
sants. Puis soudain/ des flammés* H
était 21 h 45 lorsque l'alarme fut
donnée au poste de police. Le soir
même, lés cadres du bataillon des
sapeurs-pompiers de la ville étaient
en exercice, lis furent aussitôt mobi-
lisés, ainsi que tes premiers secours
et tous les véhicules à disposition.

Sous les ordres du major Jean
Guinand, les hommes se rendirent
sur placé. La ferme, Cerisier 80, se
trouve sur la route menant au Chalet
Heimelig, sur la gauche. Un bât!»
ment vaste qui, semble-t-i l, venait
de subir d'importantes rénovations.
Jouxtait une longue écurie qui abri-
tait des moutons.

On devait découvrir, dans un pré,
l'agriculteur qui en voulant sauver
quelque chose dans ta maison avait

ete blesse par la chute, vraisembla-
blement, d'une poutre ou d'un pan
de mur. Il fut transporté en ambu-
lance à l'hôpital. A l'Heure où nous
mettons sous presse, on ignorait la
gravité de ses blessures.

Tout le bétail a pu être sauvé, du
moins on l'espérait, comme nous le
confirmait le major Guinand. Quant
à la bâtisse, elle est entièrement dé-
truite. Le conseiller communal Jean-
Martin Monsch, qui se trouvait alors
à l'assemblée générale de la section
Jura neuchâtelois du Touring Club
Suisse, s'est rendu sur les lieux,
ainsi que de nombreux curieux, \M
gendarmerie a établi un barrage, à
proximité du lotissement du Cerisier,
afin de faciliter le passage des véhi-
cules d'intervention.

Le bilan est lourd. Quant aux cau-
ses, elles devront être établies, une
enquête ayant été ouverte. On en
saura davantage ce matin, tors
d'une conférence de presse que diri-
gera le major Guinand.

OPh. N.
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APPEL À LA MANIFESTATION
À LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI 29 AVRIL 1989

À 13 HEURES
DEVANT LA GARE

contre l'exhibition et la promotion de la
tauromachie organisée par le centre
équestre et prévue dans d'autres villes
suisses.
Cortège: de la gare au manège (arène).
Que ceux qui réfutent la promotion
des corridas et la violence soient
présents! 755878-so

Salle de Musique: 20hl5, Orchestre
symphonique Nordwestdeutsche Philhar-
monie. Concerto pour violon de Tcha'ikov-
ski, Symphonie No 1 de Sibelius.
Salle de paroisse de Notre-Dame de la
Paix (Commerce 73): 20h, «Sauvegar-
der la Création», par le théologien
Pierre Buhler.

Aula EPC: 14hl5, «Rousseau, père de
l'écologie?», U3A.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<p 23 1017.
Pharmacie de service : Pharmacie Cha-
puis, Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h, en-
suite <p 231017.

AGENDA
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Afin de renforcer son secrétariat, RET S.A.,
société de consultance,
cherche activement un(e)

SECRÉTAIRE
Profil du poste :
- Travaux de secrétariat.
- Tenue d'une comptabilité commerciale.

Profil du/de la candidat(e) :
- CFC, diplôme ou maturité commerciale.
- Traitement de textes FW II ou Wordperfect.
- Langues : français, connaissances de l' alle-

mand et de l'anglais.
- Sens de l'organisation et des responsabilités.
- Age : 30-35 ans.

Entrée en fonctions : août 1989.

Adressez-nous vos offres de service (lettre
manuscrite, curriculum vitae, certificats)

I ou téléphonez à Mme M. Remund. 755861-36

I
T»pf Loi Allée du Quartz 1 Tél. 039/2521 55x^>u|p<t | CH-2300 La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch
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V
- Vous êtes une personnalité.
- Vous aimez le contact.
- Vous êtes dynamique et indépendante.
- Vous cherchez une activité qui vous laisse

beaucoup de liberté.
- Vous vous intéressez à la cosmétologie.

Madame,
mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et
vous garantissons un salaire élevé à l'heure.
Après une formation de haut niveau vous pourrez
profitez de notre structure moderne et développer
votre enthousiasme au sein d'une société en
pleine expansion.
Si vous possédez un véhicule, nous attendons
votre appel au

(021 ) 635 95 61
pour un rendez-vous dans votre région. 755848-36V J

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engage

sommelier(ière)
garçon de maison

Prendre rendez-vous au
tél. (038) 57 13 20. 755305 35

O
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses
appareils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les
stades sport ifs et les installations de téléaffichage dans les gares et les
aéroports cherche des

électroniciens CFC
pour des travaux de laboratoire et d'industrialisation de nos produits
dans le département développement.

un électronicien CFC
spécialiste dans le domaine Radio-TV avec de bonnes connaissances
de la TV professionnelle pour le département Projets construction
électronique.

un électronicien CFC ou ET
avec de l'expérience en technique digitale pour la mise en service sur
le site et en atelier de nos produits.

un électronicien CFC
en tant que laborant informatique pour le test, l'assemblage et le
montage d'équipements informatiques et électroniques.
Nous offrons des postes de travail intéressants à des conditions
d'engagement avantageuses au sein d'un groupe dynamique et
innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel
de Oméga Electronics S.A., rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4
ou pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au tél. (032) 42 97 04. 759599 35
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cherche pour le 1er juin 1989

ASSISTANTE D'HÔTEL
ou

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

connaissances
des langues souhaitées.

Horaire : 7 h-11 h/14h-18h.
Samedi-dimanche congé.

tout de suite ou date à convenir

CHEF DE RANG

UN(E) SERVEUR(EUSE)
tout de suite ou date à convenir

UN CUISINIER 755590 35

" ' ' Famille G-A Ducommun"5*-**—5
¦ . CH-2016 Petit-CortaillodSliii

Téléphone 038/42 19 42

/^̂  
taoïsx.t /y A\_IJ/

• |̂ =||̂ g ĵj ROLEX
Pour notre Service contrôle qualité à Bienne, nous cherchons tout
de suite ou à convenir un

HORLOGER
ou

MÉCANICIEN
Tâches :
- Responsable d'un groupe de «Contrôle qualité» en cours de

formation.

Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Diplôme ASPQ «Qualité I et II».
- Expérience pratique du contrôle.
- Facilité de communication.
- Connaissances des langues française et allemande souhaitées.

Nous offrons :
- Place stable.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-
Route 82, case postale, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 26 11.

755739-36
- _-, __„™„ 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

MEDISUT S.A. à La Neuveville,
fabrication de matériel chirurgical
cherche tout de suite ou à convenir:

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour son département achats et ges-
tion de production. Ce poste à res-
ponsabilités requiert de bonnes con-
naissances d'utilisateurs PC et un es-
prit d'initiative. Des notions d'anglais
et d'allemand seraient des atouts.
Age idéal : 25 à 35 ans.
Offres avec curriculum vitae à
adresser à la Direction de
MEDISUT S.A., case postale,
2520 LA NEUVEVILLE.
Discrétion assurée. vssro-se

MSffi La Neuchàteloise ¦
/////////_ \L ^M'//////// /ASSUrO-HCeS fonaée en 1869

DACTYLO
80% à 100%

Cherchez-vous un emploi stable dans
une ambiance agréable?

Ce poste fera appel à vos connaissan-
ces linguistiques en allemand (langue
maternelle), français et anglais autant
qu'à votre conscience professionnelle
et à votre envie de connaître les
moyens de communications modernes.

Il conviendrait à une dame de 30 à
45 ans environ, ayant une formation
commerciale et désirant reprendre une
activité professionnelle après quelques
années consacrées à sa famille.

Offres et renseignements :
I. Stauffer, service du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
tél . 21 11 71. 75591, 36

Près de vous
Près de chez vous
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Nous engageons

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour nos services d'entretien et dé réparations,
véhicule de service à disposition, travail indépen-

I

dant demandant de l'initiative.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos appareils de manutention,
travail varié et indépendant dans toute la Suisse
romande.

DESSINATEURS*
« Machines A» et en «Constructions métalliques».

AGENTS
TECHNICO-COMMERCIAL*

Cette fonction demande de l'entregent et des
connaissances techniques générales.
Nous offrons un salaire de cadre supérieur pour
une personne ambitieuse et devant travailler de
façon indépendante et méthodique.

* Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire à:

SPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY
Tél. (038) 421 441. 755395 35
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L'unique
dompteuse
d'Europe

CIRQUE — Le cirque Olympia s 'arrê-
tera aujourd'hui et demain à La Neu-
veville. Deux représentations en ma-
tinée à IShOO et deux en soirée à
20h 15 feront sans nul doute briller
les yeux des petits comme des
grands. Le spectacle, très jeune et
dynamique est prévu pour créer
l'émotion. Les amoureux du cirque
pourront admirer l'unique dompteuse
d'Europe et ses quatre tigres. Les tra-
pézistes flottants sont également une
exclusivité du cirque Olympia. Pas
de cirque sans son clown. uChico»,
jurassien d'origine est fermement dé-
cidé à amuser son public, /aed

aed- .E-

0 Mardi et mercredi à 15h00 et
20hl5.

Mon Repos comme une cite
Un nouvel établissement hospitalier pour que

les personnes âgées puissent éviter tout isolement
m eur seul univers de vie pour le reste

 ̂
de leur âge». Une réalité pour les
pensionnaires du nouvel établisse-

ment hospitalier de Mon Repos, présen-
té hier à la presse. Les architectes
Alain-G. Tschumi et Pierre Benoit, cons-
cients de cet état de fait, ont voulu
recréer, à leur attention, cet élément
social qu'est la ville et dont ils sont
privés. Rejoignant Alberti, grand archi-
tecte de la Renaissance qui déjà écri-
vait: «la ville est une grande maison et
la maison une petite ville», ils ont conçu
Mon Repos comme une cité. Le rez-de-
chaussée, traversé par un large corri-
dor très lumineux est une véritable rue,
bordée de lieux publics. On y trouve
aussi bien un kiosque, qu'un salon de
coiffure, une cafétéria et une grande
salle, modulable à souhait et pouvant
contenir jusqu'à 400 personnes. Au

ALAIN TSCHUMI - Permettre aux pensionnaires de rechercher le contact.
aed- &

nord de cette «artère », large de qua-
tre mètres, des petites cours ombra-
gées, franquées de grottes et au sud,
une grande cour dominant le lac, plan-
tée de marronniers roses.

L'édifice, dont le coût total se monte
à 22 millions de francs, entièrement à
la charge du canton, est organisé sur
cinq niveaux. Sa capacité totale est de
1 26 lits, répartis par districts selon un
plan émanant de la direction de l'hy-
giène publique (20 destinés au district
de La Neuveville, 55 à Courtelary, 28
à Moutier et 18 aux romands de
Bienne). Malgré cet immense effort, une
liste d'attente d'environ 1 20 personnes
subsiste. Et elle ne fera qu'augmenter,
vu le renversement de la pyramide des
âges. Les patients sont regroupés par
stations dans les deux étages supé-
rieurs et l'attique. Là aussi tout a été

pensé pour permettre les rencontres et
éviter tout isolement. Par un ingénieux
dispositif d'ouvertures, les malades
pourront relier visuellement et acousti-
quement la «rue». Voire même olfacti-
vement, puisque les plus immobilisés
d'entre eux pourront sentir les effluves
de la cafétéria. La vie est là, qui les
entoure.

Dans chaque chambre, dont 50 sont
prévues pour deux pensionnaires et 26
individuelles, on note la présence d'un
oriel, élément architectural majeur des
façades. Cette fenêtre qui s'ouvre en-
dehors de la façade, permet aux pen-
sionnaires de s'asseoir à (d'extérieur»
du bâtiment. L'oriel, très employé dans
le passé, est tout particulîèrment ap-
précié des personnes âgées, car il per-
met une vue panoramique sur les envi-
rons.

Pour s'occuper des malades, André
Sunier, infirmier-chef, dispose d'un ef-
fectif de 80 professionnels des soins
médicaux. Mon Repos occupera au to-
tal 140 personnes pour 1 1 8 postes de
travail. Le Dr. Willy Fischer, responsa-
ble de l'institution sur le plan médical
(poste à 50%) continuera de collabo-
rer avec le Dr Van de Bellelay pour le
domaine de la géronto-psychiatrie.

Jacques Flùckiger, directeur de Mon
Repos, à l'instar des lieux, pratique une
politique d'ouverture. Son objectif, à
court terme, consiste à permettre que
l'établissement puisse également fonc-
tionner comme point d'appui pour la
population, c'est-à-dire comme home
de jour. Dans un second temps, il aime-
rait ouvrir aussi la physiothérapie au
public. Sans oublier la cafétéria qui
acceuillera avec plaisir tous les Neuve-
villois.

La protection civile du chef-lieu, avec
un vingtaine d'hommes, déménage en
ce moment le matériel hospitalier. Les
pensionnaires prendront le chemin de
leur nouvel home début mai. Aidés en
cela par l'école de recrues de sanitai-
res d'hôpitaux de Moudon. Qui se dit
heureuse de pouvoir faire un travil
utile. Samedi 29 et dimanche 30 avril
seront deux jours portes ouvertes. Tou-
tes les personnes intéressés sont les
bienvenues

0A.E.D.

Un scanographe
au-delà

des Rangiers
Une vingtaine de médecins ajoulots

et trois pharmaciens ont créé vendredi
une société anonyme, Juscan, au capi-
tal de 1 50.000 francs, sans but lucratif.
Elle entend acheter un scanographe et
le mettre à disposition de l'hôpital de
Porrentruy en louant des locaux à ce
dernier. Le gouvernement jurassien
n'est pas favorable à cette initiative,
estimant qu'elle va à l'encontre de la
complémentarité entre les deux hôpi-
taux de Porrentruy et Delemont.

Les médecins craignent que l'Etat dé-
cide d'installer un scanographe à Dele-
mont et de refuser un tel équipement à
l'hôpital de Porrentruy. Ils pensent
qu'une vingtaine de scanographies sont
nécessaires chaque semaine dans le
Jura. Un tel équipement serait donc
utile, selon eux. Juscan n'entend pas
réaliser de bénéfice, selon ses promo-
teurs, qui assurent que les caisses-mala-
die sont intéressées, /ats

Du Big Bang
à l'Homme

Inauguration
du Musée d'histoire

naturelle
Le Musée jurassien des sciences natu-

relles a été inauguré officiellement sa-
medi à Porrentruy dans le cadre des
manifestations du Wme anniversaire
de l'entrée en souveraineté du canton
du Jura. Thème principal du musée: du
Big Bang à l'Homme.

Comme l'a souligné le ministre Cas-
ton Brahier, le réalisation du musée
n'aurait pas été possible sans le dé-
vouement et le bénovolat d'un groupe
de scientifiques comme François Cue-
nat ou Gottfried Keller, ancien profes-
seur de physique au Lycée cantonal. Au
cours des cinq dernières années, avec
l'aide de spécialistes et d'élèves du
Lycée, ils ont réalisé les vitrines, pan-
neaux, graphiques et dessins qui font
du musée un des fleurons de la vie
culturelle du Jura, /ats

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
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous cf>
(038)512725.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <ff (032)9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je . 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cfi
51 2438 (midi).
Aide-familiale: cfi 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: fy (032)97 2797 ou
(038)422352.

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Mississippi Burning
- Les racines de la haine.
Lido 1: 15h, 17h30, 20h30, Trois fugi-
tifs. 2: 15h, 17h45, 20hl5, Les liaisons
dangereuses. •
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15h, 20h30, Faux semblants; 17h45,
(Le nouveau cinéma britannique) Meurtres
à l'anglaise.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Twins -
Jumeaux.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Girls
of the night.
Pharmacie de service: fj 231231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La princesse
Csardas», opérette d'Emmerich Kalmann.
Aula Ecole professionnelle: 20hl5,
«Alice ou le Miroir des Merveilles», par
la Théâtrale de Bienne.

Le miroir des merveilles
Apres une première a l'extérieur, la Théâtrale de bienne re vient

¦ a Théâtrale de Bienne jouera, ce
soir et demain, sa nouvelle pièce à

jg Bienne. Avec «Alice ou le miroir
des merveilles», le spectateur décou-
vrira le labyrinthe du rêve à travers les
yeux d'Alice. Il suivra le chemin qui
oscille sans cesse entre les fantasmes
(incarnés par le lapin) et les propres
désirs (le chat) de l'héroïne.

Alice déterminera le trajet à suivre,
car elle seule possède les clefs des
portes qui la cernent. Derrière, chacun
attend patiemment le rêveur qui lui
rendrait visite, le temps d'un voyage
immobile. Mais comment retrouver son
chemin, comment revenir à la vraie vie,
celle que l'on connaît, celle que l'on
apprend? En rêvant différemment, en
se rêvant différent...

«Alice ou le miroir des merveilles » .
s'inspire des célèbres ouvrages de Le-
wis Caroll, «Alice au pays des merveil-
les» et «De l'autre côté du miroir»,

dans lesquels l'auteur donne avec brio
un autre aspect au langage. Avec la
Théâtrale de Bienne, Alice n'est plus
simplement une belle histoire pour en-
fants sages. On y découvre la satyre,
le cynisme, la cruauté et beaucoup
d'humour et de dérision. Ainsi, la
troupe biennoise restitue un conte pour
adultes sages où le rêve n'est pas tou-
jours innocent.

Fondée en 1 909, le troupe est issue
d'un groupe littéraire qui, depuis 80
ans, n'a jamais cessé son activité. De
1909 à 1959, elle joue de grands
mélodrames et les comédies de l'épo-
que. Entre 1960 et 1971, elle monte
environ une pièce par année. En 1984,
la troupe obtenait coup sur coup le Prix
d'encouragement de la Commission cul-
turelle «théâtre et danse » du canton
de Berne et le Prix culturel de la ville
de Bienne. Ses comédiens montèrent
plusieurs pièces en collaboration avec
Charles Joris, metteur en scène du TPR,
et avec Norbert Kneubùhler qui, il y a
deux ans, prenait congé de la Théâ-
trale après en avoir été le dynamique
animateur durant plus de vingt ans.

Pour «Alice ou le miroir des merveil-
les», la troupe a fait appel à un pro-
fessionnel, Dominique Charmillot, qui si-
gne ainsi sa première mise en scène
avec les comédiens biennois. Le fruit de
ce travail d'équipe a enthousiasmé le

public lors des premières représenta-
tions en dehors de Bienne. Dès ce soir,
ce sera au tour des Biennois de retrou-
ver leur troupe et de savourer le
monde d'Alice en choisissant le bon
côté du miroir!

OJ. Hy

% Aula de l'Ecole professionnelle, ce
soir et demain mercredi, à 20 h 30.

Un crédit
pour les cadres

Le Conseil-exécutif du canton de
Berne vient d'accorder un crédit de
200.000 francs pour financer l'élabo-
ration d'un programme de formation
des cadres et du personnel enseignant
dans la santé publique et les œuvres
sociales. A cet effet, un organe placé
sous la conduite du conseiller d'Etat
Kurt Meyer sera chargé d'organiser la
réalisation du projet. Cet organe
comptera des représentants des direc-
tions de l'Hygiène publique et des Œu-
vres sociales, de l'Instruction publique
et de l'Economie publique ainsi que des
esperts externes.

Dans la planification de la formation
pour les professions et activités non
médicales, mise au point en 1 987, on a
déjà constaté d'importantes lacunes en
matière de cadres et de personnel en-
seignant, ce qui a amené à envisager
la création d'une école de cadres dans
le canton de Berne. La formation systé-
matique sur une grande échelle a pour
but de renforcer sur le marché de l'em-
ploi la position des professions sociales,
d'accroître leur pouvoir d'attraction et
d'assurer ainsi pour les prochaines dé-
cennies un effectif de personnel qualifié
et engagé. Le programme, assorti de
propositions, sera soumis au Conseil-
exécutif au début de l'année 1 990. En
1992, les premières filières de forma-
tion pourront être offertes./oid
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Salle de musique La Chaux-de-Fonds

Mardi 2 mai 1989, 20 h 30

Concert et spectacle
de gala exceptionnels

Musique des Forces
Armées soviétiques
des Carpa thes

70 exécutants,
dont 20 danseuses et danseurs
ainsi que des chanteurs

Direction: M. Vitalij Khalavtchouk

Prix des places : Fr. 20.-, 25.-,
30.-, vestiaires en sus

Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 23 93 44

Organisation : Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds

\ 755858-1p/̂
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.
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Délai de remise
des annonces
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ ry Service de publicité
ÊH , 39, rue de la Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchâtel

Jèr~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269
758061-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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i Monsieur Oscar Roth , à Saint-Aubin :

H Ses enfants:
Yvette et André Leuba-Roth , à Sauges,
Frédéric et Suzanne Roth , à Berne;

H Ses petits-enfants:
Jean-Jacques Leuba, à Saint-Aubin,
Claude et Jean Gabus-Leuba, à Saint-Aubin ,
Richard et Christine Leuba, à Provence,
Dominique et Céline Roth , à Berne ;

i Ses arrière-petits-enfants :
Rachel , Johan et Namsa ;

|J Ses neveux :
Pierre et Rosemarie Zbinden et famille, à Bienne,
Jean et Khristyna Zbinden, à Varsovie;

I Les descendants de feu Adolf Roth , à Erlinsbach et Reinach ;
I Les familles Trolliet et Cherpillod , à Vucherens,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Berthe ROTH I
née JAQUIER

j  enlevée à leur tendre affection , dans sa 87me année.

2024 Saint-Aubin , le 24 avril 1989.
(Crêt-de-la-Fin 6.)

Quand tout ce qui est ne sera m
plus: Seigneur prends-nous par la 1

. main et conduis-nous au port.

f La cérémonie funèbre sera célébrée à Saint-Aubin , mercredi 26 avril.

jj Culte au temple, à 13 h 30. m

¦ L'incinération aura lieu à Neuchâtel , sans suite.

Vous pouvez penser à l'Hôpital de la Béroche, CCP 20-363-0
ou au futur home médicalisé, CCP 20-136-4, E 4.059.17

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

tw>'mmitu'mmmx^^ LAS PALMAS, GRAN CANARIA mÊÊMmÊËËÊmmËÊÊBBm
Monsieur Erwin Marthe
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert CALAME I
fils de John et Marguerite

né le 10 avril 1931 à Neuchâtel

I 

décédé après une courte maladie le 19 avri l 1989, à Las Palmas,
Gran Canaria.
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Maintenant l'Eternel , mon Dieu, m

m'a donné le repos.

j  Monsieur et Madame Teddy Courvoisier-L'Epée et familles, à Oron-la- M
m Ville, Neuchâtel , Moudon et Chesalles ; |j
B Monsieur Denis Courvoisier , à Neuchâtel ;
B Madame Suzanne Breguet-Ischer , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur André Grosjean-Breguet et familles, à Neuchâtel, 1
Colombier et Bevaix ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Juliette COURVOISIER I
née ISCHER

1 enlevée à leur affection le 23 avril 1989, au Home du Flon , à Oron-la-Ville, i
H dans sa 89me année.

¦ Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à Neuchâtel , le mercredi 1
¦ 26 avril , à 14 heures.

M Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille : Teddy Courvoisier, 1610 Oron-la-Ville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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EN souvEN!R

I ^Èf* 
Jean-Michel 1

I m SU NIER I
\_W$ 1988 - 25 avril - 1989

I L "" ' Tes parents , tes frères et sœurs et famille. «

IL a  

famille de

Madame

Ida CAZES-SCHNEIDER
très touchée des nombreuses marques de sympathie reçues lors de son deuil ,
vous prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avri l 1989.

¦ i i immmm

[La 

famille de
Monsieur

Norbert SMITH
exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont partagé la
pénible épreuve qu 'elle vient de traverser.

Neuchâtel , avril 1989.
UNM__UMH-_MN_^  ̂ ^SM_B. 59i655-79 i

I

Les enfants et la famille de

Madame

Irène BR UNNER I
tiennent à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de 1
sympathie ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Ils vous expriment leur profonde reconnaissance.

Couvet, avril 1989. 
&M9NHMNN..HN9SNNNHWM

m Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1Il lors de son grand deuil , la famille de

Madame

I Elisa BOREL 1
j i remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par 1
i leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

m Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦ La Brévine, avril 1989.

I 

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection témoi- H
gnées lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Xavier QUELLET I
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur 1
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

Un merci spécial à l'équipe D Hommes de la Maison de Santé de Préfargier. j

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , Lausanne, Le Landeron , avril 1989
mm

______
ml

____
m

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Marguerite SU NIER I
née WAGNER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs , de 1
vos dons et messages de condoléances.

Un merci tout spécial au Dr Strausak , au personnel du Home Montagu et 1
à M. le Pasteur Devaud.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La Neuveville , avril 1989. 
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Coucou!

Je m 'appelle

Matthieu, Jean
Je comble de joie mes parents

Le 20 avril 1989
Maternité de Landeyeux

Catherine et Michel HEIMANN-JOSS
Passage Saint-Jean 5

2000 Neuchâtel 603671 -77

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

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

Rebecca a la joie
d'annoncer la naissance, le 10 avril
1989, de sa petite sœur

Caroline - Louise
Les parents:

Christiane et Robert LAKE
54, Emily Street

Hurstville N.S.W. 2220
Australie

Les grands-parents:
Louise et Ernest DUSCHER

Rue Louis-Favre 9
2017 BOUdry 603672-77y

¦H f/!Ë 91
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ELLE POSE - Géraldine Scherly, fille
de Martine et de Gérard, a découvert
ce monde le 16 avril 1989 à la Ma-
ternité de Pourtalès, le 16 avril 1989
à 14 h 58, avec un poids de 3kg 650
et une taille de 51cm. Ses parents
sont domiciliés à Saint-Biaise, mz- _ ___;

FAMILLE HEUREUSE - Laura Cossa,
fille d'Anouk et de Pierre-André est
née à ia Maternité de Pourtalès le 16
avril 1989, à 5h 25, avec un poids de
3kg610 et une taille de 50cm. Ses
parents sont installés à La Chaux-de-
Fonds. mz- M-

NAISSANCES

¦ NAISSANCES - 18.04. Ducom-
mun, Clyves Jacki Jean-Louis, fils de
Yves Robert et de Ducommun née
Jeanneret, Corinne. 19. Bill, Carole
Maria, fille de André Claude et de Bill
née Sterbak, Maria. Sutter, Deborah
Carol, fille de Beat et de Sutter née
Bader, Ellen. Osmont, Julie, fille de
Michel Jean-Bernard et de Osmont
née Willemin, Fabienne Rolande.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
20. Burkhard, Patrick Auguste et Tala-
mon, Isabelle.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 21 Rollier,
Arthur Julius et Vogeli, Jacqueline Lu-
cienne.

¦ DÉCÈS — Sandoz née Koerkel ,
Yvette Georgette, épouse de Sandoz,
Georges Albert; Jeannet, Charles
Ami, veuf de Jeannet née Cattin, Alice
Lucie; Tissot-Daguette née Clément,
Aline Elise, veuve de Tissot-Daguette,
Albert; Zeltner, Emile Joseph; Comisso
née Sigismondi, Mariangela, épouse
de Comisso, Paolo; Berger née Ha-
sert, Gertrud, veuve de Berger, Char-
les Emile; Chapuis, François; Sandoz
Georges Numa, veuf de Sandoz née
Nussbaumer, Bertha.

ÉTAT CIVIL

t Claudine Dick
On ne verra plus

Claudine Dick par-
ticiper aux fêtes or-
ganisées par les
sociétés locales de
Fontainemelon
comme père Fouet-
tard, à la cantine
ou ailleurs où l'on

avait besoin d'elle.

Claudine Dick est décédée à l'âge
de 59 ans à son domicile des suites
d'une cruelle maladie.

Née le 26 mai 1 930 au Locle, issue
d'une famille de neuf enfants, elle a
fréquenté dans cette ville les écoles
avant de travailler dans l'industrie hor-
iogère.

Claudine Nicolet a épousé, en avril
1975, Michel Dick. Le couple a élevé
un enfant.

La défunte a supporté avec un cou-
rage exemplaire les souffrances endu-
rées notamment au cours des cinq der-
niers mois. Ses proches, ses nombreux
amis appréciaient son dévouement et
son caractère affable.

Claudine Dick adorait jouer aux car-
tes. L'incinération, selon le souhait de la
défunte, a eu lieu dans l'intimité./mh
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L'Italie sera
prête à temps
¦ uca di Montezemolo (42 ans),

directeur général du Comité
d'organisation local (COL) de

la Coupe du monde 1990 en Italie,
a fait un large tour d'horizon sur la
préparation de la compétition, lors
d'une rencontre avec la presse
étrangère, à Paris. A treize mois du
coup d'envoi du Mondiale, le 8 juin
1990 à Milan, il s'est déclaré con-
'fianf.

Les stades
— L'Italie comptait beaucoup

de vieux stades, bâtis à la fin des
années 20. Grâce à la Coupe du
Monde, deux stades entièrement
neufs auront été construits, à Turin
et à Bari, et dix autres restructurés,
modernisés, le tout avec l'aide du
gouvernement central, des munici-
palités et du COL. Toutes les places
seront assises et numérotées, ce qui
nous placera à l'avant-garde de
l'Europe en la matière.

La sécurité
— Nous avons pris toutes les

précautions: premier contrôle à une
distance de 50 à 300m du stade,
places toutes assises et numérotées,
surveillance des tribunes par circuit
fermé de télévision et, surtout, sys-
tème d'identification des acheteurs
de billets. Chaque particulier doit
présenter une pièce d'identité, aus-
sitôt mise sur ordinateur, et ne peut
acheter qu 'un maximum de quatre
billets par match, billets qui lui se-
ront délivrés un mois avant la com-
pétition.

La présence des Anglais
— Elle ne regarde pas le COL,

mais la FIFA. Nous collaborons avec
la Fédération anglaise pour éviter
que des places soient vendues a
des supporters fichés comme vio-
lents.

L'organisation générale
— Nous avons obtenu l'engage-

ment direct de huit grandes entre-
prises du pays dans les secteurs des
transports (FIA T), Alitalia, FS), des
télécommunications (STET), de l'in-
formati que (Olivetti), du secteur
bancaire (Banca Nazionale del La-
voro), des assurances (INA-Assita-
lia) et de la promotion (RAI). Cha-
cune d'elles a versé huit milliards de
lires (9.600.000fr.) mais a aussi
détaché des membres de son per-
sonnel pour l'opération Mondiale.
Aujourd'hui, la moitié des 120 per-
sonnes de l'organisation viennent
de ces sociétés.

Le budget
— Les huit sociétés italiennes

nous ont versé 64 milliards de lires
(77 millions de francs). Pour la
vente des billets, nous espérons une
recette de l W milliards (132 mil-
lions). Nous percevrons, enfin, 9%
des droits de télévision, de publicité
et de «merchandising», qui nous
seront versés par la FIFA. Nous
n'avons pas de dettes. Le gouver-
nement italien a dépensé de son
côté 500 milliards de lires (600
millions de fr.) pour la construction
et la modernisation des stades, les
aménagements des voies, parkings
et autres équipements.

La place du Mondiale
— Pendant un mois, les yeux du

monde entier seront tournés vers
nous. Chacun doit se sentir con-
cerné. Quatre millions d'Italiens ont
déjà voté pour donner un nom à
notre mascotte. Nous avons contac-
té les syndicats pour garantir une
trêve sociale. Les hôteliers se sont
engagés à appliquer les prix de
1987 pour tous ceux dont nous
sommes responsables, équipes, offi-
ciels, presse. Nous voulons que ce
soit le Mondiale de la créativité, de
l'efficacité et de l'hospitalité, /si

Grosses tuiles !
Football : Portugal ¦ Suisse, jour J—2

Bickel et Geiger ne joue ront pas à L isbonne. Heureusement le genou
d'Hermann va mieux. Jeandupeux dans l 'embarras...

SANS LUI - La Suisse s 'envole ce matin sans Thomas Bickel (maillot blanc) pour le Portugal. Qui jouera à sa place ?
Lucien Favre ou Alain Sutter? E. Laforgue

L

e camp d'entraînement a Locarno
de l'équipe nationale de Suisse a
pris fin dimanche après-midi. Les

joueurs ont pu passer la journée d'hier
dans leur famille. Ils se retrouveront ce
matin, à Zurich, peu avant le départ de
l'avion pour Lisbonne, où se déroulera
demain soir (22h30 suisses) le match
qualificatif pour le tour final du Mon-
diale contre le Portugal.

A Boudry, hier, le coach national Da-
niel Jeandupeux a pu jouir lui aussi
d'une journée de repos en famille. Mais
un repos pas vraiment... de tout repos,
puisqu'il a dû répondre à une multitude
de coups de téléphone de confrères
journalistes.

Première certitude qui ressortait de
notre entretien avec Daniel hier matin:
le Zuricois Thomas Bickel, blessé à un
pied, ne sera pas du voyage au Portu-
gal. En revanche, le coach national
était toujours dans le doute, à ce mo-
ment-là, en ce qui concernait la partici-
pation d'Alain Geiger et de Heinz Her-
mann:

- Alain va beaucoup mieux, expli-
quait Jeandupeux. Le traitement au-
quel il s 'est soumis à Locarno a apporté
les résultats que j 'escomptais. Geiger a
pu s 'entraîner normalement samedi el
dimanche sans que sa cheville enfle.
C'est bon signe, si l'on songe qu'avant
le camp au Tessin il n'avait couru
qu 'une fois, à Saint-Etienne, pendant
une vingtaine de minutes. Et sa cheville
avait alors doublé de volume!

Si l'état de santé de Geiger s'est
donc nettement amélioré, cela ne signi-
fie pas que Jeandupeux était totale-
ment rassuré:

- La balle est maintenant dans le
camp d'Alain. Il ne faut pas oublier
qu'il est en congé de travail à Saint-
Etienne. C'est à lui de prendre sa déci-
sion, en accord avec le médecin de son
club. Je vais d'ailleurs téléphoner à ce
dernier pour voir s 'il accepte qu'Alain
joue sous infiltration. J'aimerais bien
aussi qu 'il le voie avant le départ pour
le Portugal, afin qu 'il puisse constater
les progrès.

En fin d'après-midi, la nouvelle tom-
bait: Geiger annonçait son forfait, de
Saint-Etienne, où il était allé consulter
son médecin. Une seconde tuile pour
Jeandupeux!

Au sujet de Heinz Hermann, la situa-
tion est également délicate. Devant la
douleur persistante à son genou droit,
le capitaine de Neuchâtel Xamax et
de l'équipe nationale a mis le cap sur
Bad Ragaz (Grisons), dimanche après-
midi déjà, en compagnie du Dr Roland
Biedert, pour suivre un traitement accé-
léré dans un centre médical spécialisé
dans les blessures sportives. En fait, le
diagnostic a montré qu'il n'y a rien de
déchiré dans le genou de Heinz, mais
qu'il souffre d'une inflammation très
douloureuse. Le tout est de savoir si la
douleur disparaîtra d'ici à mercredi
soir. Mais pour Heinz, ça devrait aller...

Lorsqu on lui demande si le camp
d'entraînement de Locarno n'a pas été
trop perturbé par les blessures de Bic-
kel, Geiger et Hermann, Jeandupeux
répond :

— C'est évident que ce fut un pro-
blème. Mais moindre, finalement, car
nous avons surtout répété des schémas
tactiques. Or, l'essentiel n'était pas de
les appliquer mais plutôt de les com-
prendre. Nous avons en outre visionné
de nombreuses actions portugaises à la
vidéo, notamment les plus symptomati-
ques du jeu de notre adversaire.

Bickel et Geiger ayant déclaré for-
fait, Colombo relégué avec les moins
de 21 ans, c'est le Zuricois Martin An-
dermatt qui a été appelé pour rejoin-
dre l'équipe nationale, en fin de se-
maine, à Locarno. Cela signifie-t-il que
c'est lui qui prendra la place du Sté-
phanois? Réponse de Normand de
Jeandupeux:

— C'est possible... Je ne peux en-
core rien dire pour l'instant. J'ai plu-
sieurs idées en tête.

Des idées? On n'en doute pas. Mais
lesquelles? Avec l'effectif qui lui reste à
disposition, Jeandupeux n'a plus vrai-
ment le choix, si ce n'est de mettre
Koller libero.

Enfin, hier soir, on apprenait encore
que le coach national avait fait appel
au Xamaxien Philippe Perret pour com-
penser le forfait de Geiger.

<0 Fabio Payot

Pour
un point

Lors de l'établissement du calen-
drier du groupe 7 de la Coupe du
monde, les responsables suisses
avaient délibérément accepté de
jouer leurs trois premiers matches à
l'extérieur. Ils escomptaient prendre
un minimum de trois points.

A Lisbonne, demain, venant après
celle de Bruxelles, une défaite de-
vant le Portugal compromettrait
singulièrement les chances de quali-
fication. Or, Daniel Jeandupeux
n'aborde pas cette échéance capi-
tale sous les meilleurs auspices.

Les joueurs suisses de valeur in-
ternationale sont bien trop peu
nombreux pour que le coach dé-
couvre des solutions de rechange
acceptables en cas de forfait de
l'un ou l'autre de ses principaux
atouts. De surcroit, le technicien ju-
rassien ne jouit plus d'un grand cré-
dit auprès d'une large frange de
l'opinion publique. La défaite morti-
fiante essuyée à Budapest (3-0), au
début du mois, a écorné son pres-
tige et, plus grave, sa crédibilité.

L'éviction abrupte de Roger
Wehrli, à la veille de ce Portugal-
Suisse, a accentué le malaise, sur-
tout outre-Sarine. A Lisbonne, le sé-
lectionneur entend s'inspirer de
l'exemple belge. En février, sur les
bords du Tage, les Diables Rouges,
en jouant d'une façon très com-
pacte, avaient pris un point pré-
cieux (1-1). Contre la Suisse, Futre
et Rui Aguas (l'avant-centre du FC.
Porto) manquent à l'appel, en rai-
son de blessures. Le coach national
Junca éprouve bien du mal à dé-
couvrir des avants de pointe com-
pétitifs au niveau international.
Junca attend beaucoup d'un gar-
çon de vingt ans, Domingos (FC.
Porto), pour insuffler un rythme en-
diablé à mi-terrain. Révélation du
match contre la Belgique, Vitor Pa-
neira (Benfica), autre demi offensif,
posera également de sérieux pro-
blèmes aux Suisses par sa vivacité.

Daniel Jeandupeux s'attend à un
début de partie difficile au stade
da Luz, une enceinte de 120.000
places. Si ses protégés sortent in-
demnes de la pression Initiale des
Portugais, il pourrait ensuite intro-
duire son «joker», Turkiylmaz. Un
résultat positif au Portugal assure-
rait le succès populaire du premier
match «at home», programmé le 7
juin prochain à Berne contre la
Tchécoslovaquie.

Contre le Portugal, la Suisse a
souvent bien réussi, comme en té-
moigne le rappel statistique très
favorables aux Helvètes avec huit
victoires contre trois seulement aux
Lusitaniens, /si

James Bond revient ce soir
dans l'une de ses plus fameuses
aventures: «Bons baisers de Rus-
sie». On y retrouve l'effet 007:
du rythme, du meurtre, de
l'amour. _ _, -Page 35

Bons baisers
de Sean Connery

. Groupe 7
21.09.88: Luxembourg - Suisse 1-4 (0-3);

18.10.88: Luxembourg - Tchécoslovaquie
0-2 (0-2); 19.10.88: Belgique - Suisse 1-0
(1-0); 16.11.88: Tchécoslovaquie - Belgique
0-0; 16.11.88: Portugal - Luxembourg 1-0
(1-0); 15.02.89: Portugal - Belgique 1-1
(0-0).

1. Belgique 3 1 2  0 2-1 4
2. Tchécoslov. 2 1 1 0  2-0 3

La situation

3. Portugal 2 1 1 0  2-1 3
4. Suisse 2 1 0  1 4-2 2
5. Luxembourg 3 0 0 3 1-7 0

Reste à jouer:
26.04.89: Portugal - Suisse; 29.04.89:

Belgique - Tchécoslovaquie; 10.05.89: Tché-
coslovaquie - Luxembourg; 31.05.89:
Luxembourg - Belgique; 07.06.89: Suisse -
Tchécoslovaquie; 06.09.89: Belgique - Por-
tugal; 20.09.89: Suisse - Portugal;
06.10.89: Tchécoslovaquie - Portugal;
11.10.89: Luxembourg - Portugal;
11.10.89: Suisse - Belgique; 25.10.89:
Tchécoslovaquie - Suisse; 25.10.88: Belgi-
que - Luxembourg; 15.11.89: Portugal -
Tchécoslovaquie; 15.11.89: Suisse - Luxem-
bourg.
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Guerre de 14:
les vrais responsables

Le Kaiser Guillaume II (photo)
et, à travers lui, toute l'Allema-
gne impériale, sont-ils responsa-
bles de la guerre de 14? L'His-
toire officielle le prétend. Deux
historiens français répondent
non. Et d'accuser la Russie et la
France. Lire la chronique d'Henri
Guiliemin. — _„Page 39
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL «

Je racontai l'incident à Jim.
« As-tu déjà entendu parler de l'épée de sapèques?
— Bien entendu. Les Chinois sont très superstitieux et y croient

beaucoup.
— Lottie m 'a raconté des choses ahurissantes.
— Les épées vraiment anciennes attei gnent des prix élevés. Cela

dépend de la date imprimée sur les sapèques. Les Chinois les pen-
dent au-dessus de leur lit comme une sorte de charme. En général ,
ils les emploient dans les maisons où il y a eu mort violente, et
surtout dans les cas de suicide.

— J'en ai trouvé une dans un tiroir de ma commode. Qui a pu la
mettre là? Ce n 'est pas toi , Jim?

— Non , ma chérie, si j' avais voulu te faire un tel cadeau, je ne
l'aurais pas caché dans un tiroir.

— Mais alors qui?
— As-tu questionné Lottie?
— Elle ne sait rien... mais elle a paru assez frappée. Elle croit

que c'est un talisman.
— C'est intéressant », dit simplement Jim.
Et une fois de plus , emportés par notre propre bonheur , nous

oubliâmes l'épée. Je ne m'en souvins que plus tard.

Nous donnions un grand dîner chinois et , tout le jour , les pré-
paratifs avaient agité la maisonnée. Jim tenait à ce que ce soit une
réussite , et quand Harry proposa d'emmener ensuite nos invités
chez Chan Cho Lan pour assister à des danses, il fut enchanté.

« Vous recevrez donc les Lang, me dit Harry. Lui est un de mes
vieux amis. Sa femme est morte il n'y a pas très longtemps, et il
s'est remarié. C'est la première visite en Chine de sa nouvelle
femme. On m'a dit qu 'elle était charmante mais un peu tête en
l' air. Tout va l'enthousiasmer. »

Toby et sa sœur étaient également des nôtres si bien que je soup-
çonnai qu 'on parlerait certainement d'affaires. C'était , je crois,
la première fois que je me retrouverais dans une soirée en face
des deux hommes qui avaient espéré m'épouser, et cela en pré-
sence de mon mari.

Je m 'habillai de soie verte et m'examinai sévèrement dans le
miroir. Je tentai de me voir avec les yeux de Jim : certes, je n 'étais
.ii jolie , ni laide et ce qui me sauvait de la banalité , c'était surtout
ma vitalité et mon allure , acquises toutes deux grâce à la bonté de
Sylvester , et peut-être augmentées par mon veuvage . Cependant ,
il me semblait que maintenant j'étais plus douce d'apparence, et je
savais que j'étais très vulnérable comme quel qu 'un qui aime.

C'est vrai , on ne peut aimer sans craindre de perdre l'être aimé,
sans craindre de ne plus lui plaire , de le voir s'intéresser à une
autre... l' angoisse a mille facettes et surgit de partout.

J' avais souffert par Jim, j' avais aussi souffert par la mort de
Sylvester et, à cette époque, je tremblais de nouveau devant les
dangers qui risquaient de menacer Jim dans cet étrange pays.

Je n 'étais pas jolie... Quel attrait me trouvait-on? Pourquoi
trois hommes, tous trois habiles hommes d'affaires et beaux ,
avaient-ils songé à se marier avec moi?

Une pensée cynique traversa mon esprit : N'es-tu pas très riche?
C'était exact , il ne fallait pas me le dissimuler , j' avais beaucoup
plus à offrir que moi-même.

Par ailleurs , comment croire qu 'une telle pensée fût venue à ces
trois hommes que je considérais comme honnêtes et francs? Jim
m'aimait. Il me l' avait si souvent répété. Et Harry ? Et Toby? Eux
aussi me l'avaient laissé entendre à leur façon. Cependant , insi-
nuante et douloureuse, la pensée que, même s'ils étaient vraiment
attirés par moi , ma fortune avait eu du poids auprès de mes trois
soupirants , troublait la paix de mon esprit.

Et c'est dans cet état que je descendis dîner.
Harry avait raison. Mrs. Lang était réellement une tête en l'air.

C'était une femme charmante aux cheveux frisés , et elle bavardait ,
elle bavardait sans arrêt en phrases décousues qu 'elle ne terminait
même pas.

Hong Kong, c'était merveilleux. Elle en avait entendu parler...
mais elle n 'avait jamais cru que c'était si beau. Le cher John
^c'était son mari) avait raconté qu 'elle serait enchantée... et elle
l'était. Tous ces bateaux! Quelle vue! Mais elle, elle n 'aurait jamais
voulu vivre dans un bateau... oh! non... Et ces petits enfants sur le
dos de leurs mères! C'était miracle qu 'ils ne tombent pas...

Elle avait tendance à accaparer la conversation avec son babil-
lage insouciant qui devait lasser rapidement ceux que des sujets
plus sérieux attiraient.

Mrs. Lang avait connu Jim à Londres et elle marqua nettement ,
dès le début , qu 'elle était beaucoup plus intéressée par lui que par
les autres convives. Elle s'adressa à lui d'un côté à l'autre de la
table.

(À SUIVRE)
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¦ AWÊÊÊk fc*' \ïl—M& "* vy~~^-______^^^\ changement m^ T̂ M0  ̂ i
1 d'adresse m̂jr  ̂ |
¦ L'EXPRESS
| a envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

a I avance sous enveloppe non collée Case postale 561 '
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

I t̂ HH Prénom: .
Rue : fj , ,

| N° P°stQl : localité: 

NOUVELLE ADRESSE (vacaneei ou déflnltfv T̂ |

I Nom; Prénom: |
I £/£j_ |

Rue: ^o. '

I N° PO"°' j localité : 

I J?"?" _ Valable de» le: I
_ Reprise de la distribution au domicile le:

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
i changement d adresse vous seront factures séparément ou avee le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d abonnement supérieures à un mois.

" x__ !



Whitbread :
la concurrence

s'agite
Pierre Fehlmann a-t-il déjà ga-

gné la Course autour du monde
1989-90? On sait bien qu'il ne
répondra par l'affirmative qu'une
fois franchie la ligne d'arrivée à
Porstmouth, donc dans une bonne
année. Mais la révélation du poten-
tiel de son bateau et de son équi-
page durant la Route de la décou-
verte semble avoir entraîné une
certaine fébrilité chez plusieurs de
ses futurs adversaires, et il a pris
sur la quasi-totalité d'entre eux une
avance dans la préparation diffici-
lement surmontable. Même si,
comme «Baltic Maxi» dimanche sur
la ligne de départ de la transat
française, ils se révèlent rapides et
menés par des gens pugnaces.

La confrontation la plus intéres-
sante se fera vraisemblablement
entre «Ment» et les trois autres
plans Farr, qui, au contraire du ba-
teau suisse, sont tous gréés en ketch,
autrement dit munis de deux mâts.
Du moins à l'origine: «The Card»
ne participe à la transat parce que
les Suédois envisageraient de le
transformer en sloop, en d'autres
termes de lui enlever un mât.

C'est que, si les calculs d'ordina-
teurs donnent une plus grande vi-
tesse au ketch, ils ne tiennent pas
compte des erreurs de réglage —
plus fréquentes avec ce type de
gréement — , du tangage et du
roulis. Quant aux Néo-Zélandais, ils
connaîtront d'autant moins bien
leurs deux bateaux qu'ils les trans-
porteront en Angleterre par cargo.
Pierre Fehlmann a refusé une con-
frontation avec eux avant la
course:

— Ils auraient plus à en appren-
dre que nous. Mais leurs équipages
sont quand même très forts.

«Belmont II Finland», ex-«Marl-
boro», a changé quille et mât,
«UBF Finland» et «Gatorade»
également. «NCB-Ireland» qui s'est
fait «tourner autour» par «Merit»
aux régates de Saint-Thomas,
change de quille et de gouvernail.
A quatre mois du grand départ, ils
n'ont pas intérêt à se tromper...

0 J.-M. P.

PRÉPARATION - Avant de cou-
dre, il faut percer... swi- _£

A fond les écoutes
Yachting : Fehlmann entre Lorient et Saint-Barthélémy

Pour gagner la Whitb read, il faut savoir où ça casse et barrer encore et encore

De nos envoyés spéciaux

A

7 quoi sert, pour Pierre Fehlmann
et ses équipiers, de participer à

: la transat Lorient-Saint-Barthéle-
my-Lorient? A pousser le bateau jus-
qu'à sa limite de rupture tout d'abord.
Le skipper morgien l'affirme crûment:
un démâtage de ((Merit» pendant
cette traversée apparaîtrait nettement
moins grave qu'autour du monde. Pour
des raisons sportives d'abord: Fehl-
mann veut surtout gagner la Whit-
bread. Pour des raisons de sécurité
ensuite : il y a nettement plus de trafic,
donc de secouristes potentiels, entre la
Bretagne et les Antilles que dans le sud
de l'océan Indien.

A dire vrai, ((Merit» a déjà connu
quelques incidents matériels. Sa grand-
voile s'est par exemple déchirée au
large de la Provence. Il a en reçu une
nouvelle, renforcée et qui a déjà
10.000 milles derrière elle. Elle reste
encore compétitive et servira de base
pour concevoir celle qui prendra le
départ de la Whitbread.

La grand-voile inquiète cependant
moins le Valaisan Gérald Rogivue, chef
de quart, que le comportement du gou-
vernail. Pour la première fois, Pierre
Fehlmann utilise une mèche en carbone
et, sans jamais casser totalement — un
accident qui pourrait entraîner une voie
d'eau mortelle pour le bateau — , cette
pièce a déjà donné quelques sueurs
froides à l'équipage.

En revanche, les déplacements de
poids ont donné l'effet voulu: quand il
rattrape à plus de vingt noeuds (un
noeud = 1,852 km/h) la face arrière
des vagues aux allures portantes,
((Merit» ne se plante plus dans l'eau
jusqu'au cockpit central. Après Lorient-
Saint-Barthélemy-Lorient, sa quille re-
cevra encore un nouveau bulbe, plus
lourd de 600 kg, alors que le lest
intérieur aura diminué d'exactement la
même valeur.

Comme le déplacement des poids
vers l'arrière a indu un recul de la zone
de stockage des voiles, l'atmosphère
intérieure va y gagner une meilleure-
aération. Pour sortir les voiles par l'ar-
rière, le minuscule capot originel a été
en effet considérablement agrandi.

Mais le confort préoccupe-t-il encore
les jeunes coureurs d'océan? Pierre
Fehlmann, a failli se faire dépasser sur
ce chapitre par certains de ces équi-
piers: ils voulaient carrément supprimer
les «60 kg de trop» du carré à car-
dan. L'effet Baurgnon sans doute (lire
ci-contre)...

On a donc tenté l'expérience des
repas pris à la va-vite assis sur les sacs
à voiles humides. Et, comme le skipper
s'est retrouvé dans le camp de ceux qui
n'ont pas aimé, ((Merit» a retrouvé sa
tablé et ses bancs. Que les repas y
reprennent une durée normale ne nuit
pas à l'efficacité : ils servent aussi à
échanger impressions et informations.

C'est que, exception faite des chefs
de quart — tous anciens d'une, voire
deux Whitbread — , les équipiers de
((Merit» ont encore besoin d'appren-
dre. Il leur faut principalement un maxi-
mum d'heures de course au large pour
arriver au top niveau le 2 septembre à
Portsmouth.

Actuellement, il manque surtout des
heures de barre «de nuit, au froid, au
chaud, sous la pluie». En revanche, les
régates en triangle dans les Antilles ont
déjà donné à l'équipage un apprécia-
ble gain de rapidité et de précision
dans la manoeuvre des voiles.

Manque-t-il également le zeste de
cohésion qui fait gagner? C'est ce que
laissait entendre le navigateur français
Lionel Péan dans l'hebdomadaire ((Le
Point». Pierre Fehlmann n'a pas appré-
cié. Pour lui, les départs enregistrés cet
hiver s'inscrivent dans le cadre normal
d'une sélection de toute manière sé-
vère. Il concède toutefois que la renon-
ciation de l'électronicien et des deux
médecins l'ennuie. Mais il a trouvé des
remplaçants, en nombre dans le cas
des médecins, puisque chacun d'eux ne
fera qu'une des six étapes de la Whit-
bread.

<0 Jean-Michel Pauchard

((MERIT» AU DÉPART DE LORIENT - A la recherche des points faibles. Sophie winteier

Encore au sec
Quant aux autres concurrents, ils

n'ont même pas pu découvrir les
qualités et faiblesses de leurs ba-
teaux. Ainsi les Anglais mettënHils
«Rothmans» à l'eau ces jours. Ils
disposent d'un des plus gros bud-
gets de la Whitbread — six mil-
lions de livres, selon Fehlmann T et
d'un équipage de haut niveau.
Mais ils s'entraîneront surtout en ¦
Manche, dont les conditions ne res-
semblent pas nécessairement à cel-
tes des Cinquantièmes hurlants.
Quant aux Russes, ils devraient
mettre à l'eau dans six semaines un
bateau sur lequel, malgré la glas-
nost, plane encore une belle aura
de mystère. D'après Pierre Fehl-
mann, il devrait s'avérer «très dif-
férent» des autres concurrents.

Enfin, Alain Gabbay cherche en-
core le financement d'uOpération
Cargo», le skipper de «Merit»
souhaite qu'il le trouve, tant il est
vrai qu' «il serait dommage que la
France ne participe pas à ta Whit-
bread». /jmp

Bourgnon : chasse aux kilos
le Chaux-de-Fonnier et son compère

vont mener « iimeil-Brévannes » comme un Hobie Cat
m I est trop extrême», dit de lui

CCI Herald Rogivue. D'origine
: chaux-de-fonnière, officiellement

domicilié à Saint-Luc (VS), Laurent
Bourgnon (22 ans), qui forme avec Eric
Dumont (20 ans) un des plus jeunes
équipages de la transat française, est
visiblement parti de Lorient avec l'in-
tention de réaliser un truc du genre de
sa deuxième place au classement gé-
néral de la dernière Mini-Transat sur
«Côte de Jade» ou de sa victoire à la
Course du Figaro. Autrement dit, il va
une nouvelle fois tirer le maximum d'un
bateau qui, sur le papier, ne part pas
parmi les favoris: le catamaran «Li-
meil-Brévannes», inscrit en catégorie

F2, a déjà cinq ans. Mais il faut voir
comment son skipper l'a préparé: puis-
sance d'un côté, légèreté de l'autre. La
puissance vient du nouveau mât-aile de
27 mètres, soit trois de plus que l'origi-
nal, et de voiles neuves en mylar-kev-
lar. Mais on reste encore dans le classi-
que. En matière de légèreté, le duo
Bourgnon-Dumont a fait nettement plus
fort.

Il a d'abord carrément débarrassé
«Limeil-Brévannes» de sa nacelle cen-
trale et changé la poutre principale. Il
a ensuite «complètement» vidé les
deux coques, équipées uniquement de
cockpits de survie. Même les couchettes
resteront à terre. Laurent Bourgnon

pensent qu elles ne seront pas suffisam-
ment utilisées et que lui et son équipier
pourront dormir dehors. Gain de
poids: 1,6 tonne. Bien entendu, pas
question de se nourrir comme à terre
ou comme sur «Merit». Sur «Limeil-
Brévannes», on carbure aux rations de
survie et aux comprimés vitaminés.

Tiendront-ils le coup? Evidemment,
plus c'est léger, plus ça va vite et plus
rapidement ils pourront se reposer à
Saint-Barthélémy. Par ailleurs, Laurent
Bourgnon a quelque expérience en la
matière, puisqu'à 1 8 ans il a relié en
double les Canaries aux Antilles en
Hobie Cat 1 8 magnum.

Mais surtout, sous ses airs un peu
gamins et sa carcasse de maître-na-
geur, Laurent Bourgnon prépare ses
options extrêmes avec le plus grand
sérieux. Sur «Côte de Jade», il a tra-
versé l'Atlantique sans caisse à outils
— encore quelques kilos de gagnés —
après avoir métîculeusement inspecté
et parfois subtilement renforcé ou équi-
pé gréement et accastillage. Il devra
juste de méfier d'un excès d'enthou-
siasme: arrivé dans la partie chaude
de la Mini-Transat, il a passé par-
dessus bord, en même temps que son
ciré et autres poids devenus superflus,
une enveloppe contenant 3000ff.
d'économies-

Pas tout a fait infaillible, donc, Lau-
rent Bourgnon. Simplement, il a entamé
son premier tour du monde a la voile à
l'âge de quatre ans sur le Joshua pa-
ternel, pour le terminer neuf ans plus
tard. De quoi se sentir à l'aise sur l'eau
salée, mais un rythme peut-être un rien
lent à son goût: après la transat, il
reprendra son projet de record de
vitesse à la voile mené avec le concours
de la Marine nationale française.

0 J.-M.P.H LIMEIL-BREVANNES» - Allégé de plus d'une tonne et demie. swi- *
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chez votre agent L̂ J LADA
NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi
Rodolphe & Fils, 038/53 27 54 - Couvet,
Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuchàtel, Garage du Gibraltar, Rochat
Pierre, 038/24 42 52. 756829-42

Madame,
Avez-vous envie non seulement d'être heureu-
se, mais encore de disposer d'argent bien ga-
gné?
Si vous désirez travailler 4 à 8 heures par jour (à
Neuchâtel et environs), si vous êtes aimable et
d'apparence soignée, vous trouverez chez nous
une activité qui jouit d'estime et vous apportera
un revenu très appréciable.
Nous vous demandons de comprendre l'aile- I
mand, et c'est nous-mêmes qui vous appren- I
drons ce qu'il vous faudra savoir d'autre.
Sport , culture et nature sont les domaines dont
nous nous occupons. S'ils vous intéressent
aussi et si vous avez téléphone et voiture,
n'hésitez pas à nous appeler.
Votre âge? Oubliez-le donc! C'est votre assi- I
duité et votre enthousiasme qui comptent, pas I
votre âge.
IFK - Institut pour la promotion de la
culture et du sport S.A.
tél. (01) 715 52 55
de 9 à 17 heures. 755442-36 I

La chance ne sourit pas seulement aux autres;
saisissez la vôtre !

Nous recrutons des professionnels dynamiques et persévérants pour nos
fidèles clients

BÂTIMENT

Monteurs électriciens
ou

très bons aides
pour divers chantiers à Neuchâtel et environs. Engagements au plus vite.

Monteurs en chauffage
et

installateurs sanitaires
appréciant l'indépendance dans le travail et capables d'en assumer les
responsabilités.

Couvreurs
et

ferblantiers
permis de conduire souhaité, mais non indispensable. Longues missions
temporaires ou postes fixes à Neuchâtel et environs.

Maçons
2 postes fixes à Neuchâtel avec engagements immédiats ou à convenir.

Plusieurs maçons «B»
pour diverses missions temporaires.

Carreleur
Menuisiers

Charpentiers
pour compléter une équipe sympa et bien organisée de la région
neuchàteloise.

INDUSTRIE

Mécanicien-électricien
mise en service de machines avec possibilité d'effectuer des stages à
l'étranger. Engagement au plus vite.

Mécanicien-électronicien
installation et mise en service de nouvelles machines CNC. Formation
assurée par l'entreprise. Engagement dès que possible.

BUREAU

Dessinateurs en bâtiment
postes fixes et longues missions temporaires à Neuchâtel. Engagements à
convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne sérieuse et
compétente. C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples
renseignements, lors de votre appel ou de votre visite. Quelle que soit
votre situation professionnelle, n'hésitez pas à comparer nos conditions.
A bientôt. 755901-36
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OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la quali-
té de ses appareils de chronométrage, de ses tableaux
d'affichage pour les stades sportifs et les installations de
téléaffichage dans les gares et les aéroports cherche une

assistante
du chef du personnel

qui s'occupera des travaux suivants :
- établissement des salaires avec les décomptes y

relatifs,
- gestion de l'horaire libre sur ordinateur,
- recrutement du personnel,
- administration générale du département du person-

nel.

Si vous avez de l'expérience dans ce domaine et de
bonnes connaissances de l'allemand, n'hésitez pas à
nous contacter.

Nous offrons un poste de travail intéressant à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du per-
sonnel de Oméga Electronics S.A., rue Stampfli 96,
2500 Bienne 4 ou pour de plus amples renseignements
veuillez contacter M. H. Berberat au (032) 42 97 04.

759509-36

Une entreprise du groupe ____j_M_ U

TORNOSVK
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis. 

Pour le département de terminaison, nous cherchons un

MONTEUR D'ARMOIRES
ÉLECTRIQUES
Si vous êtes titulaire d'un CFC de la branche électricité
(mécanicien-électricien, monteur électricien, monteur
d'appareils électriques), au bénéfice de 3 ans de pratique au
moins dans un département de production, nous vous
offrons une activité variée, qui comprendra notamment le
montage des armoires électriques d'une gamme de pro-
duits, ainsi que la participation à la mise en place de
.nouvelles méthodes de production et contrôle.

Adressée au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER S.A.,
CH-2740 Moutier (Suisse),
tél. (032) 93 33 33 votre offre de service, accom-
pagnée des documents usuels, sera traitée avec la
rapidité et la discrétion qui conviennent.

755744.36 L'iNTELLIGENCE PRODUCTIVE

h o r I o g e r (e)

Venez travailler à Genève tout en habitant à .
Neuchâtel.

Voulez-vous être remunéré(e) en dessus de la
moyenne, travailler dans le monde du luxe dans
une super ambiance ?
Nous sommes une société horiogère en pleine

croissance, établie à Genève et si vous êtes
sympa , travailleur(se) et polyvalent(e) alors vous
correspondez au profil du poste .

Voulez-vous nous adresser votre curriculum vitae
à-, chiffres 1 F 22-596810 à Publicitas, 1002 Lausanne

765747-36

BMW 323 i
1982, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

755851-42

LAND ROVER 90
TURBO DIESEL

rouge, 6500 km, novembre 1988,
avec freins à air, feux jaunes, atte-
lage 6 tonnes.
Valeur à neuf Fr. 42.000.- cédée à
Fr. 34.000.-.
Eventuellement reprise
LAND ROVER 110, V8,
station wagon récente.

SAS., Vevey,
tél.(021) 921 21 23. 755850-42

SUPERBES OCCASIONS
HONDA CRX 86 92.000 km
Honda Civic 1300 84 70.000 km
Visa 11 RE (prix spécial) 86 36.000km
Alfa 33 4 x 4 84 32.000 km
Citroën 2 CV 81 88.000 km
Citroën 2 CV 82 60.000 km
Daihatsu Charade 84 83.000 km

755348-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

A vendre '

Peugeot
205 GTI
1.6 sans catalyseur,
toit ouvrant, roues
hiver, Fr. 15.000.-
à discuter.
Tél. (038) 33 66 28
le matin. 588447-42

A vendre

camping bus
état impeccable,
4 places, comp lètement
équipé été/hiver,
support planche à voile,
nombreux accessoires ,
1981,45.000 km.

Tél. (038) 33 21 05.
588459-42

Renault 5 TL
1984, expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. 55 15 41.

588445-42

A vendre voiture
d'amateur

Unique Renault
5 GT Turbo
1989,58.000 km,
peinture spéciale
(bleu métallisé),
jantes alu 7x 1 3 ,
rabaissée 4 cm.,
turbo 0,8,
échappement dévil,
radiocassette.
Renseignements :
Tél. 42 62 90.

755870-42

GOLF GTI
Expertisée, toit
ouvrant, radio, 4 HP
jantes alu.
Fr. 4500.-.
Tél. 55 18 57,
heures des repas.

755871-42

A vendre

GOLF GLS
en parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

755862-42 "

Opel Kadett GSI
1985, expertisée,
Fr. 15.800.- ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

755855-42

Audi coupé 5 E
1985, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
Fr. 369.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

755854-42

Opel Corso
1986, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

755853-42

A ^PV k,
Nous cherchons
au plus vite

- MÉCANICIENS AUTOS
- CARROSSIERS
Très gros salaire.

° 760071-36
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Domination
fribourgeoise

Conditions météorologiques idéales di-
manche dans le Val-de-Ruz pour les
deux courses organisées par le VC Vi-
gnoble Colombier. Si le Mémorial
Carlo Lauener a connu un déroulement
assez terne, le Mémorial Silvio Facchi-
netti pour juniors a en revanche été
passionnant et placé d'un bout à l'au-
tre sous domination fribourgeoise.
Pratiquement aucun temps mort durant
les six tours de cette course où les
attaques se sont multipliées. Chaque
fois à l'origine ou à la conclusion, un
Fribourgeois: Cédric Magnin, de Bulle,
dès le premier tour, accompagné
d'Eddy Eggenschwiler, de Bassecourt.
Ce fut ensuite Vincent Bieri, de Fri-
bourg, qui durant la moitié des six
tours allait caracoler en tête, accompa-
gné sur la fin de son échappée du
Bernois Andréas Knecht. Enfin, Joerg
Koch, de Fribourg, et Cédric Magnin à
nouveau, pour l'ultime et la bonne
échappée.
Ces deux coureurs allaient bénéficier
de la passivité et de la résignation du
peloton. En moins d'un tour, leur avance
allait avoisiner les deux minutes. Au
sprint, disputé au sommet d'une côte
pavée, Koch n'allait laisser aucune
chance à son compagnon d'échappée.
Cette victoire est d'autant plus méri-
toire pour Koch qu'il disputait à Fontai-
nemelon sa troisième course.
Les régionaux, bien que courant à do-
micile ou presque, et bénéficiant de
l'absence de tous les «gros bras» qui
habituellement régentent le peloton
des juniors, ont déçu. Seul le Chaux-de-
Fonnier Thierry Scheffel est parvenu à
tirer son épingle du jeu en se classant
dixième.
Le Mémorial Carlo Lauener, disputé sur
le même circuit, a été particulièrement
terne. Seules quelques rares, courtes et
peu convaincantes tentatives d'échap-
pées ont été signalées. Comme si les
coureurs étaient animés d'un seul état
d'esprit: se ménager en vue du sprint.
A ce jeu-là, c'est le Lucernois Roland
Schmitter qui s'est montré le plus ha-
bile.

0 D. S.
Classements

Mémorial Silvio Facchinetti pour juniors,
91 km 200: 1. Joerg Koch (VC Fribourg) 2 h
34' 27"; 2. Cédric Magnin (Pédale fribour-
geoise) à 3"; 3. Patrick von Moos (VC
Kriens) à T 52". - Puis: 10. Thierry Schef-
fel (VC Edelweiss); 19. Serge Adolf (CC
Littoral) m.t.
Mémorial Carlo Lauener pour cadets,
45 km 600: 1. Roland Schmitter (VC Pfaff-
nau) Ih 19' 51"; 2. Erwin Haemerli (RRC
Berne) m.t.; 3. Christophe Schiess (RV Win-
terthour) m.t. — Puis: 17. Stéphane Brunner
(CC Littoral) m.t.; 32. Laurent Feuz (VC
Edelweiss) à 24". /ds

JOERG KOCH - Un succès à Fontai-
nemelon pour sa troisième course.

Presservice

Russes invaincus
Hockey sur glace : Mondial A

Déjà championne d'Europe, l 'URSS visera dès jeudi le titre mondial
¦-& remière étape de la route menant
Hp vers le titre de champion du

m monde, l'URSS a conquis celui de
champion d'Europe. C'est, en effet,
l'addition des résultats entre Européens
durant le tour préliminaire du cham-
pionnat du monde, qui donne droit à
ce titre. Les Soviétiques, en s'imposant
par 3-2 (0-0 2-2 1 -0) face à la Suède,
lors de l'ultime journée du tour prélimi-
naire, sont, ainsi, restés invaincus, et

bouclent ce préliminaire avec quatre
longueurs d'avance sur la Suède et le
Canada, les Nord-Américains, ayant
remporté la seconde partie de la jour-
née, face à la Tchécoslovaquie, par
4-2 (1-0 1-1 2-1).

Seulement voilà, dès jeudi, les quatre
qualifiés pour la poule du titre de
champion du monde, repartiront à éga-
lité de points, de zéro. Et, il y a deux
ans, l'URSS avait aussi fait cavalier seul
dans le premier tour, avant de devoir
céder le pas devant les Suédois. Les
tenants du titre, a fortiori, parce qu'ils
évoluent devant un public tout acquis à
leur cause, pourraient bien créer une
nouvelle surprise du genre. Ce n'est pas
le déroulement de la partie d'hier soir,
à l'enjeu tout relatif, qui nous contre-
dira, /si

DOMINIK HASEK - Sur la route des
Russes jeudi. ap

Canada - Tchécoslovaquie
4-2 (1-0 1-1 2-1)

Stockholm (Globe): 13.142 specta-
teurs. - Arbitres: Lind (Su), Ekha-
gen/Lundstrôm.

Buts: 18me Ellett (Hawerchuck/à 5
contre 4) 1 -0; 36me J. Kucera (Valek,
Vlach) 1-1 ; 39me Babych (Anderson,
Messier/à 4 contre 4) 2-1 ; 47me Ha-
werchuk (Yzerman/à 5 contre 4) 3-1 ;
50me Dolezal (Kron/à 5 contre 4) 3-2;
51 me Gallant (Bellows) 4-2.

Pénalités: Canada 7x 2 ' ; Tchécoslo-
vaquie 8 x 2'.

Suède - URSS
2-3 (0-0 2-2 0-1)

Stockholm (Globe): 13.850 specta-
teurs (guichets fermés).

Buts: 28me Khomoutov (Konstanti-
nov, Bykov) 0-1 ; 33me Olausson (Sa-
muelsson/à 5 contre 4) 1-1 ; 37me Ma-
karov (Gusarov) 1-2; 40me Eldebrink
(à 5 contre 4) 2-2; 48me Chiriaev (Mo-
guilny) 2-3.

Pénalités: Suède 7x 2 ' ; URSS
9x 2 ' .

l.URSS 7 7 0 0 36-12 14
2. Suède 7 4 2 1 29-20 10
3.Canada 7 5 0 2 45-18 10
4.Tchécosl. 7 3 2 2 33-15 8

5. Finlande 6 1 1 4  19-24 3
6. Etats-Unis 6 1 1 4  14-28 3
7. Pologne 6 1 0  5 9-53 2
8.RFA 6 0 2 4 16-31 2
Aujourd'hui: 16h00: Pologne -

Etats-Unis. 19h30: Finlande - RFA.

EN CHIFFRES

Large succès pour
le RHC Neuchâtel

Samedi, l'équipe de Neuchâtel a ren-
contré, dans le cadre du championnat
de Suisse de la 1 re ligue de rink-
hockey, l'équipe tessinoise de Giu-
biasco, sur la patinoire de Monruz.
A la fin de la 1 re mi-temps, le score
était de 3 à 3. Mais dès le début de la
deuxième mi-temps, les Neuchâtelois se
sont montrés très rapides et les Tessi-
nois ont commencé à présenter des
signes de fatigue. La technique de
Neuchâtel était bonne et grâce à des
tirs précis, Neuchâtel a encore marqué
9 buts contre 3 pour Giubiasco. Le
match s'est donc terminé par le score
de 1 2 à 6. La saison débute bien pour
le RHC Neuchâtel. /cv

Surprenante Espagnole
Tennis : tournoi féminin de Tampa

Conchita Marti nez (17 ans) bat nettement Gabriela Sabatini en finale

C
7 onchita Martinez, une Espagnole

de 17 ans, 25me joueuse mon-
diale, a créé l'une des plus éton-

nantes surprises de la saison en battant
l'Argentine Gabriela Sabatini par 6-3
6-2 en finale du tournoi de Tampa,
doté de 200.000 dollars.

Conchita Martinez, originaire de
Monzon, dans la région d'Huesca et qui
a fêté son 17me anniversaire le 16
avril, est une droitière de 1,70 m pour
59 kg. Elle a ainsi remporté son
deuxième tournoi du circuit après une
victoire obtenu à Sofia aux dépens

de l'Autrichienne Barbara Paulus.
Grande spécialiste de la terre bat-

tue, Conchita Martinez avait été en-
traînée à ses débuts par Manuel Oran-
tes avant de se mettre sous la houlette
de Eric Van Harpen en Suisse, à Leug-
gern (Argovie). A Tampa, elle a con-
duit la finale à sa main, sans jamais
être inquiétée. Elle mena 5-2 au pre-
mier set et 4-1 au second avant de
conclure à sa quatrième balle de
match sur service Sabatini. Cette der-
nière, qui visait une troisième victoire
consécutive cette saison, reste ainsi

sur une série de 16 matches gagnés.
Gabriela Sabatini a reconnu avoir

accusé une certaine décompression
après sa victoire sur Steffi Graf la
semaine dernière à Amelia Island.

C'est difficile de battre une joueuse
comme Steffi et de continuer à jouer la
semaine suivante. Je n'avais pas l'esprit
au tournoi. Je n'étaits pas assez forte
mentalement. Je suis venue ici très dé-
contractée, peut-être trop. J'ai vrai-
ment commis trop d'erreurs, a-t-elle no-
tamment déclaré.

Conchita Martinez a reconnu que son
adversaire, à laquelle elle avait pris un
set dans le 2me tour de l'Open d'Aus-
tralie, n'était pas en super-forme. Je
pense qu'elle était fatiguée. Gagner ce
tournoi était très important pour moi.
Je sais maintenant que j'aurai ma
chance contre n'importe quelle joueuse
du circuit.

En demi-finale, Conchita Martinez
avait éliminé l'Italienne Sandra Cec-
chini 6-0 6-0. Elle n'a pas perdu un set
du tournoi, au cours duquel elle n'a
concédé que quinze jeux, /si

0 A Monte-Carlo, le premier ad-
versaire du Suisse Jakob Hlasek, tête
de série numéro 4, sera l'Argentin Mar-
tin Jaite, qui a battu l'Américain Jimmy
Arias par 6-7 6-3 7-5. L'an dernier,
l'Argentin fut finaliste dans la Princi-
pauté monégasque. Mais depuis, il a
eu quelques problèmes et ne figure
plus parmi les 50 meilleurs mondiaux
actuels. L'autre Suisse engagé à Mon-
te-Carlo, le junior genevois Marc Ros-
set, avait vu ses espoirs de participer
au tableau principal ruinés par le
Français Eric Winogradsky, vainqueur
par 6-3 6-4. /si

¦ RAPIDE - L'Américain Leroy Bu-
rell a réalisé la meilleure performance
de la deuxième journée de la réunion
d'athlétisme de Walnut (Californie),
traditionnelle ouverture de la saison
en plein air aux Etats-Unis. Il a en
effet couru le 200 mètres en 20"40,
meilleur temps de l'année. Comme la
veille, le vent, qui était régulier lors
de la course de Burell, a soufflé le plus
souvent au-delà de la limite permise
durant la majeure partie de la réu-
nion, /si

¦ RALLYE — Le Français François
Chatriot, au volant de sa BMW M3,
s'est hissé à nouveau à la première
place du Tour de Corse, en effec-
tuant un véritable «festival» tout au
long de la journée d'hier. Sa lutte
avec son compatriote Didier Auriol
(Lancia Intégrale), leader d'une se-
conde, la veille, est épique. Actuel-
lement, seules 15 secondes séparent
les deux voitures, alors que la 3me,
la Toyota Celica GT4 de l'Espagnol
Carlos Sainz, lui concède déjà
2'15". /si

¦ DÉCÈS - L'Autrichien «Bimbo»
Binder, de son vrai prénom Franz, un
des plus célèbres footballeurs de
l'avant-guerre, est décédé à Vienne à
l'âge de 77ans. «Bimbo» Binder a
marqué 1006 buts en 765 matches
joués pour le Rapid de Vienne. Il a
aussi entraîné le fameux «Wunder-
Team» autrichien de l'après-guerre,
/si

Leader
au sprint

Le Belge Marnix Lameire a endosse
le maillot «amarillo» de la «Vuelta »,
à l'issue de la 1 re étape, courue en
trois séries de 20km 1 00 (trois tours de
circuit de 6 km 700), à La Corogne.
Marnix Lameire a, en effet, enlevé au
sprint la série la plus rapide, la
deuxième, en 25'1 8", à la moyenne de
47,667 km/heure, /si

Edberg bat Lendl
Le Suédois Stefan Edberg, tête de

série No2, a assez facilement battu
le Tchécoslovaque Ivan Lendl (Nol)
en finale du tournoi de Tokyo, doté
de 752.000 dollars. Il s'est imposé
par 6-3 2-6 6-4.

Edberg a fait le brëak dès le 2me
jeu pour remporter le premier set.
Dans la deuxième manche, le Nol
mondial a réagi en faisant deux fois
le break (2me et 8me jeux) grâce
notamment à de superbes passing-
shots. mais son excellent service-volée
a permis à Edberg de reprendre le
contrôle de la situation. Au 9me jeu
de la troisième manche, il a pris ie
service d'un Lendl commettant des
fautes inhabituelles chez lui. Edberg a
ensuite remporté son service pour
s'adjuger le tournoi de Tokyo pour la

deuxième fois. A la faveur de cette
victoire, le Suédois est passé de ta
cinquième à la quatrième place du
classement de l'Association de tennis
professionnel (ATP), hran lendl reste
solidement installé dans son fauteuil
de numéro un, précédant Mats Wi-
lander.

Edberg est même ex aequo avec
le troisième, l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker, puisque fous deux
comptent 116,00 points de moyenne/
mais Becker devance ie Suédois au
nombre total de points marqués
(1330 contre 1216).

Le Suisse Jakob Hlasek occupe
quant à lui la 8me place du classe-
ment, devançant ainsi Muster, Con-
nors et Meclr. /si

Moutier sans étranger
Quelle que soit la décision qui sera

prise par les instances compétentes
au mois de juin prochain, le HÇ Mou-
tier disputera la saison 89/90 sans
étranger, l'information d été donnée
ta semaine passée par le président
du club Georges Rebetez à l'occa-
sion de ta présentation des nouvelles
recrues. La campagne des transferts
est terminée. Et les dirigeants prévô-
tois sont satisfaits de la tournure des
événements.

Les départs annoncés concernant
Sébastien AHemann {destination In-
connue), Christophe Fturi (Neuchâ-
tel?), Jean-Pierre Guèx {entraîneur à
Court), Christian Kaofrnann (Saint-
lmier) et Yves Sanglard (AJfaîne).

Pour compenser ces défections, on
a fait appel à trois hommes d'expé-
rience et à deux espoirs. Meilleur
compteur à Zunzgen en 1 re ligue,
Hans Buttikofer, 31 ans, sera un des
fers de lance de l'équipe. : Malfwas

| Buser, 30 ans, est un autre qvqnt qui

vient de Monthey, alors que Christian
Boehlen, de Saînt-lmîer, 27 ans, ren-
forcera les lignes arrière. Les deux
talents transférés sont Jean-Bernard
Rîchert (Elites d'Ajoie), 21 ans, et Mî-
ehael Gillef, 19ans, du HC Franches-
Montagnes.

L'effectif définitif est le suivant:
gardiens: Alain Unternaehrer et An-
dré Lteditif défenseurs: Markus Schni-
der, Denis Jeqnrenaud, Pascal Ter-
rier, Christian Boehlen, Jean-Miche!
Houmard, Didier Hetfer et Olivier
Borruat; a vante: Jean-Claude Kohler,
Daniel Kohler, Hans Buttikofefj Ma-
thias Buser, Félix Charmillof, Roberto
Daneluzzi, Alexandre Gygax, Ga-
briel Meusy, Jean-Bernard Richert,
Michael Gîllet, Vincent Borér, Vincent
Horger; ;et Jacques Hostetimann.

L'entraîneur Constantin Dumitras
entamera sa quatrième année à la
tête du club prévôtois.

0 J.-P. M.

_ u_E_________ mm

HC Wettingen - Neuchâtel HC
3-1 (2-1)

Neuchâtel HC: Gandoy; M.Chaillet,
Vuillemin, Lauber, N.Chaillet ; Gauchat,
Pilloud, Terbaldi; Wernli, Ballet (Favre-
Bulle), Levis (Descceudres).

Après avoir sauvé de justesse sa place
dans la LNB en salle au mois de février
— ce qui représente tout de même une
grande désillusion — Neuchâtel-Sports
HC entame la saison sur gazon par une
nouvelle glissade. L'adversaire des
16mes de finale de Coupe de Suisse
n'était pourtant pas totalement inconnu
de la troupe de Michel Chaillet, les
deux formations s'étant affrontées lors
d'un tournoi sur synthétique à Turin
voici trois semaines. Les Neuchâtelois
avaient pris le meilleur par 2 à 1.

L'histoire a pourtant failli se répéter
lorsque Wernli ouvrait le score en dé-
but de match à la suite d'une percée
individuelle. Hélas, après avoir tenu le
match en main vingt minutes durant, les
Neuchâtelois oublièrent leur jeu à la
suite d'une égalisation évitable, Gan-
doy restant bien passif sur une reprise
à bout portant après un premier ren-
voi. Les deux autres buts, obtenus à la
suite de cafouillages défensifs, ne firent
que donner à cette bien maigre ren-
contre un résultat somme toute logique.

Il faut bien avouer qu'aucune des deux
formations en lice a trouvé sa vitesse
de croisière, et cela paraît bien grave
à une semaine de la reprise du cham-
pionnat. Du côté neuchâtelois, on s'en
ira affronter dimanche le Lausanne-
Sports sans Zimmermann, blessé, ni Mi-
chel Chaillet, suspendu; deux absences
dont on se serait bien passé, car elles
s'ajoutent à celle de Jeandupeux, indis-
ponible pour six semaines environ suite
à une blessure. Et dire que le cham-
pionnat n'a pas encore commencé ! /ag

COUPE DE SUISSE
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apprentissage cet été !
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/ h$&&\ - Industrialiser une invention
\ M I électro-chimique.
^OITM - Participer au succès.

La filiale industrielle vaudoise, créée par une société de
recherche bien connue, pour commercialiser une importante
invention électro-chimique avec un succès mondial, cherche
un

ingénieur EPF/ETS
avec des connaissances approfondies en métallisation et
intéressé par des constructions électro-chimiques.
Pouvez-vous décharger le directeur pas à pas en assumant des
responsabilités dans la production et dans le développement
de nouvelles machines plus performantes?
- Si vous avez une expérience dans l'industrie, êtes Suisse ou

avez un permis C, 30 à 35 ans environ et savez le français
et l'anglais (éventuellement l'allemand).

Envoyez-moi votre dossier, ou téléphonez-moi pour de plus
amples renseignements.
Discrétion absolue et garantie.
ULRICH HOFER , MANPOWER CARRIÈRES-CADRES
Rue de Bourg 20, Lausanne, téléphone (021 ) 20 43 74

rr 755271-36

fl^̂  MANPOWER

fMfM  ̂CarrièresCadres
'__ _f__\ MfÀm I 1201 Genève , rue Winkelried 4. 022 31 6800__ _¥__ _¥ __ _¥ 1020 Renens . av de la Poste 3. 021 34 8181

_¥__  _ fÀ_ _¥ 8032 Zurich, Kreuzplatz 20. 01 252 9911
_ f_ \  _¥__ _Y 4051 Basel . Kohlenberg 3, 061 2260 60

Hôpital de la Providence cherche

INSTRUMENTISTE DE
SALLES

D'OPÉRATIONS OU
TECHNICIENNE TSO

à temps complet ou partiel.
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.
Les offres, avec dossier com-
plet, sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital, faubourg
de l'Hôpital 81, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 25 60 41. 755539 36

J_ \
Vous avez des problèmes de
dessin dans la construction mé-
canique, perspectives, points de
fuite, ensembles, détails, etc.

Dessinateur
constructeur

indépendant, vous offre ses ser-
vices, s'adaptant à tout type de
travaux.

Eric Raymondon,
1041 Bretigny-sur-Morrens.
Tél . (021) 731 29 68. 755912.3e

Lt l_i£lj: EMPLOI *#____rf̂ *rf 038-24 00 00

Si vous avez la chance »
i d'être 1

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

et que vous cherchez la
stabilité, alors n'hésitez
plus et contactez-nous au
plUS Vite. 755873 36

SALAIRE
INCROYABLE
MAIS VRAI.

038-24 00 00 *_^_^_^*_LClîC\r EMPLOI

EEXPRESS
DE NEUCHATEL^^^^^^^^^^^___

^̂ ^̂ ^^̂ ^^

Quotidien d avenir

/P0UR T0UTES\
RÉNOVATIONS

Peinture, papiers
peints, façades.

Devis sans
engagement et

gratuit. Prix
intéressant.

L. GAISCH,
Tél.

(038) 31 77 02
(repas).

\
^ 

588119-38/

DIANA chaussures
V J

Nous cherchons pour entrée au mois d'août
1989

1 apprentie vendeuse
Madame Meylan vous renseignera volontiers.
Chaussures Diana,
Portes-Rouges 55, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 00 09. 755745 «

Centre ville, médecin-dentiste
cherche

apprentie
aide en médecine dentaire

ou
aide en médecine
dentaire diplômée

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 40-1259.

Entreprise de construction : bâti-
ment, travaux publics et génie civil,
cherche

un(e) apprenti(e)
> de bureau

Durée de l'apprentissage: 2 ans.
Date d'entrée: août 1989.

Faire offres écrites au bureau
du personnel de l'entreprise
F. BERNASCONI 8. CIE
Rue du V'-Mars10

3 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
755821-40

Employé de commerce
39 ans, cherche changement de
situation dès août 1989 ou à con
venir.
Secteur: bancaire, privé, sports.
Aptitudes : comptabilité, salaires
banque en général + informatique

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1265. 755706-31

A remettre pour raison d'âge

commerce
de cycles et motos

avec atelier, magasin et vitrines.

Personnes qualifiées disposant d'environ
Fr. 60.000.- sont priées d'écrire :
Sous chiffres J 28-593755
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.760343 52

Ebénisterie
menuiserie
à remettre.
Stock important
meubles-bois,
clientèle
assurée.

Ecrire à:
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
52-8987. 588446-52

_. DEMANDES
¦ À ACHETER

f \
LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots,

fonds
d'appartements
(038) 42 49 39

V 758364-44/

A remettre

magasin
de diététhique

conditions à discuter.

Ecrire à L'EXRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-1269. 755908 52

A remettre

I jolie boutique
Mode féminine.
Zone piétonne

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous

" I chiffres 52-8966. 58822e 52

A vendre dans le canton de Neu-
châtel, de préférence à couple avec
expérience

RESTAURANT
GASTRONOMIQUE

Affaire importante, conditions très
intéressantes. Possibilité d'acquérir
l'immeuble.

S'adresser à FIDUCIM S.A.,
J. -J. -Lallemand 5,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 28 33. 750002-52

A remettre

• PETIT COMMERCE I
Affaire très intéressante.
Horaire à mi-temps.
Nécessaire pour traiter: Fr. 45.000.- .
Ecrire à BP 14. 2015 Areuse.

755408-52 ¦____a^̂ m̂^^^_m_W_

Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE
UNE AIDE-SOIGNANTE

Postes à temps complet ou partiel.

UNE APPRENTIE
employée de ménage collectif.
Apprentissage de 2 ans
à partir du 1er août 1989.
Faire offres accompagnées des do-
cuments usuels à la Direction du
home ou prendre contact par télé-
phone au (038) 46 13 27 entre 8 h
et 11 h en semaine. 755882 36

Pour la maternité d' un établissement
situé en région Neuchàteloise , nous
cherchons une

NURSE dipl .
Poste stable . n _____———i

755748 36 \ \  .Jiltf "̂1 ' 1 ¦ TTmlrTlii'îS ' "
___:____ \ \

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
de produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons
pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

A TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

• EMPLOYÉS D'ATELIER
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos
diverses activités.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.

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

755646-36

-—
Mandatés par une entreprise neuchàteloise, nous cher-
chons

EMPLOYÉE DE COMMERCE
au bénéfice d'un CFC ou d'une formation équivalente.
Pour la rédaction de correspondance française, tenue
d'un échéancier et copie de texte.

SECRÉTAIRE
à temps partiel

avec bonne orthographe et facilité pour les travaux
administratifs.

Contactez notre secrétariat afin de fixer une en-
trevue avec M"* Zanetta. 755502 36

I TnoÊi , ~~7Ê/ j t e r  

Engageons tout de suite ou date à
convenir

3 OUVRIERS
pour département métal dur.

Tél. (038) 53 41 53. 588463 36

^̂ A TëTAG E I 1 CHEZ FRANCO^!

cherche
pour date à convenir

UNE FILLE DE BUFFET
À MI-TEMPS

sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
¦ (038) 24 30 30. 755302 36 I

Bureau d'études
engagerait tout de suite

dessinateur(trice)
40 heures hebdomadaires.

Travail indépendant et varié.

Faire offres au:
Bureau d'études
Vincent Rouche
Ch. du Bochet 15,
1025 Saint-Sulpice
Tél. (021 ) 691 39 03. 756809-31

Devenez indépendante !
THEMCO cherche

animatrices
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur tissu, bois, verre et soie.
Activité à temps partiel. Formation ga-
rantie, gains intéressants. Age minimal:
25 ans.
Renseignements au
<f> (021) 28 22 81, entre 9 h et 12 h.

755819-36

,LEk[ArEMPLOI^-__^^^ 038-2400 00

Au plus vite, nous cherchons :

UN CHAUFFEUR
PL

Pour transport de grue dans
1 le canton.

Téléphoner à M. Russo
i sans attendre. 755374 36

038-24 00 00 ******** OJÊPSEMPLOI

Dessinateur en
bâtiment avec CFC,
expérience,
parfaitement bilingue,
français-italien,
cherche place de

contremaître
ou chef
de chantier
Date d'entrée à
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-1254. 755303 36

Entreprise de la place,
cherche

FERBLANTIERS
COUVREURS
INSTALLATEURS
SANITAIRES
AIDES
EXPÉRIMENTÉS
Tél. 25 31 12.755891-36

Cherche

SOMMELIÈRE
le soir, nourrie,
logée, Prilly.

Tél.
(021 ) 37 93 03.

588468-36

Wir suchen per Anfang August 89
aufgeweektes und kinderléiebendes

jeune fille au pair
zu Désirée (6) und Aimée (3) nach
Belp b. Bern.
Tél. (031) 81 58 16. 755483-36

f Nous engageons 
^

PEINTRES EN
RÂTIMENT
+ AIDES
Téléphone

(038) 24 77 74.
V^ 755894-36 J I

VENDEUR
EN ARTICLES
DE SPORTS
expérimenté.
Faire offres écrites à

Ĵp/porfc
M. G. Duvanel
Case postale 37
2013 COLOMBIER

756738-36

¦K
Médecin
gynécologue à
Neuchâtel cherche

assistante
médicale
Entrée 1.6.1989 ou à
convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1264. 755291 36

Cherche

ferblantiers et
installateurs sanitaires

qualifiés.

Tél . 31 15 09. 760282 36

Société à La Neuveville cherche
jeune

secrétaire
à mi-temps, si possible bilingue
et ayant déjà des connaissances
d'ordinateur.

Offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de
salaire sous chiffres
H 06-023145 PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. 755847-36



ESPOIRS

Fin de partie
à suspense

Bellinzone -
Neuchâtel Xamax 2-3 (0-3)

Sladio comunale: 200 spectateurs. Arbi-
tre: Wenger, Ispach.
Buts: ôme Sabato 0-1 ; 8me Breit 0-2;
23me Smajic 0-3; 59me Tognini 1-3; 62me
Riva 2-3.
Xamax: Laeubli; Ribeiro; Defferrard, Fa-
sel, Krattinger; Jenni, Gigon, Breit (Schafer
88me); Ze Maria (83me Rubagotti), Sa-
bato, Smajic (71 me Carminati). Entraîneur:
Widmer.
Bellinzone: Bizzozero; Colucci; Tognini, Pi-
cinalli, Maschietto; Reich, Tachelli, Ferrini
(58me Riva); De Lusi, Genini, Quatrale
(46me Novaresi). Entraîneur: Tedeschi.
Notes: avertissements à Genini (51 me),
Laeubli (61 me) et Ze Maria (81 me). Tir de
Gigon sur la latte (41 me). But de Sabato
annulé pour hors-jeu (55me).
Tout a fort bien commencé pour les
Neuchâtelois, samedi au Tessin: tout
d'abord, Laeubli mettait sa défense en
confiance en accomp lissant un superbe
arrêt sur un envoi de Quatrale. Ensuite,
Sabato ouvrait la marque à la suite
d'une magnifique action collective et, à
peine deux minutes plus tard, Breit
doublait la mise.
Paradoxalement, le troisième but, mar-
qué avant la demi-heure, devait avoir
des effets négatifs sur les Xamaxiens.
En effet, si les visiteurs continuaient à
dominer leurs adversaires de la tête et
des épaules, ils sombraient dans une
facilité condamnable. Ainsi, avant la
mi-temps les «Rouge et Noir», profi-
tant du système de défense en ligne
mal interprété par les Tessinois, se pré-
sentèrent à... six reprises seuls devant
Bizzozero sans parvenir à le battre! En
plus de cela, les visiteurs eurent encore
trois occasions contre deux à leurs hô-
tes.
Après la pause, comme c'était à crain-
dre, les choses allaient suivre un autre
cours. Certes, les Neuchâtelois se mon-
traient encore dangereux à quelques
reprises mais toujours sans modification
au score et, quand Tognini trouva la
faille à la suite d'un coup franc, le
match prit une tout autre tournure. Les
Tessinois, qui n'avaient plus rien à per-
dre, se lancèrent à l'assaut du but de
Laeubli. Pendant les 30 dernières minu-
tes, les Neuchâtelois, qui auraient pu
connaître une fin de match tranquille,
eurent toutes les peines du monde à
contenir leurs adversaires.
Si la victoire est méritée il n'en de-
meure pas moins que le coup de sifflet
final a été accueilli avec beaucoup de
soulagement chez les Xamaxiens.
Dimanche prochain, Xamax recevra Lo-
carno.

0 B.R.

Sécurité d'abord
Automobilisme : après l'accident de Berger

la protection des pilotes souci numéro un de la FISA
La  

Formule 1 connaît depuis quel-
ques temps une série d'accidents
impressionnants. Il y avait eu le

Brésilien Nelson Piquet à Imola, en
1987, le Français Philippe Alliot l'an-
née dernière au Mexique, un autre
Français, Philippe Streiff au Brésil il y a
deux mois. Dimanche, l'Autrichien Ge-
rhard Berger a allongé la liste, au
quatrième tour du Grand Prix de
Saint-Marin, à Imola. Seul Streiff, tou-
jours paralysé des quatre membres
après sa grave sortie de piste sur le
circuit de Jacarepagua, à Rio de Ja-
neiro, a été grièvement blessé. Les au-
tres pilotes ont eu plus de chance. Ge-
rhard Berger en particulier.

Conditions différentes
Contrairement au Brésil, les disposi-

tifs de secours sur le circuit «Dino et
Enzo Ferrari» étaient particulièrement
efficaces. Grâce à la rapidité d'inter-
vention des pompiers, des commissaires
de piste, le pire a pu être évité. Mais
les conditions ne sont pas les mêmes
dans un Grand Prix et lors de séances
d'essais privés...

La célérité des sauveteurs et les me-
sures de sécurité mises en œuvre par la
Fédération internationale (FISA) ces
derniers mois ont sans doute sauvé la
vie du pilote de Ferrari. La capsule de
survie a parfaitement résisté au choc

très violent. Tout comme le tuyau re-
liant le casque du pilote à une bouteille
d'oxygène placée dans la monoplace
a permis à Berger d'éviter d'avoir les
poumons brûlés par les émanations de
fumée et des gaz toxiques.

Mais tout n'est pas encore parfait.
Cest pour cette raison que, dimanche à
midi, lors de la réunion d'avant-course
avec les pilotes, le président de la
FISA, Jean-Marie Balestre, avait an-
noncé des nouvelles mesures dans le
but de renforcer les voitures, donner
plus d'espace intérieur, intensifier les
«crash-tests », aussi bien latéraux que
frontaux. Cette saison, en effet, les nou-
velles monoplaces ont laissé apparaî-
tre quelques faiblesses. Etroites, légè-
res, les voitures 89 n'offrent pas toute
la protection nécessaire.

Bombes ambulantes
M. Balestre avait aussi mis l'accent

sur la nécessité d'isoler encore plus les
réservoirs afin d'éviter que le feu se
déclenche sous les chocs. L'accident de
Berger montre le bien-fondé de cette

démarche. Sur les Ferrari, en effet, le
réservoir entoure le pilote, seul moyen
de gagner de la place en raison de la
longueur du moteur VI2. Mais, au
moindre choc latéral, le réservoir risque
d'être crevé avec toutes les conséquen-
ces graves que cela peut avoir. Comme
dimanche à Imola...

Depuis les accidents de 1 982 (décès
du Canadien Gilles Villeneuve et de
l'Italien Riccardo Paietti, jambes brisées
du Français Didier Pironi), la Fédéra-
tion internationale et son président Ba-
lestre en tête, n'a eu de cesse de se
battre pour la sécurité des pilotes.
«Croyez-moi, votre sécurité est ce qui
m'est le plus cher», avait d'ailleurs dé-
claré Jean-Marie Balestre aux pilotes,
dimanche.

La suppression des «jupes», la dimi-
nution de la puissance, l'obligation des
«crash-tests » et la mise en place de la
capsule de survie ont été les premières
mesures. La FISA n'est pas décidée à
s'arrêter là. Toutes les vies sauvées
depuis de longs mois l'encouragent à
persévérer, /si

CHEZ LUI — Ou presque, puisque Gerhard Berger doit encore faire un
astage» à l'hôpital d'Innsbruck où il se trouve depuis hier. ap

Le plein s.v.p.
et bien frais !

Chez Ferrari comme chez Wil-
liams-Renault, il a fallu faire face à
d'importants problèmes de consom-
mation sur le circuit particulièrement
gourmand d'Imola. Le règlement,
cette saison, ne limite pourtant plus
la capacité des réservoirs comme
l'an passé, et l'on aurait pu penser
que les problèmes de consomma-
tion avaient complètement disparu
de la Formule 1. Si de telles con-
traintes subsistent pour certaines
écuries, c'est que les voitures ont
été dessinées avec un réservoir de
la taille la plus réduite possible afin
de gagner un maximum de place,
car plus la voiture est compacte,
plus efficace est son comportement.

Ferrari était revenu pour la
course de dimanche, à un procédé
qui avait été interdit durant ces
dernières années où la consomma-
tion était limitée, mais qui est de
nouveau autorisé: le refroidisse-
ment de l'essence. C'est donc du
carburant glacé, plus dense et plus
compact, qui est versé dans le ré-
servoir juste avant le départ. Au fil
des tours, l'essence se réchauffe et
reprend son volume normal; mais le
moteur en consommant plus de 31
au tour, cela ne pose aucun pro-
blème. Cette technique, qui aurait
ainsi dû permettre aux Ferrari de
terminer la course sans problème,
sera probablement réutilisée à
Montréal et Hockenheim.

0 LD.

Toutes les places
debout vendues

EN SUISSE

Toutes les places debout, soit
32.800, de la finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe de mer-
credi, 1 0 mai prochain au Wankdorf,
entre le FC Barcelone et Sampdoria
Genoa, sont vendues. Ce match sera
arbitré par l'Anglais George Courtney.
/siBerger à Innsbruck

Le pilote autrichien Gerhard Ber-
ger, victime d'un spectaculaire acci-
dent lors du Grand Prix de Saint-
Marin, a quitté l'hôpital de Bologne
dans la soirée de dimanche et a été
rapatrié, à sa demande, en avion
sanitaire vers Innsbruck. Il a été ad-
mis au service de chirurgie plastique
du CHU d'Innsbruck. Selon le profes-
seur Hans Anderl, chef du service, if
faudra opérer l'une des deux mains
brûlées. Berger souffre également
d'une fracture de l'omoplate et d'une
fracture de la première côte droite,
ainsi que de brûlures au dos.

Interrogé par la radio-télévision
autrichienne , Berger a déclaré qu'il
n'avait aucune chance d'être au dé-
part du prochain Grand Prix de Mo-
naco (le 7 mai prochain), mais qu'il
espérait courir le suivant (Mexico, le
28 mai).

Il devrait être transféré avant la fin
de la semaine au centre de réhabïli- ¦¦

lotion de Gars am Kamp, à 70km au
nord-ouest de Vienne, où est actuelle-
ment soigné le numéro un du tennis
autrichien , Thomas Muster, victime
d'un chauffard il y a quelques semai-
nes aux Etats-Unis, /si

Muhmenthaler arbitrera
La finale de la Coupe de Suisse, qui

opposera les Grasshoppers au FC Aa-
rau le 1 5 mai au stade du Wankdorf,
sera dirigée par Serge Muhmenthaler
(36 ans). L'arbitre de Granges sera
asssité par Albert Gfeller (Bettlach/44)
et Ulrich Muller (Luterbach/43). /si

Pascal Bassi
encore une saison

Le comité du FC Serrières (Ile ligue)
annonce qu'il a renouvelé pour une
année le contrat le liant à son entraî-
neur-joueur Pascal Bassi. Ce dernier
avait pris les rênes du club vert et
blanc en décembre 1 985. /com

ENCORE UN AN - Pascal Bassi fi-
dèle au FC Serrières. Ptr *

La première manche a Murisier
Coupe de Suisse de slalom

La première manche de la Coupe de
Suisse de slalom s'est déroulée à Bùr-
glen (Thurgovie), où le meilleur temps
de la journée a été réalisé par le
Valaisan Jean-Daniel Murisier (Orsiè-
res). Pour sa première course au volant
d'une F2, Murisier a réalisé sept dixiè-
mes de seconde de moins que la F3 du
Zuricois Romeo Nussli. /si

Les vainqueurs
Groupe N-CH. Jusqu'à 1300cc : 1.

Erich Helm (Tâgerig), Suzuki Swift GTI,
l'34"70. Jusqu'à 1600cc: 1. Thierry
Geiser (Moutier), Toyota Corolla GTI,
1 '34"61. Jusqu'à 2000cc : 1. Kurt Hae-
riswil (Alterswil), Peugeot 205 GTI,
l'32"45. Jusqu'à 2500cc : 1. Alois Ro-
thlin (Kerns), Audi 90, 1 '38"38. Plus de

2500cc: 1. Jacques Perret-Gentil
(Châtelaine), Mazda 323 GT,
l'45"87.

Groupe N-86. Jusqu'à 1300ce: 1.
Julius Setz (Pfâffikon), Toyota Starlet,
l'44"22. Jusqu'à 1600ce: 1. Peter
Hitz (Bienne), Peugeot 205 GTI,
l'36"72. Jusqu'à 2000cc : 1.
Christophe Nicolet (Lausanne), VW
Golf GTI, 1'34"02. Jusqu'à 2500cc: 1.
Nicolas Fasel (Romont), Renault 5
Turbo, l'30"65.

Groupe N-GT. Jusqu'à 1600cc: 1.
Bruno Jaggi (Regensdorf), Honda CRX,
1 '34"09.

Groupe A. Jusqu'à 1300ce: 1. Rolf
Fink (Amriswil), Suzuki Swift, l'31"95.
Jusqu'à 1 600cc: 1. Alberto Franchini
(Sorengo), Citroen Visa GT, l'36"86.

Jusqu'à 2000cc : 1. Max Langenegger
(Zâziswil), Opel Monta GTE, 1 '30"37.
Plus de 2000cc: 1. Heiri Greminger
(Ottoberg), Lancia Delta HF Intégrale,
l'31"26.

Groupe IS. Jusqu'à 1 300cc: 1. Vin-
cent Berdat (Delemont), Simca Rallye 3,
I'32"17. Jusqu'à 1600cc: 1. Christian
Gerber (Allschwil), Renault 5 Alpine,
l'30"50. Jusqu'à 2000cc: 1. Fritz Erb
(Hallau), Opel Kadett GTE, 1 '24"94.

Monoplaces série 1:1. Pierre Vogel
(Rennaz), Rondeau MS84 l'25"92.
Monoplaces F3 : 1. Romeo Nussli (Tâge-
rig), Martini MK45-VW, l'22"31. Mo-
noplaces F2: 1. Jean-Daniel Murisier
(Orsières), March 752-BMW, l'21"59
(meilleur temps de la journée).

SHEFFÏELD

Un million
de pèlerins
Le Stade Anfield de Liverpool,

fief du FC liverpool , a fermé ses
portes dimanche soir, à l'issue d'une
semaine de processions de suppor-
ters dé football venus rendre hom-
mage aux 95 personnes tuées lors
de lu pire tragédie sportive qui ait
frappé la Grande-Bretagne , le sa-
medi 15 avril, h Sheffïeld.

A Sheffïeld même, l'archevêque
d'York, John Habgood, a par ail-
leurs appelé les personnes venues
assister à un office du souvenir à ne
pas manifester de colère tant que
ne seraient pas véritablement éta-
blies les causes de cette bousculade
meurtrière.

À Anfield où, selon tes estima-
tions, un million de personnes n'ont
cessé de défiler autour du stade
tous les {ours de la semaine, près
de la moitié du terrain était recou-
verte d'un fin manteau de fleurs et
d'éeharpes colorées des équipes de
tout te pays.

Après une brève cérémonie reli-
gieuse, le stade a été vidé et la
police a fermé les grilles, sur les-
quelles pendaient des centaines
d'écharpes et autres fanions et . _

symboles d'équipes, /ap

Derby renvoyé
Le derby devant opposer, le sa-

medi 29 avril, Liverpool à son rival
local Everton, a été renvoyé à une
date ultérieure qui n'a toutefois pas
encore été fixée.

Liverpool FC jouera quant à lui te
dimanche 30, une rencontre ami-
cale contre le Celtic de Glasgow.
Le bénéfice intégral sera versé aux
familles des victimes de Sheffïeld.
/si

Noiraigue -
Marin 2-1 (1-1)

Arbitre . Buemi, Onex.
Buts: pour Noiraigue: Cardeiras, Limoni;

pour Marin: Tortella.
Noiraigue: Charles; Petese, Tripet, U.

Berly, Meyer; Ripamonti, Augusto, Righetti,
Limoni, Salvi, Cardeiras. Entraîneur: Ripa-
monti.

Marin: Pétermann; Uberschlegen, Ver-
don, Goetz, Wâlti ; Suriano (Chollet), Da-
niele (Ansermet), Girardin, Tortella, Lehn-
herr, Aamadio. Entraîneur: Mundwiler.

Notes : à la 87me minute, Marin manque
un penalty. Righetti averti, Limoni expulsé à
la 80me pour deux avertissements.

Match de petite cuvée. Comme à
l'accoutumée lorsqu'ils ne rencontrent
pas un ténor du groupe, les Néraouis
étaient un peu «absents». Mais tout fut
queleoenque, même l'arbitrage.

Les joueurs locaux ont péché par l'a
peu près, par les longues balles balan-
cées par-dessus la défense et par l'im-
précision. Ce fut vraiment la grisaille
sous le ciel bleu. Il ne suffit pas de
dominer, il y a la manière! Avec un
effectif restreint par les blessures et
par la suspension imméritée de Limoni,
Noiraigue devra faire preuve d'abné-
gation lors de son prochain match, à
Serrières. De la rencontre de dimanche,
restent tout de même les 2 points mais
les 250 sepetateurs en demandaient
plus, /bh

Juniors inter A/1
Groupe 1 : Fribourg - Meyrin 1 -2; Sion -

Bâle 6-2; Etoile-Carouge - Lausanne 6-2;
Concordia Lausanne - Young Boys 2-1; Ser-
vette - Xamax renvoyé; Renens - CS Chê-
nois 0-3.— Groupe 2: Lucerne - Saint-Gall
4-1 ; Lugano - SC Zoug 1 -0; Emmenbrucke -
Wettingen renvoyé; Bellinzone - Zurich 0-1;
Schaffhouse - Grasshopper 0-1; Red Star -
Aarau renvoyé, /si

Ile LIGUE



Lorsque la «Winterthur» donne le ton,
elle le fait avec beaucoup de tact.
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Ce n'est pas dans les habitudes de la

«Winterthur» de vouloir se rendre intéres-

sante en chantant à tue-tête. Bien au con-

traire. Elle considère sa position de leader

sur le marché suisse comme un défi quoti-

dien. En effet, la clientèle de la «Winterthur'

est un publie exigeant, très sensible aux

_ mauvais accords. De ce fait, la «Winterthur»

ne peut se contenter de choses «moyennes».

Elle accorde par exemp le une grande im-

portance à des collaborateurs compétents

et s'efforce sans cesse de développer encore

plus son service à la clientèle. Grâce à son

réseau de prestations de services privé

le plus important, la «Winterthur» est en

mesure de prêter assistance, de donner des

conseils personnels ainsi que de régler plus

rapidement encore les cas de sinistres.

De tous temps, l'obj ectif premier de la

«Winterthur» fut de convaincre en affichant

un grand professionnalisme, et ce, dans

tous les domaines. Sans oublier les rapports-

harmonieux avec la clientèle. C'est pour-

quoi des concepts, tels la politesse et les

bonnes manières, donnent touj ours le ton,

chez nous, à la «Winterthur».

winterthur
assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.

755839-10



Football: Association cantonale neuchàteloise

DU SÉRIEUX - Dans un match de juniors D opposant Serrières (en clair) et
Boudry. ptr _

2e LIGUE

1.St-Blaise 15 10 4 1 30-13 24
2.Noiraigue 17 8 7 2 26-13 23
3.Superga 16 7 5 4 26-23 19
4.F' melon 17 6 7 4 29-27 19
5.Serrières 17 5 8 4 30-21 18
6.Audax 17 5 6 6 23-23 16
7.St-Jmier 16 5 5 6 32-28 15
a.Conaillod 16 2 10 4 18-25 14
9 Les Bois 15 4 5 6 19-33 13

lO.Marin 17 5 3 9 19-26 13
11.Bôle 16 3 6 7 17-21 12
12.Hauterive 17 4 2 11 16-32 10

3e LIGUE gr.1

I.C.-Portugais 17 12 1 4 53-20 25
2. Coffrane 17 11 3 3 44-24 25
3.Le Locle II 16 11 1 4 52-28 23
4.Ticino 16 7 4 5 41-32 18
5.Béroche 17 6 5 6 36-30 17
6.C. -Espagnol 15 8 0 7 21-23 16
7.Fleurier 17 7 2 8 23-26 16
8.Les Brenets 16 6 2 8 29-36 14
9. G./Coffrane 16 6 2 8 32-42 14

10.Bôle II 16 5 3 8 39-46 13
11.Châtelard 16 3 2 11 17-45 8
12.Auvemier 17 2 3 12 22-57 7

3e LIGUE gr.2

1.Comète 16 9 3 4 45-24 21
2. Le Landeron 16 7 5 4 30 - 24 19
3_ Corcelles 17 6 7 4 23-17 19
4.Cornaux 17 8 3 6 37-35 19
5. Etoile 14 6 5 3 34-27 17
6. Hauterive II 17 6 5 6 28-30 17
7.Pal Friul 17 4 8 5 24-22 16
8.Floria 13 5 5 3 23-23 15
9.St-Imier II 15 3 8 4 31-27 14

10.Deponivo 15 5 3 7 25-25 13
11.Espagnol NE 17 3 5 9 20-40 11
12.Les Bois II 14 2 3 9 22-48 7

4e LIGUE gr.1

LSuperga II 13 12 0 1 53-20 24
2.La Sagne 11 8 1 2 49-23 17
3. Mont-Soleil 10 7 1 2 30-18 15
4.Le Parc lb 12 6 1 5 28-28 13
5.Sonvilier I 13 6 1 6 26-33 13
6.St-lmier III 12 4 2 6 32-36 10
7.Chx-de-Fds II 13 5 0 8 28-44 10
a.Floria II 11 3 2 6 31-27 8
9.Dombress. lb 12 2 1 9 18-45 5

lO.Deponivo II 13 2 1 10 17-38 5

4e LIGUE gr.2

1.Le Parc la 13 10 2 1 46-10 22
2.Pts-de-Manel 12 9 1 2 32-10 19
3.Couvet 13 8 1 4 35-19 17
4.Môtiers 13 6 4 3 28-22 16
5.Fleurier II 13 5 2 6 24-25 12
6.Ticino II 11 5 1 5 19-25 11
7.Real Espagnol 12 4 1 7 21-49 9
S.Blue Stars 12 3 1 8 24-25 7
9.La Sagne lb 11 2 0 9 10-40 4

10.Azzum 10 1 1 J3 11-25 3

4e LIGUE gr.3

1.Boudry II 12 10 0 2 40-18 20
2.Colombier II 12 7 5 0 36-11 19
3.Audax II 13 8 2 3 38-22 18
4.Helvetïa II 13 7 2 4 25-25 16
5.Cortaillod Ha 12 4 2 6 24-33 10
6.Châtelard II 13 4 2 7 28-25 10
7.Comète II 13 3 3 7 23-35 9
B.Béroche II 13 3 2 8 15-32 8
9.Corcelles II 11 3 1 7 13-28 7

10.Serrières II 12 3 1 8 16-29 7

4e LIGUE gr.4

1.Cressier 12 9 1 2 47-19 19
2.Marin II 11 7 4 0 33-16 18
3,St-Blaise II 12 5 6 1 19-11 16
4.Cornaux II 12 4 5 3 24-27 13
5.Dombress. la 11 4 4 3 20-19 12
6.Cortaillod lb 11 3 4 4 18-24 10
7.F' melon 11 3 3 5 18-13 9
8.NE Xamax II 10 2 4 4 16-19 8
9.Gen./Cof. Il 11 2 2 7 14-30 6

lO.Salento 11 0 1 10 10-41 1

5e LIGUE gr.1

1.Noiraigue II 9 7 2 0 45- 6 16
2.Travers 9 7 1 1 41-11 15
3.Trinacria 7 4 0 3 21-13 8
4. Buttes 7 3 1 3  18-13 7
5. Môtiers II 9 3 1 5  14-27 7
6.St-Sulpice 9 1 3 5 11-19 5
7.Blue Stars II 8 2 0 6 7-37 4
8.Pts-Martel llb 8 2 0 6 5-36 4

5e LIGUE gr.2

LPts-Manel Ha 7 6 1 0  40-12 13
2.Deponivo III 8 5 3 0 29-13 13
3.Centre Esp. Il 7 4 2 1 23-15 10
4.Les Brenets II 8 4 0 4 21-26 8
5.Azzuni II 7 2 2 3 12-15 6
6,Les Bois III 7 0 4 3 13-22 4
7.Le Locle III 7 1 1 5  18-29 3
8.La Sagne II 7 0 1 6  10-34 1

5e LIGUE gr.3

1.Auvernier II 9 9 0 0 50- 6 18
2. Le Landeron II 9 6 1 2  52-21 13
3 Gorgier 7 5 0 2 23- 5 10
4. Colombier III 7 4 1 2 26-20 9
5.Marin III 8 3 1 4  12-22 7
6 Cressier II 7 2 1 4  13-25 5
7.Helvetia II 8 1 0  7 12-36 2
8.Espagnol II 9 0 0 9 10-63 0

5e LIGUE gr.4

1.Lignières 9 7 1 1 37- 9 15
2. Cantonal Chaum 9 6 2 1 27-1 3 14
3. Coffrane II 8 5 1 2  31-12 11
4.Valangin 9 3 2 4 19-18 8
5.Pal Friul II 8 3 1 4  17-13 7
6. Latino Americ. 9 3 1 5 18-18 7
7.Sonvilier II 8 3 0 5 15-50 6
8,Mont-Soleil II 8 0 0 8 2-33 0

VETERANS

LSuperga 8 7 1 0 23- 6 15
2.Ticino 9 7 1 1 30- 9 15
3.Le Locle 8 6 1 1 39- 7 13
4. La Sagne 8 4 1 3  26-20 9
5. Les Brenets 7 3 0 4 15-31 6
6. Noiraigue 7 2 0 5 14-25 4
7.NE Xamax 8 2 0 6 10-27 4
8.F'melon 7 1 0  6 6-25 2
9. Floria 6 0 0 6 9-22 0

JUNIORS A Elite

1.Boudry 2 2 0 0 7 - 4  4
2. Floria 1 1 0  0 3 - 2  2
3. Dombresson 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Hauterive 2 1 0  1 6 - 4  2
5. Fontainemelon 1 0  0 1 1 - 2  0
6. Marin 3 0 0 3 5-11 0

JUNIORS A 1er deg.

1.Le Parc 4 î .0 1 19-10 6
2.Colombier 3 1 1 1  13-12 3
3. Travers 3 1 1 1  8 - 8  3
4.NE Xamax 1 1 0  0 5 - 3  2
5. Corcelles 1 0  0 1 2 - 6  0
6.St-lmier 2 0 0 2 1 - 9  0

JUNIORS B 1er deg.

LAudax 3 3 0 0 14- 5 6
2.NE Xamax 2 2 0 0 10- 1 4
3. Marin 1 1 0  0 4 - 2  2
4. Lignières 1 1 0  0 4 - 2  2
5. Deponivo 2 1 0  1 4 - 2  2
6.Gen./Cof. 1 0  0 1 2 - 4  0
7. St-Imier 1 0  0 1 2 - 5  0
8.Le Locle 1 0  0 1 0 - 4  0
9. Colombier 2 0 0 2 5 - 8  0

10. Boudry I 2 0 0 2 1-13 0

JUNIORS B 2e deg. gr.1

1.Chx-de-Fds 2 2 0 0 17- 1 4
2.Cornaux 1 1 0 0 10- 1 2
3_ Le Parc 2 1 0  1 4-12 2
4. Fleurier 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Etoile 2 0 1 1  4 - 5  1
6. La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Corcelles 1 0  0 1 0 - 5  0
8.Ticino 1 0  0 1 1-12 0

JUNIORS B 2e deg. gr.2

1.St-Blaise 2 2 0 0 8 - 2  4
2. Boudry II 1 1 0  0 3 - 1  2
3. Comète 0 0 0 0 0 - 0  0
4. Pts-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0
5. Béroche 1 0  0 1 1 - 2  0
6. Floria 1 0  0 1 1 - 3  0
7.Les Bois 1 0  0 1 1 - 6  0

JUNIORS C 1er deg.

1.Serrières 2 2 0 0 8 - 0  4
2. Chx-de-Fds 3 2 0 1 1 1 - 2  4
3. Châtelard 2 1 1 0  5 - 4  3
4.NE Xamax I 1 1 0 0 10- 1 2
5. Hauterive 2 0 2 0 2 - 2  2
6 _ F' melon 1 0  1 0  0 - 0  1
7.NE Xamax II 1 0  0 1 2- 3 0
8. Colombier 1 0  0 1 1 - 3  0
9 Superga 1 0  0 1 1-10 0

10. Dombresson 2 0 0 2 0-15 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

1. Boudry 2 2 0 0 7 - 1  4
2. Gorgier 2 1 1 0  4 - 2  3
3. Deponivo 1 1 0  0 5 - 1  2
4. Corcelles 1 1 0  0 3 - 1  2
5. Lignières 1 0  1 0  2 - 2  1
6.Conaillod 2 0 1 1  2 - 6  1
7. Le Parc 2 0 1 1  1 - 5  1
8. Marin 1 0  0 1 1 - 3  0
9. Fleurier 2 0 0 2 1 - 5  0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

1.Couvet 2 2 0 0 11- 0 4
2.Cressier 2 2 0 0 7 - 2  4
3_ St-Blaise 2 1 0  1 6 - 4  2
4. Sonvilier 3 1 0  2 6-10 2
5.Pts-de-Mtel 1 0  0 1 1 - 5  0
6. Noiraigue 2 0 0 2 3-13 0

JUNIORS D 1er deg.

1.Châtelard 2 2 0 0 12- 6 4
2. Hauterive 2 2 0 0 7 - 3  4
3. Colombier 2 2 0 0 5 - 1  4
4.Corcelles 2 1 0 1 10- 4 2
5. Auvernier 2 1 0  1 9 - 8  2
6. Le Parc 2 0 1 1  2 - 4  1
7. Cornaux 2 0 1 1  3 - 8  1
8. Fleurier 1 0  0 1 3 - 4  0
9. NE Xamax 1 0  0 1 3 - 5  0

10. Dombresson II 2 0 0 2 1-12 0

JUNIORS D 2e deg. gr.1

1.Serrières 1 1 0  0 3 - 1  2
2.Ticino 1 1 0  0 3 - 1  2
3.Les Bois 1 1 0  0 4 - 3  2
4. Chx-de-Fds 1 1 0  0 2 - 1  2
5. Marin I 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Cortaillod 1 0  0 1 3 - 4  0
7. Boudry 1 0  0 1 1 - 3  0
8. Bôle 2 0 0 2 2 - 5  0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

LSuperga 3 2 0 1 9 - 2  4
2. Couvet 3 1 1 1  8 - 6  3
3. St-Imier 1 1 0  0 9 - 1  2
4. Comète 1 1 0  0 1 - 0  2
5.Cressier 2 0 1 1  3-11 1
6.Dombresson I 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Béroche 1 0  0 1 0 - 5  0
8. La Sagne ' 1 0  0 1 0- 5 0

JUNIORS D 2e deg. gr.3

LLe Landeron 2 2 0 0 25- 1 4
2. Marin II 2 2 0 0 7 - 2  4
3. F' melon 1 1 0  0 2 - 1  2
4. Lignières 2 1 0  1 9 - 2  2
5.St-Blaise 2 1 0  1 9-11 2
6_ Deponivo 0 0 0 0 0 - 0  0
7.Pts-Manel 1 0  0 1 0-15 0
B.Colombier II 2 0 0 2 2-10 0
9. Chx-de-Fonds II 2 0 0 2 1-13 0

NET - En Ille ligue, Centre Portugais (en foncé) est allé gagner 3-0 à Auvernier. ptr M

Classements du week-end
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Town and Country
m —— iMinimnîiniMa^i^^ .IH

^
MM 

- ĵj u- ĵ u

^_^__.. Ĵ!___S^^^M̂gEBBB_ B̂jjB| wmky ^̂ ^̂ Kk M̂â ^ k̂ '

[£|iJJ 2h_Sd Moteur: 2.9i V6 (boîte au toma t i que). Puissance: 105 kW/142 ch. De série: ABS , c l imat i -
sation , lève-glaces électri ques , radio-cassette , jantes alu , traction intégrale enclenchable électri quement. Prix: 39 900.-.

£̂ 2̂ 

___ 
1 7 p laces. Moteur: ^2E_I____^3_H3_flMoteiJr: 

Turbo 
2.2 

mul t i -  
| 7 p laces.  Moteur:

3.0i V6 (boîte automati que). Puissance : soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 kW/
108 kW/147 ch. De série: climatisation , série: ABS, tempomat , climatisation électro- 142 ch. De série: Climatisation , direction
tempomat , verrouillage central , radio- nique , verrouillage central , toit vitré , lève- assistée , verrouillage central , lève-g laces électri-
cassette. Prix: 38 300.-. glaces électri ques. Prix: 39200.-. ques , radio-cassette. Prix: dès 36 900.-.

^___0__*laWËa9t1& —̂î .̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ Have you a lately ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ - -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂*

L— /J Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <f) (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <ç ( 0 3 9 )  26 81 81 , Avenue Léopold-____*&>_ ?£*& \ \̂ ^̂ ^̂ m 
Robert 92. Le Locle : Rue de France 51 , ? (039) 31 24 31. 

^ y^S^I

^̂ ^̂ Z^̂ W /̂ L̂ A^̂ ^̂ Jj Hjjjjfi^̂ â Boudry: Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64 Fleurier: Garage Autoplus . Claude Vaueher. Les Geneveys-sur-Coff rane : Garage Nappe? Frères _k__________________________ fl
_ _^_̂__ Le Noirmont : A Mercier + J Sester , Garage Rio. Saint- lmier:  Garage Mérij a, J Dellenbach/J.-J. Furrer , 24 , rue de Châtil lon.

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture: lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine I 700956 io

Alc^ûp one
C _ ĴSr PIZZERIA

^̂ JS k _̂ y Anciennemen t Dana-Bar
Mïïj y .  S t! Bar-Restaurant

^̂ ^^3^* / fl  aujourd 'hui!!!

Hippel-Krone (031)95 51 22
Hoiel Lôwen 1031)95 51 17
Restaurant Bàren (031)955118
Gasthof Sternen, Fràschels (031 ) 95 51 84

w* Nous nous réjouissons
\^W de votre visite ! €•/

758796-13

Chaque malin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
m iiil [>«mot ^ t n n Aj f t

^^^^^^^^^ ^_
MMMMM i~^~î —m—~—~m

* En ville et dans l'agglomération
neuchàteloise

AH !!! VIVE LES VACANCES...
Mais... pour pouvoir séduire

il faudrait(ira
comment???

Essayez les tables de
GYM AMINCISSANTES...

Téléphonez vite,
pour une première séance

d'essai gratuite...

STUDIO MINCEUR
244 241

Lundi à vendredi 10 h 00 à 18 h 00
Samedi 10 h 00 à 22 h 00.

755621-10

I GRATUIT
Plaisirs fflLJB
Erotisme i Ijk

Je désire H.
recevoir i*̂^ ^̂ .discrètement _̂

ï *̂®S bk
votre Revue VI ^̂ ^M
de contacts et j V
de produits V ^Ê
erotiques H B
(pour adultes). jH V

Ecrire à : il
CP 283 , m i -
1233 Bernex fl
755834-10 4i

a__ _̂

1_mÊ_ _
m___

Veuillez me verser Fr 

Je rembourserai par mois FR 
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd hui à /*Cd6 \
Banque Procrédit Heures d'ouverture / cCr/ '—îN.'îoN
Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15 / <

/4°!$*,
S* •* _ '"'

2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00 \* \ j f̂ lui
ou téléphoner V£-\j*^ 

X^ jv/

038 - 24 63 63 ^̂ ^
\J 75___0__P*_-_méZ ,42_.îXp/ocredrt

ASTROLOGIE
Thèm es
astrologiques;
interprétations
sérieuses,
discrétion absolue

Tél. (038) 51 16 58.
758498-10

M B̂ 2ilaw

SEJOURS LINGUISTIQUES
Angleterre Allemagne

o ' i s f'n 54bis, rte desAcacias
^̂  ̂

1227 
Genève, g 022/422910

^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ 75574^0

f VIVE LA MARIÉE "*\

;̂:%- ^Itow a_R_B

ÉalÉl '''? M. ' _*̂  ' J_r

i _¦____1 MU
0 \__ \

MM ____ r8

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51

f (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V ' <p (032) 22 49 28 758392-10 7

^a _*̂
mB*f^oi!>iJxtL_  Exposition permanente

/ ^i___̂ Ê_W w^^^^ Rue des Fontaines 40

VOTRE CUISINE DE A à Z
Albino Comel

2087 CORNAUX Tél. (038) 47 19 64
7558i4-i o des 1 ai n

A vendre

machine à pointer Hauser
type M 25 à lecture digitale; outillage
complet , très bon état.

Perceuse Aciero PP 27
table en croix avec plateau Perrin, outil-
lage et layette.
Prix à débattre.

Tél. (039) 36 13 87 après 19 h.
755845-10

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. Tél. (091 ) 22 01 80. 756312-10



____________ ————*——*

m BIENVENUE
W JHHH.n__H_HHHHH,^HHHHBHBHHHHBHHIHH 

AU STAND fll. ^̂
DES QUOTIDIENS \̂

—^ ^̂  ̂ RÉGIONAUX

n À PPFÇÇF R0MANDS I
jk I X L—V^V^L- 3e SALON INTERNATIONAL

A REGIONALE "
26 - 30 AVRIL 1989

UNE PLUME | P,L
=E | I

caricaturiste professionnel , ^KaÉ̂ ^^̂ Pl  ̂\ ^——^Êk&rt. \̂ îvous donne rendez-vous au stand ^
v̂ ^̂ ^) ^^y,-\\ ~J5"V- t̂M â̂m—t i ĵ k^Ômchaque jour dès 11 heures V\<i§y f v ^̂ |̂ ^ \ _̂__ k̂\ 'r^i î̂ i L̂—U 1̂pour vous offrir votre -̂V ; x)^.̂  j g  ^̂ ^̂ ^̂ T L̂ à̂—u—éWÊ VaŜ r ^T m^mcaricature. ^M v̂ /j 1  ̂

[j Ĵ \̂ JJ00* ^̂^Un superbe souvenir à ramener \^2 / J/JY \ ^̂ 000  ̂ ^^^^ ĵ AI .̂ ffTfllp
Venez également participer à notre ^  ̂ y , __ _̂_JM

I GRAND CONCOURS ^K^^  ̂ I
sur la presse régionale romande 

^̂ ^m à̂ k̂

De superbes prix à gagner ! 
^̂ ^̂ ^

Ie' prix : 1 voyage aux USA Californie + Grand Canyon 
^^^é̂ \

séjour de 15 jours au choix , soit : I 
^
4 ^^^^| I *_______.

du 1er au 15 juillet 1989 ou lsy[ \ * * \_ _______ ^^du 7 au 21 octobre 1989 Jg 1 _____\ _ __^^^
Valeur Fr. 3300.— (vol , hôtel , petit déjeuner , >̂ J^̂  W *____% pŜ  ̂

^̂  f̂^excursions compris) m0^%S\. W_SM - "̂A ^  ̂̂ (i
Offert par l' agence KUONI yO Ĉ2m!0 -r-m^% wi ^̂ \^rue du Grand-Chêne 1, Lausanne ^ ŵâ?  ̂  ̂*fr ~m W m£  M Ĵ^a—*̂ ^̂ 100'
rue Haldimand 11 , Lausanne ^̂ ^  ̂ "̂ f î "̂  ̂ B̂ M^̂ -5^*̂ ^

12 XJ V$£ ^^ IAe prix : 1 vol GENEVE - BANGKOK (aller - retour) pV^v» >v 
-

Valeur Fr. 1350.— w^vU 
_ ^_ ^K ')

Offert par l'agence NOUVELLES FRONTIÈRES r̂ ^s^X -̂tgSt-W W^\-m\19, rue de Berne, rue Chaponnière K|^\ 7PCL  ̂ \ _̂ -̂ k̂ L̂\ \ > —M\
3, avenue du Rond-Point \^^oOt^ \̂J^ '̂ ^  ̂

W ^kV\-a-M 5̂Lausanne \ \*j 5^~~" ' 
Z Ĵ m̂k -^M tT^

%# A\—m\kW* prix : 1 abonnement au quotidien de votre choix ^^  ̂̂ ^B _^^̂
(le Courrier - la Liberté - L'Est Vaudois - '̂ À^^^^^le Nouvelliste - L'Express - le Démocrate) V -^

QUESTIONS DU CONCOURS I
I 1 3 II Quel est le tirage total des 6 quotidiens _____fcQuel est le nombre total de pages publiées par %#Quel est le plus ancien journal de langue
romands présents au Salon international du Livre ces 6 mêmes quotidiens romands durant l'année française ?
et de la Presse, sous le label «LA PRESSE 1988 ? n . n,mnrrato
RÉGIONALE, UNE PLUME AMICALE»? Q 10800 pages 

 ̂
,a UtertTD 55 500 exemplaires D 20 600 pages rj L- Express .o^'9*

9

D 92 200 exemplaires rj 55 854 pages O*^''
I I 152 762 exemplaires Ce concours est ouvert à tous. Aucune correspondance ne

sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique
est exclu . Les prix ne pourront être convertis en espèces. Le
tirage au sort aura lieu à l'issue du Salon. Les gagnants

NomIprénom: seront avisés par écrit dans les 10 jours.
Ce bulletin est à glisser dans l'urne située au stand des

Adresse : quotidiens régionaux romands au Salon de Genève ou à
renvoyer directement à votre quotidien:

NPA/locali té : L 'Express-Feuille d'Avis de Neuchâtel
«Concours », case postale, 200 1 Neuchâtel. /'. ' :¦

755844- 10 >.".:' ?



Sunny. Un cœur 12 soupapes pour votre
tension artérielle

*̂ ^̂ ^̂t__r____*Ëmm*mmÊm̂ ^^̂  ~~~~
% F̂'T__ jjjg-wr ~ ! B̂

___P^-----rr^__si________5^-,f r^Mmmm âf i  ̂
S|H 3| ^^ \ •— ^Ê

WL. ,i il _ "1.!'".. "-¦¦¦¦ rr .-±z*am*i^̂ ^̂  ̂ ^^^^^ "̂̂ ^^^^ ^^^^^^_^^ I_________BB__ -__I ___ _ _¦__—__ »__»_ ^|
f̂^ î T__ZSamm ĝÉMM_^pM_IWWIMi>-__>_à_M|_MMM^ ' Ĵnn  ̂ "M^̂ ^ ĝwfc S ̂ ÉÊËÊËB .̂ *mt*~m*mm*̂ a L̂

TTBBpBE HHH^^H 1^M

f>lHi i * ï£p . Aili B* VU
Kl mm IP Il

iPI__?w ________ w ____S ¦B̂ vS-*___ffl^l_________3î .̂ t̂___^____ >:{a_ _̂___________ __________ )̂____̂ ™ _________________¦______fe__^_^P^__la_______l ________2^*'*^3i_M_l

/lu volant de la Sunny, le sang ne régime et vous consei-vez votre sang - tttnent de sécurité est parfa i t .  Ainsi, de Fr. 16 '7S0.-, sang -f roid compris

vous montera pas à la tête. Avec 1,6 l f roid en toute simation. Malgré sa puis - _-<__ _̂f ik .. jllÉtor_— (modèle Hatchback 1,6 SLX 3 portes) .

cr 12 soupapes , clic u du cœur au sance, elle fuit preuve d 'une incompa- m̂m^ f̂f lÊÊMaWl B̂a^^''-WliaW  ̂ M ode le ci-dessus: Fr. I 7'350.-. Et __ \\ _*m
^^^__r̂ __mm̂

T*1m_

n....̂ M' Mm ^h2ÈÊ&̂ 
rable souplesse ct ojïr c un conf ort  ex- même après 1000 km.  - -cous êtes calme si vous  aimes les émotions fortes , I ^^ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ..^̂ ^_ ĵ

B̂BpSgf ^^^H
^^^S I.e no 1 japonais en Europe

ĵ^̂ pBB ""jlirir  ̂ ceptionnel. Sons oublier  son comporte- et détendu.  Seuls  son équipement ct -votre agent S 'issan se fera un plaisir de

ventre et 90 ch DIN. En clair , elle a le ment routier irréprochable et son silen- son sty lingferont battre votre cœur plus vous présenter les modèles avec tech-
Sissan Motor (Schweit) AG. H ') 02 L' rdorf.

sang chaud sur toutes les plages de ce de marche impressionnant. Le sen- -vi te .  12 soupapes et 90 ch . à part i r  nologie 16 soupapes et 125 ch. tél. 01 7342H 11

Le LtmterOf); Garage A. Ledermann, 038/513181. Nod»: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/361130. 755825-10 35/89/1

EITMECC fPEMTBE B E A U X ARTS 4 - NEUCHàTEL
Il I IlEdO If EN I If E TÉL. 038/24 76 36

581815-10

_ _r ._% .̂ Wï& _ _% ____R^__ffî!!?__ 5̂ !̂ W 
Paul Kramer Neuchâtel S.A.

IVI11 | 11 E "1 
¦¦M> =̂' 

¦ 20002 N,uc hâte l.

§ j ^

r 
COUPES DE SPORT

fïfcj i catalogue complet
i . f ŝ lPjf sans engagement

Heures d'ouverture,
' Wi chaque jour de 8 h à 12 h

f|f samedi excepté

Wn m% • Remise importante

_____\mLi Ëm ĵâm % Gravure avantageuse
WMMÊm ¦_¦

H à disposition suivant signalisation
756840-10

^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂™ î ^ "̂"î ^^™^^^™^^^^™î ^^^^ l̂̂ ________________________l
' Câline '

i Téléphone
Erotique

(021 ) 23 51 53
(021) 23 51 55
de 1 2 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

k> 590210-10 ,

tWwV^̂ n̂Wm Souscrivez un
HBfflWWfl^B 

kon de 
caisse

W/g§BÈÊm de la
I 3-4 ans 5V.% I*
| 5-8 ans 5%% |
(* sous réserve de modification) 755885 10

BCC Q-S GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delemont - Porrentruy

mmim«H ^nnnHH

CERVIA,
Milano Mariffima
appartements
et maisons
de vacances.
LEWA, tél. (021 )
22 24 37. 586613 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.

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

759698-10

QQ Du jeudi 2/ au
_jUUAfY'"T **  ̂dimanche 30 avril

Ç> 1 Ç| W » V*~A' à Saignelégier

\mJ^+*>*' ,„ç_aES (près La Chaux-de-Fonds)

*̂T . Salon des
*" thérapies naturelles

Ecologie - Santé et bien-être.

50 firmes sur 2000 m2
30 conférences dans 15 salles
Pour obtenir le programme: 038/188 (24 h sur 24)
Renseignements complémentaires: 021/802 22 11 - BIP 8987

Exposition ouverte j usqu'à 23 heures 765743 ., o 



— I TELE CHOIX k —
Johnny le flic

chez les Chinois
David Lansky (Johnny Hallyday, A
photo) est un flic pur et dur, un co-

riace, un teigneux à qui les malfrats ne
la font pas. Il aime son arme et sa

moto. Il n'a plus rien à perdre dans la
vie, ni rien à espérer. «Je crois que

Lansky est proche de mon propre per-
sonnage», déclare le chanteur. Un j our,

le corps d'un Asiatique est retrouvé
dans une poubelle, à Paris, dans le

treizième. L'enquête s'annonce difficile:
peu d'indices et une communauté chi-

noise terriblement méfiante, silen-
cieuse, impénétrable. Mais pour Lansky
rien d'impossible: il découvre une mys-
térieuse organisation... E-

TSR, 20h05

Les pompiers
au feu

i Un film de feu pour la nuit qui
vient! Chaque année, les pompiers

d'une petite ville tchèque organisent
leur bal. C'est une vieille tradition, une
occasion pour les habitants de se dis-

traire et de boire le temps d'une soirée
(photo). Comme chaque année, les pré-

paratifs commencent: ils s'annoncent
longs et délicats, il faut que tous les

détails soient au point. La ville attend le
bal, se réj ouit. Mais soudain les prépara-

tifs tournent mal et les choses bascu-
lent... La ville est déstabilisée, les habi-

tants doivent faire face et tenter de
tenir. Un film original de Milos Forman,

qui donne la nostalgie de cette vieille
Europe de l'Est. M-

TF1, 0h25

Portugal
nostalgie

Il y a quinze ans, les militaires portu- ?
gais renversaient le vieux régime salaza-

riste. Pour commémorer l'événement,
«Viva» prend ce soir le chemin du Por-

tugal, pays souvent méconnu parce
que tourné vers le grand large, bien loin

du centre de l'Europe. Et pour percer
l'âme portugaise, «Viva» est allée écou-

ter le fado, cette musique typique du
pays. Le fado, c'est le cri d'un peuple, la

richesse et la force d'une âme fragile.
C'est une forme de culture populaire

riche et tendre issue de la mer, des
villes portuaires avec leurs bas-fonds où

la tendresse côtoie parfois le sordide.
Plus qu'un spectacle, cette émission est

une balade douce et entêtante. M-

TSR, 21H45

Radio
Police

«¦̂ ans une salle des urgences d'un
Il hôpital, la police interroge Ellen,
Il qui vient d'être victime d'une

agression. Quelques minutes plus tard,
les radios locales diffusent la description
de l'individu.

Ellen, une employée de maison qui
craint que son agresseur n'essaie de la
retrouver, refuse de divulguer son nom,
mais décrit avec précision celui qui a
menacé de la tuer et l'a forcée à ouvrir
un coffre : environ 1 m78, barbu, il por-
tait une veste en cuir, un polo bleu, et
des tennis de marque Puma rouges. Il
avait également une dent couronnée
en or. C'est ce qu'ont entendu les audi-
teurs des radios locales de Topeka dans
le Kansas. Les radios interrompent en
effet à tout moment leurs programmes
pour diffuser les descriptions des agres-
seurs et toute autre information sur les
vols à main armée. Intitulé «Radio Cop»,
ce programme a été lancé tout récem-
ment par le département de la police
de cette ville du Kansas. Bien sûr, les
auditeurs qui sont en possession de
renseignements complémentaires sur
les suspects sont invités à les communi-
quer à la police.

«La plupart des programmes de pré-
vention contre les délits sont réaction-
nels. Celui-ci incite à agir», précise le
sergent Richard Johnson à l'origine de
cette initiative qui a pour signe de rallie-
ment «Appelons notre police».

Depuis sa création, «Radio Cop» (Ra-
dio Flic) a permis la description précise
de cinq Vols, diffusées dans les huit
minutes qui ont suivi la déclaration du
délit. Jusqu'à maintenant aucun des
suspects n'a été arrêté, mais les poli-
ciers affirment détenir une piste, /ap

Bons baisers
de 007

Sean Connery débarque ce soir
dans l'un des meilleurs James Bond:

aventures, poursuites, gadgets, femmes.

N

é en 1915 à Shanghai, Terence
'¦ Young se fit connaître par un film

m fantastique, «L'étrange rendez-
vous» (1948), suivi de productions ano-
dines. Ce fut James Bond qui relança sa
carrière : le succès rencontré par «Dr
No» l'engagea à tourner la suite immé-
diate des aventures de l'extraordinaire
agent secret britannique, «Bons baisers
de Russie». Young réalisera par la suite
deux autres épisodes de la — longue -

série avant de signer d'autres films à
succès comme «Seule dans la nuit»,
«Mayerling» ou «Soleil rouge».

Pour interpréter le rôle principal,
Young réengagea celui qui avait forte-
ment contribué au succès du premier
film, Sean Connery. Ce dernier ne se fit
pas prier pour réendosser l'habit du
héros qui lui avait fait connaître la gloire
du jour au lendemain. Ce rôle allait, par
la suite, peser fortement sur sa carrière,
tant et si bien qu'il fut contraint de
l'abandonner pour trouver d'autres em-
plois! «Bons baisers de Russie» est un

des meilleurs James Bond. Tout y est:
les gadgets, l'histoire abracadabrante, le
héros majestueux, sûr de lui et tombeur
de femmes, les poursuites spectaculai-
res, la «James Bond girl », ici incarnée
par Daniela Bianchi...

Le film fut tourné en studios en An-
gleterre, en Ecosse et aussi en Turquie,
à Istanbul. Les acteurs se souviennent
encore des aventures mouvementées
qu'ils y ont vécues et de l'exigence de
Terence Young.

Mais le résultat est superbe: nul
doute qu'une grande partie des télés-
pectateurs n'hésiteront pas longtemps
ce soir quant au programme à choisir.
Ils s'envoleront aux côtés de James
Bond pour Istanbul, afin de récupérer
un décodeur ultra-secret que des es-
pions russes cherchent à obtenir avant
les membres de l'organisation secrète
Spectre ! /ap

A2, 20h35 JEU DE MIROIR - James et sa conquête du moment.

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-t—r<,w% 9-25 FL°. 9.55 Hôtel.
rWI* 10.25 Petites annonces.

¦ . 10.30 Imédias. Les temps
du corps. 11.00 Sauve qui peut. Avec:
Mireille Matthieu, Pascal Auberson, Si-
mona. 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 Mademoi-
selle. 13.45 Dynasty. 14.35 24 et gagne.
14.40 Drôles de dames. Où est passé
Chariie? (2). Avec: Kate Jackson, Farrah
Fawcett Majors , Jaclyn Smith. 15.30 24 et
gagne. 15.40 Douce France. 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. 19.30 TJ-soir. 20.05 Da-
vid Lansky. Hong Kong sur Seine. Avec:
Johnny Hallyday, Mustapha Zouheyri,
Jean-Marc Truong, Jean-Paul Pitolin.
21.45 Viva. Le fado. 22.40 TJ-nuit. 23.00
Blue Snake. 0.00-0.05 Bulletin du télétexte.

ma—awm f̂t 6-26 Une première. 7.40
I™ | Club Dorothée matin.

1 " " 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. Dossier:
mincir. 10.35 Les animaux du monde.
11.00 Cest déjà demain. 11.25 Les deux
frères. 11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
j uste prix. 13.00 Le journal - Météo.
13.32 La Bourse. 13.35 La ligne de chance.
14.30 Le crime de Pierre Lacaze. 16.05
Drôles d'histoires: les taupes. 16.35 La
chance aux chansons. Typicos latinos. In-
vités: Son Caribe, Eddy La Viny, José Villa-
mor. 16.50 Club Dorothée. 17.55 Les rues
de San Francisco. 18.50 Avis de recherche.
Invité: Pierre Arditi. 18.55 Santa Barbara.
19.25 La roue de la fortune. 20.00 Journal
- Météo. 20.35 Tapis vert. 20.40 Banzaï.
Film de Claude Zidi. Musique: Vladimir
Cosma. Avec: Coluche, Valérie Mairesse,
Didier Kaminka. 22.25 Ciel, mon mardi!
Invité: Jean-Pierre Pernaut. 23.55 Une der-
nière. 0.15 Livres en tête. 0.25 Au feu les
pompiers. Film de Milos Forman. Musique:
Karel Mares. Avec: Vaclav Stôckel, Josef
Svet, Jan Vostrcil, Josef Kolb, Marie Jez-
kova.

r, -_ _ -_ _. i _.- I I n -i r-
- f- 8.30 Matin bonheur. 8.35
f\ J Amoureusement vôtre.

9.00 Matin bonheur.
11.25 La fête à la maison. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le jour-
nal - Météo. 13.45 Falcon Crest. 12. Les
vins mélangés. 14.10 Histoires de police.
15.10 Du côté de chez Fred. Invités: Mar-
cel Jullian, Pierre-Arnaud Chacy Poulet,
Zappi Max. 16.00 Flash d'informations.
16.05 Les mystères de l'Ouest. La nuit des
cyclopes. 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
Actualités régionales. 19.30 L'appart. 20.00
Le journal - Météo. 20.35 Bons baisers
de Russie. Film de Terence Young. Avec:
Sean Connery, Daniela Bianchi. 22.25 Les
titres du journal. 22.30 Stars à la barre.
23.45 24 heures sur l'A2. 0.10 'strophes.
0.25 60 secondes.

__  _ 10.40 Le chemin des éco-
¦ IY^ i lers - ' '^ 2 EsPace ! en
1 ¦*«•* ¦ 

treprises. 11.58 1789, au
jour le jour. 12.00 12/13. 13.05 Tennis.
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 der-
nier dinosaure. 20.05 La classe. 20.35 Bal-
les de stars. Avec: llie Nastase, Nicolas
Pietrangelli, Boris Becker, Henri Leconte,
Jimmy Connors, Ion Tiriac, Matts Wilan-
der, Yvan Lendl, Yannick Noah, Martina
Navratilova, Chris Evert, Steffi Graf, He-
lena Sukova. 22.15 Soir 3. 22.50 Décro-
chages régionaux.

a 
_ 11.55 Les titres du jour-

Lâ5 nal de 123°- 120° Ten_
dresse et passion. 12.30

Journal images. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.35 L'inspecteur Derrick.
14.45 Kung-fu. 15.45 Lou Crant. 16.50
Lone Ranger. 17.15 Rémi, sans famille.
18.00 Arnold et Willy. 18.30 Bouvard &
Cie. 18.50 Journal images. 19.00 K 2000.
19.57 Le journal. 20.30 On l'appelle catas-
trophe. 22.25 Meurtres au superdome.
0.15 L'inspecteur Derrick. 1.10 Un juge, un
flic. 2.05 Bouvard & Cie.

««^«%
 ̂

10.40 Unsere Nahrungs-
JlC K mittel. 11 00 Alltagsleben

¦""»»»* in China. 11.20 Un ordi-
nateur pas ordinaire. 13.55 TS. 14.00 Kas-
sensturz. 14.25 Tell-Star. 16.10 TS. 16.15
Schulfernsehen. 16.35 Alltagsleben in
China. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul-
fernsehen. 17.45 Cutenacht-Ceschichte.
17.55 Auf Achse Lalla und Kifkif. 18.55 TS-
Schlagzeilen. 19.30 TS Sport. 20.05 Der
Alte. 21.10 Rundschau. 22.15 Tips. 22.25
TS. 22.45 Zischtigs-Club.

' _ "_*M 
1600 TG flash' 16'05 Gli

Tl "IL  hi dei gatti Cli irri-
ducibili reduci - Predi-

zioni e complicazioni. 17.30 La caméra
candita.18.00 II paria. 19.00 Attualità sera.
19.45 TC. 20.20 T.T.T. 22.00 TC sera. 22.25
Follie di Hollywood. 23.10-23.16 Flash Te-
letext.
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9.00 Claire à tout faire. 10.00 Info SSR.
11.00 Envoyez potage! 12.15 Journal neu-
châtelois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info
SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR.
17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30
Journal neuchâtelois. 19.00 2001 puces.
20.00 Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Cock-
tail FM. 24.00 Musique de Nuit.

La Première
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. lournal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

i RADIO j



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l 'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Pr ix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

755742-36

Positions supérieures
m : -- ' :: -

Un/une vice-directeur/
trice,
év. directeur/trice
suppléant/e
Chef des services juridiques. Sup-

pléance du directeur, avant tout dans les af-
faires internationales. Etudes juridiques com-
plètes. Expérience professionnelle comme
cadre ainsi qu'expérience concluante des né-
gociations sur les plans national et internatio-
nal. Connaissances approfondies du droit de
propriété intellectuelle et , de préférence,
connaissance de l'administration fédérale.
Apte à mener des travaux législatifs et à diri-
ger un groupe de juristes. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, excellente connaissance
de l'autre langue et de l'anglais. ¦

Lieu de service: Berne
Adresse:
Monsieur le Directeur Comte, Office
fédéral de la propriété in tellectuelle,
3003 Berne

Un/une chef du service
informatique
Activité largement autonome dans

les domaines suivants: développement et di-
rection du service informatique des Services
du Parlement selon un plan de base préétabli ,
direction de projets informatiques exigeants,
coordination et développement d'applications
dans le domaine d'activité du Parlement , di-
rection de groupes de travail , élaboration de
la planification du développement du service ,
définition et suivi des travaux informatiques
confiés à des tiers. Qualités requises: forma-
tion complète en informatique et expérience
en traitement des données, bureautique et di-
rection de projets. Sens de l'organisation et
de la coordination, aptitude à négocier et a
mettre en œuvre . Intérêt pour les questions
politiques. Allemand ou français avec bonne
connaissance de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, 3003 Berne

Coordonnateur/trice
d'engagement
auprès du Corps suisse d'aide en cas

de catastrophe, Direction de la coopération
au développement et de l'aide humanitaire.
Coordination des engagements au Corps à
l'étranger. Organisation de missions de re-
connaissance et de visites intermédiaires.
Participation aux engagements de la Chaîne
suisse de sauvetage. Collaboration aux cours
de spécialisation. Tâches administratives
(contrats/propositions et rédaction de rap-
ports). Généraliste, si possible dans la
branche de construction, architecte et/ou lo-
gistique. Langues: l'allemand, le français ,
l'anglais (espagnol souhaité). Expérience du
tiers-monde. Qualités de chef.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Corps suisse pour l 'aide en cas de
catastrophes, Direction de la
coopération au développement et de
l 'aide humanitaire. 3003 Berne

Un/une secrétaire du ,
tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral. Formation juridique comp lète Pratique
dans l'administration, les tribunaux ou du bar-
reau. Langues: le français et bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Collaborateur/trice
Secrétariat de l'Office de l' industrie ,

domaines construction, bois, papier, habille-
ment , recyclage des matières usagées. Analy-
ser des structures d'approvisionnement et
développer des modèles de rég lementation
des marchandises (contingentement, ration-
nement etc.) destinés à surmonter des crises
d'approvisionnement. Etre capable et dispo-
nible pour concevoir ces modèles en collabo-
ration avec l'économie et les partenaires à la
défense générale. Des moyens auxiliaires
techniques modernes sont à disposition: par
conséquant , des connaissances en TED
constitueraient un avantage. De préférence ,
diplôme ESCEA ou ETS ou formation équiva-
lente. Langues: l'allemand avec des connais-
sances du français, év. le français avec de
très bonnes connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, directeur suppléant,
Belpstr . 53, 3003 Berne,
r 031/612159

Formateur/trice/conseil-
ler/ère (TED)
L'Office fédéral de la statistique

cherche, pour son système d'information
STATINF, un/une formateur/trice/conseiller/
ère. Travaux conceptuels et réalisations com-
plexes dans le domaine des cours informati-
sés (CBP) destinés aux utilisateurs de la ban-
que de données: assistance et conseil des
personnes qui se servent de la banque de
données. Ce système d'information intégré
fonctionne à l'aide d'un ordinateur DEC/VAX-

8300 et d'un logiciel standard très moderne.
Exigences: expérience didactique, expérience
des ordinateurs DEC et connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, 3003 Berne,
f 031/6186 74

Un/une
ingénieur-téchnicien/ne
Nous recherchons un/une collabora-

teur/trice chargè/e de la construction, de
l'exp loitation et de l'entretien de stations
hydrométriques. Il/elle sera chargé/e d'effec-
tuer des mesures hydrométriques et d'assu
mer des tâches de construction précises. Ac-
tivité dans une large mesure indépendante et
se déroulant à l'extérieur. De préférence in-
génieur EPF, spècialisé/e dans les techniques
de construction ou de mesures. Langues: l'al-
lemand, connaissance approfondie de l'une
des deux autres langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, 3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la section comptabilité Caisse

suisse de compensation chargè/e du contrôle
et de l'établissement des pièces comptables
liées aux décisions de cotisations établies par
les représentations suisses à l'étranger . Ges-
tion des comptes en monnaies étrangères et
des cours. Contrôle des liquidités et de la
concordance entre la comptabilité principale
et les comptabilités auxiliaires. Collabore au
service du contentieux. Travaille de façon in-
dépendante. A pprentissage de commerce
avec si possible expérience comptable. Lan-

Collaborateur/trice
spécialiste
pour la section comptabilité Caisse

suisse de compensation chargé/e du traite-
ment des cas spéciaux dans le domaine de la
taxation de l'assurance facultative AVS/AI, y
compris l'établissement des pièces compta-
bles et la correspondance y relative. Gestion
des mutations concernant les affiliés. Colla-
boration au service du contentieux et gestion
des intérêts moratoires. Travaille de façon in-
dépendante. Apprentissage de commerce
(CFC) avec si possible expérience comptable.
Langues: allemand ou français avec connais-
sances approfondies de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de Compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
/
¦ 022/979397

gués: l'allemand ou le français avec connais-
sances approfondies de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de Compensation, service
du personnel, 1211 Genève 28,
r 022/979397

Un/une fonctionnaire
d'administration
Gérer le secrétariat d'une section.

Travaux de correspondance à effectuer de
manière indépendante. Service du téléphone
et de renseignements. Travaux spécialisés
dans le domaine de l'inspectorat aéronauti-
que. Organisation et coordination des exa-
mens. Supp léance au sein du service des
transports. Certificat de fin d'apprentissage
d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Plusieurs années d'expérience.
Travail consciencieux et vivacité d'esprit. Ta-
lent d'organisateur/trice. Langues: l'alle-
mand, le français et l'anglais; connaissances
de l'italien souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

Suppléant/e du chef de
service
Auprès du service du matériel des

ateliers principaux CFF Yverdon. Responsable
de la gérance des dossiers de commande.
Contrôle des délais de livraison, de l'exacti-
tude et de la qualité des livraisons. Excel-
lent/e organisateur/trice disposant d'enten
dément technique, habile négociateur/trice.
Formation commerciale ou technique avec
expérience administrative et comptable.
Bonnes connaissances d'allemand.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
A teliers principaux des CFF, Service
du personnel,
1400 Yverdon-les-Bains

Employé/e de bureau
Collaborateur/trice des services cen-

traux. Multiples tâches administratives. Ges-
tion du matériel et de l'équipement. Service

du courrier interne et externe. Aide à des
prestations internes de service. En partie tra-
vaux de secrétariat. Formation d'employè/e
de bureau ou artisanale. Permis de conduire
cat. A.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'économie des
eaux, service du personnel, case
postale. 3001 Berne, r 031/615467

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la Section du

courrier. Travail polyvalent dans le domaine
de l'acheminement du courrier avec les am-
bassades et consulats de Suisse. Entrée du
courrier et expédition de la poste, messagerie
interne. Collaborateur/trice alert e, sûr/e et
consciencieux/se, capable de travailler rapi-
dement et avec exactitude, possédant esprit
d'équipe et capacité d'adaptation. Formation
commerciale ou administrative achevée, ou
formation similaire de même valeur avec ex-
périence professionnelle. Citoyen/ne suisse.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur. 3003 Berne,
r 031/6 13246

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice-
météorologiste
Effectuer des radiosonriages, des

observations météorologiques, des mesures
de vent , etc. Participation au développement
d'appareils de mesure météorologiques, à
des tests , des essais sur le terrain Horaire de
travail irrègulier . Certificat de capacité de mè-
canicien-èlectricien/ne ou formation équiva-
lente. Langues: le français ou l'allemand,
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Chef de la Station aérologique,
1530 Payerne. r 037/613633

Un/une oenologue ou
laborant
Réalisation d'expérimentations ef-

fectuées dans la halle industrielle de la cave
expérimentale; participation aux travaux et
recherches dans le domaine des vins; travaux
de laboratoire en liaison avec l'étude organo-
leptique et l'amélioration qualitative des pro-
duits élaborés dans la halle de technologie.
Certificat fédéral de capacité de caviste, de
laborant ou du secteur alimentaire. Possibilité
de formation comp lémentaire.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon
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Vu révolution et l'extension de notre département de Tôlerie industrielle, nous cherchons pour tout de
suite ou pour date d'entrée à convenir

1 .  . Pour l'assemblage En outre, une place de
mécanicien et I,-.- montage:

de précision magasinier-serruriprs -
qui se verra confier la fabrica- •»*»•¦«•• ¦»•«_» 

^ SCIBUf
tion de gabarits d'étampes et de COflStrUCtioll
d'outillage employés sur nos *A|Ï£»rc est â repourvoir étant donné
différentes machines. XOlIclS que .. titulaire fera valoir ses

soudeurs droi,s à la re,rai,e-
1 aide- «Ml G » «TIG » Pour ce poste à responsabilités.
mpranicion nous demandons du candidat
incuciiiiuicii 

Noue )3brlcation consj ste en la maîtrise parfaite des machi-
auquel nous pourrons confier appareils complets , bâtis, châs- nes à s?'er Entre autres un
divers travaux sur différentes sis. pièces de haute précision travail précis des entrées et des
machines destinées aux domaines les plus sorties de matières premières

divers et exigeant de nos colla- utilisées dans notre fabrication.
- .- borateurs des connaissances
I plieUr professionnelles approfondies.

candidat pourra être formé pour
le travail sur une machine à
commandes numériques.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez positivement aux
exigences du poste à repourvoir, nous vous demandons de prendre rendez-vous avec le bureau du
personnel avant de vous présenter. 755591-36

g|ÊÉj Une entreprise de
lf||jfl Zehnder Holding S.A.

U&JL£t_____ 

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION
Pour des travaux de montage externe et de construction
de machines.

Au bénéfice du CFC, connaissances de l'allemand parlé et
écrit serait un avantage.

Avantages sociaux de 18r ordre.

Faites nous parvenir vos offres de service ou
contactez M. Garcia. 755893-36

I itoL
mm

___ KJ_Wm

Home médicalisé bourgeoisial des Bonnesfontaines,
à Fribourg
Etablissement pour personnes âgées, cherche

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
CHEF D'UNE UNITÉ DE SOINS

Nous demandons une formation professionnelle avec quel-
ques années de pratique, le sens des responsabilités et de
l'organisation, des aptitudes à encadrer et aider le personnel
soignant.
Vous trouverez chez nous une activité variée avec de bonnes
conditions de travail et des avantages sociaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres avec les documents usuels doivent être
adressés à la direction du home bourgeoisial,
route des Bonnesfontaines 24, 1700 Fribourg.
Renseignements : M. Olivier Ruedin, inf.-chef,
tél . (037) 26 36 51, int. 16. ya^s-ae

L'Union postale universelle à Berne, institution spéciali-
sée des Nations Unies, cherche un(e)

DACTYLOGRAPHE PROFESSIONNEL(LE)
DE LANGUE FRANÇAISE

qualifié(e) de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de la sténographie et de la langue
allemande. Expérience en matière de traitement de texte
constitue un avantage.
Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'organisation des Nations Unies : semaine de 40 heures
(5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée en fonctions: le plus tôt possible.
Test d'aptitude exigé au préalable.
Faire offres avec curriculum vitae, références et
photographie, à la Section du personnel. Bureau
international de l'UPU, case postale,
3000 Berne 15. 755899 36

Je cherche

UN SUPER
MAGASINIER

pour une importante maison de Neuchâtel.
Connaissances en électricité souhaitées. Cette
place conviendrait pour un aide-monteur ou monteur
électricien ne désirant plus travailler sur les chantiers.
Place fixe 755886.36

André Spichiger attend votre appel au 066 661935.

iSnJf PERSONNEL SERVICE
_̂fM_6 _\ Rue du 23-Juin 13 2900 Porrentruy
/̂ \̂* Téléphone 066/66 1935

Mise à disposition de personnel fixe et temporaire
Recherche et sélection de cadres TOUTES PROFESSIONS I

Entreprise dynamique cherche pour l'extension de
son JEUNE TEAM

UNE SECRÉTAIRE ÉVEILLÉE
ET PLEINE D'INITIATIVE

Disposez-vous d'un certificat CFC (ou équivalent),
êtes-vous de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
(écrit et .parlé) et êtes-vous intéressée par un poste
où vous pouvez suivre et liquider les affaires de
manière indépendante?
Une phase d'introduction adéquate est naturelle-
ment accordée.
Etes-vous tentée de nous répondre ? Alors, n'hésitez
pas à nous envoyer votre offre d'emploi avec les
documents habituels à l'adresse suivante :

___W S.A. MULLER MACHINES
SAM BRUEGG/BIENNE
3%__ ff-  rue de l'Industrie 22, 2555 Brugg

755905-36

^W^̂ B̂ L________________________________________ _
______________________J

I désire engager pour le service VENTE & MARKE-
¦ TING de son département ÉLECTRONIQUE, un

j EMPLOYÉ DE COMMERCE j
I cherchant un poste de travail indépendant, s'inté-
I ressant à participer à des travaux variés deman-
! dant un certain «flair» pour les questions techni-
I ques et ayant du plaisir à traiter avec la clientèle.

I Ce poste qui s'adresse à une personne de langue |
allemande ou française, avec des bonnes con-
naissances de l'autre langue, est appelé à se
¦ développer de manière importante.

I II offre d'excellentes possibilités, de l'autonomie,
j des conditions appréciables et s'ouvre sur d'inté-
I ressantes perspectives d'avenir.

I Les personnes intéressées, à qui nous garantis-
j sons une absolue discrétion, sont priées de faire i

parvenir leurs offres de service ou de prendre
I contact avec

% ELECTRONA S.A.

| 
ELECTRONA f™ Boudry _, „

%W Interne 164 ou 161 . 755598 36



Sport-Toto
3 gagnants avec 12 points,

11.412fr.60; 12 gagnants avec 11
points, 2853 fr. 20; 143 gagnants avec 10
points, 239fr.40; le maximum de 13
points n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours : 90.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire, 17.808fr.90; 59
gagnants avec 5 numéros, 1207fr.40;
2601 gagnants avec 4 numéros, 20fr. 50;
31.095 gagnants avec 3 numéros,
3 fr.40; le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approximative
du premier rang au prochain concours:
750.000 francs.

Loterie à Numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire, 141.980
francs; 151 gagnants avec 5 numéros,
5180fr, 60; 8827 gagnants avec 4 numé-
ros, 50 francs; 154.595 gagnants avec 3
numéros, 6 francs; le maximum de 6
numéros n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours : 1.500.000 francs.

Joker
47 gagnants avec 4 chiffres, 1000

francs; 379 gagnants avec 3 chiffres,
100 francs; 3737 gagnants avec 2 chif-
fres, 10 francs ; le maximum de 6 chif-
fres n'a pas été réussi, pas plus que 5
chiffres. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
1.100.000 francs.

Du soleil
dans votre assiette

PLAT — Aussi bon froid que chaud.
.E

| Recette: préparation: 40 minutes.
Cuisson: 20 minutes.

I Ingrédients: pour 6 personnes: 2kg
d'aubergines, 2l d'huile à friture, 2 cuil-
lerées à soupe de gros sel, 750g de
tomates, 2 gousses d'ail, 5 grandes feuil-
les de basilic, 1 cuillerée à soupe d'huile
d'olive, thym, persil, 100g de fromage
râpé, sel, poivre.

| Préparation: épluchez les aubergi-
nes. Coupez-les en tranches de 1 cm
d'épaisseur dans le sens de la longueur.
Disposez-les dans une passoire à pied
en les saupoudrant, au fur et à mesure,
de gros sel pour les faires dégorger
pendant 1/2 heure. Lavez-les rapide-
ment pour enlever le sel, épongez-les
dans un linge. Faites-les dorer à grande
friture. Sortez-les et égouttez-les à fond.

D'autre part, préparez un coulis de
tomates: coupez les tomates en deux,
épépinez-les et mettez-les dans une
casserole avec l'ail, le basilic, le persil,
une branche de thym, l'huile d'olive.
Faites cuire à feu vif jusqu'à ce que
l'eau des tomates soit complètement
évaporée. Passez à la moulinette, salez
modérément, poivrez.

Dans un plat allant au four, disposez
une couche de coulis, puis une couche
d'aubergines frites, saupoudrez de râpé.
Recommencez jusqu'en haut du plat et
faites gratiner. Cette préparation est
aussi bonne froide que chaude.

Gratin
d'aubergines

Chapeau
bas!

m a reine Sylvie de Suède a obtenu
gain de cause. Son ancien avion, un
vieux Fairchild-Metro III, était trop

bas pour ses chapeaux et ne compor-
tait pas de miroir assez pratique pour
lui permettre de refaire son maquillage
avant ses nombreuses visites officielles.

Le porte-parole du Palais royal sué-
dois a annoncé que le couple royal
allait obtenir un nouvel appareil, un
SAAB-340B, équipé d'un télex, d'un télé-
phone et de nombreux placards. Le Pa-
lais a indiqué que la souveraine refusait
dorénavant de voler à bord de l'ancien
avion. «Elle en avait assez de cet appa-
reil qu'elle qualifiait de bruyant, étroit et
inconfortable».

L'avion, qui sera également utilisé par
des membres du gouvernement, coû-
tera 70 millions de couronnes (environ
18 millions de fr.) à l'Etat suédois, /ap

LA REINE SYL VIE - Un autre avion, ap

Problème No 542 - Horizontalement: 1.
Flore. 2. Que le moindre choc peut faire
chavirer. 3. Très sobre. Canton de
Suisse. Technique particulière. 4. Préfixe.
Peu épais. 5. Sainte qui fut reine des
Francs. 6. Baie du Japon. Tissu sobre.
Renforce un oui. 7. Non blanchie, en
parlant d'une toile. Partie du jour. 8.
Note. Qui n'est propre à rien. Fait dispa-
raître. 9. Croix à cinq branches. Pronom.
10. Animal qui marche aussi bien en
arrière qu'en avant.

Verticalement: 1. Sangle utilisée pour
soulever un animal. 2. Légèrement ivre.
Personne qui mène une vie austère. 3.
On y joue avec des pions. Père de
l'aviation. Vieux oui. 4. Maison de maî-
tre. Faire s'associer. 5. Procédé de lan-
cement. Ouverture béante. 6. Sport
nautique. Monnaie. 7. Pronom. Plante
aromatique. Note. 8. Chamois des Pyré-
nées. Lac des Pyrénées. 9. Refaits. 10.
Sans bavures. Partie d'un cirque.

Solution du No 541 - Horizontalement:
1. Mandataire.— 2. Ad. Epuisés. - 3. Rus.
Ré Ost- 4. Alêne. Clé.- 5. Tenu. Fiers.-
6. Titre. VO. - 7. Or. Trilles. - 8. Nés. Us.
Uni.- 9. Malséante.- 10. Symétrie.

Verticalement: 1. Marathon.- 2. Adule.
Remy. - 3. Sent. Sam. - 4. Dé. Nuit. Le.-
5. Apre. Trust. - 6. Tue. Friser. - 7. Ai. Ciel.
Aï. - 8. Isolé. Lune. - 9. Réservent. - 10.
Est. Sosies.

Hier à 13heures

Zurich beau, 17°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne très nuageux, 12°
Cenève-Coiritrin beau, 15°
Sion peu nuageux, 18°
Locarno-Monti très nuageux, 13°
Pans très nuageux, 16°
Londres pluie, 6°
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam très nuageux, 6°
Bruxelles non reçu,
Munich beau, 17°
Berlin beau, 15°
Copenhague peu nuageux, 8°
Stockholm neige, 2°
Vienne beau, 15°
Prague non reçu,
Varsovie peu nuageux, 13°
Moscou très nuageux, 18°
Budapest très nuageux, 14°
Belgrade pluie, 9°
Istanbul __ . beau, 19°
Rome beau, 18°
Milan beau, 18°
fcttce peu nuageux, 16°
Palma-de-Majorcjue non reçu,
Madrid bruine, 12°
Lisbonne pluie, 12°
las: Paîtras :,,. . . non reçu,
Tunis > beau, 24°
Tel Aviv beau, 27°

METEO

Température moyenne du 23 avril 1989
9,1. De 16h30 le 23 avril à 16h30 le 24 avril
Température : 19h30: 12,2; 7 h 30: 4,2
13h30: 11,2; max.: 16,6; min.: 3,7. Vent do
minant: variable, calme à faible. Etat du ciel
légèrement nuageux à couvert.

Pression barométrique
(490 m)

Sur le lac
Niveau du lac: 429,53

température du lac: 8°

Aux maris anonymes
Les époux des femmes célèbres décident de s'épauler

L

I es époux de quelques-unes des
1 femmes les plus puissantes de Was-
g hington ont décidé de se rassem-

bler. Leur parrain n'est autre que Denis
Thatcher, le conjoint discret, aujour-
d'hui à la retraite, du premier ministre
britannique.

Ces époux inconnus viennent en effet
de créer la société Denis Thatcher, et
ont l'intention de rassembler tous «les
hommes dont les épouses détiennent
des postes clés, et sont plus influentes
qu'eux-mêmes».

«La société est destinée à aider ces
hommes à garder le rôle discret qu'ils
ont si difficilement su préserver», expli-
que à qui veut l'entendre le fondateur
de ces «hommes anonymes », Cnar'es
Horner.

Ch. Horner a lui-même compris que
sa femme l'avait battu dans le jeu du
pouvoir à Washington quand, il y a
quelques années, il a reçu une lettre
adressée à «M. et Mme Constance Hor-
ner».

C. Horner supervise en effet les 2,2
millions d'employés fédéraux en qualité
de directrice du personnel et a été
nommée sous-secrétaire au Départe-
ment de la Santé et de l'action humani-
taire. Ch. Horner n'est lui que directeur
associé de l'Agence de l'information
américaine.

«Le critère pour faire partie de la
société est que votre épouse a été
nommée à un poste que vous auriez
aimé occuper», complète l'avocat Ja-
mes Woolsey, qui était sous-secrétaire
à la Navy sous l'administration du prési-
dent Carter. Lui aussi était connu
comme le «mari de Sue Woolsey » à la
Maison-Blanche.

«En tant que sous-secrétaire, j 'es-
sayais d'obtenir un minimum d'argent
pour la Navy, alors que ma femme, qui

était directrice du bureau du personnel
et du budget pour les ressources hu-
maines, contrôlait 51 % du budget fé-
déral, et maniait des milliards de dol-
lars », ajoute J. Woolsey.

Dick Cheney a bien failli lui aussi
pouvoir accéder à la Société Denis
Thatcher. Un banquet a en effet été
donné en l'honneur de son épouse,
Lynne Chenney, présidente de la Fon-
dation nationale humanitaire. J. Wool-
sey avait alors loué cet époux «vêtu
avec goût qui savait se distraire et être
productif à l'extérieur de son foyer».

MAGGIE ET DENIS THATCHER - Le parrain des hommes discrets. ap

Mais D. Cheney a depuis endossé le
costume de secrétaire à la Défense du
président Bush.

Les membres de la société des maris
inconnus attendent maintenant de
pouvoir rencontrer celui qui a inspiré
leur initiative, Denis Thatcher, lors de
l'un de ses déplacements à Washing-
ton. Ils guettent aussi avec impatience
la visite officielle en juin prochain du
premier ministre pakistanais Benazir
Bhutto, dans l'espoir de rencontrer son
«joueur de polo» de mari, Asif Ali Zar-
dari. /ap

Situation générale: une dépression se
creuse sur l'Espagne. Elle produit une situa-
tion de fœhn en entraînant un afflux d'air
doux de la Méditerranée aux Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande, nord-ouest de la Suisse: le temps
aujourd'hui sera très nuageux, avec des pré-
cipitations intermittentes. La température
s'élèvera à 15 cet après-midi.

Valais, Suisse centrale et orientale: la né-
bulosité sera variable avec quelques éclair-
cies en Valais central. Le fœhn soufflera,
souvent violent. La température sera voisine
de 15 degrés en plaine la nuit, 21 cet après-
midi.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
couvert et les précipitations importantes. La
température ne dépassera guère 12 degrés
en plaine cet après-midi.

¦ Le truc du jour:
Pour améliorer le goût d'un lapin

sauté, ajoutez un peu d'apéritif cuit
et du marc. Mélangez la sauce et
versez-la sur le lapin.

¦ A méditer:
Personne n'est sain d'esprit s'il ne

sait être fou à l'occasion.
Henry Ward Beecher

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
AUBER
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Vos ambitions sportives
peuvent enfin prendre
plus d'ampleur!

Polyvalent , le nouveau coupé Audi est aussi unique: il est le premier
à vous offrir une synthèse idéale de brio , de confort , d'agrément
routier et d'aptitude optimale à l'usage quotidien.

"W" Sportif et maniable comme un pur-sang, le nou-
r~~ I l  I I  I l/v vi'l I veau coupé Audi vous garantit de surcroît cette sou-

plesse d'utilisation dont vous rêvez depuis toujours .
/ " A  -i • Bien qu 'il vous laisse le choix ___ '___*SS!Êa\ç ç̂w \v\f *  /\l 1 f i  1 entre i36 et i7° h entre io et K?J Èr l̂^r^—" W^-^x ^r -l~ -m-V^-X^*- • 20 soupapes, entre la traction WÊ

avant et les quatre roues motrices, il y a un point _____ =(f i  ____
sur lequel votre nouveau coupé Audi ne transige ^^^^™*̂ *̂
pas: il donne clans chaque version une ampleur  ¦ ^^w
nouvelle au légendaire tempérament Audi , sans Mf* ^^S
rogner sur les traditionnelles qualités qui ont Éfl*̂ .S|MÛS&/M_SigKV flfait notre célébrité! ====_(l»_aC_llI 5J

Car la technique et la qualité d'élite d'Audi , WEmZ—

l'élégance sobre et classique de la silhouette , La polyvalence du nouveau
coupe Audi: brio fascinant ,

l'opulence de l'équipement (aux nombreux stylique séduisante , aptitude
. .,. .. idéale à l'usage quotidien.extra de série), et les atouts sans rivaux d Audi - Béant , le hayon arrière

dont la carrosserie intégralement galvanisée , s ouvre sur coffre géant: jus-
qu a 980 I de capacité , dos-

avec 10 ans de garantie contre la corrosion per- siers arrière individuels
. rabattuslforante - accordent une très grande place aux

exigences que vous formulez envers une voi- _jÊÊ_\ _1È_L
ture d'avant-garde. (y .f.̂ l£*j |)

La technique
qui creuse l'écart.

_JD- W__ t î—M ^BB imam ¦________¦ _______________________ ¦_¦_____¦ ___,_ uuum m_um ____ \ tmmm mmmm immim _______________________ ^

' î CREDT^OMPTAN^
Egalement pour le rachat d'un autre crédit

H Discret, sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
B ID Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement 758858-10
I D Je sollicité un crédit comptant

'H H de Fr. Remboursement mensuel env. Fr. 

H Nom Prénom 
Ê Rue NPA/localité 

j  Date de naissance Etat civil 777 ,
.I j Signature 

Service rapide 01/21176 U, Monsieur Lambert EX¦ l V Talstrasse 58, 8021 Zurich Jm

ËiP M̂ W
' ":"̂ m  ̂

en concert live

M^ÙÊ W ' Dimanche 11 juin 1989

z #^__BL "* Patinoire du Littora l

- *"mmA _____ÉB___^^É '""'¦ ̂ ^"— LOCation: Jelmoli, Grand
ni PSrlP " Passage , Innovation,

Relations publiques : Roberto Caroppi, tél. (038) 533 617 755902 «0

3 olgx ĵfJQI hm w»d|

CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER

ORTHOPÉDISTE
Fausses- B rayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 708181 10

L ___]

_^|IIMIO cH) ryo \

îVfiele
B___k

^^^ 
582466-10

W *_w
Votre centre Alie/e
et £/ectro/ux
c/u l/ttoro/
W Ste/ger
P/erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâ/e/
\/e/. 0332529/4

Curso de Inglés
para los que odian estudiar,

es posible ?
No hay que hacer estudiar Inglés, sino conseguir que la
gente se divierta en Inglés.
Por primera vez se ha creado un sistema capaz de hacerle
apreder Inglés en un plazo de 10 meses.

Aprovéchese Ud. de ello.

DIDACTRON es un sistema distinto a cuantos usted haya
conocido, porque ha sido creado para ser el équivalente a
DIEZ MESES DE ESTANCIA' EN INGLATERRA.
También : Frances D Aléman D
Sin compromiso le mandamos toda la informaciôn.

Envie este cupôn a: DIDACTRON, 3, rue Saint-
Pierre, 1003 LAUSANNE. 755357-10

Nombre y apellido : 

Direccièn : 

Poblaciôn D Postal: 

f &__i 
^ 

Résultats
7̂ $? du Concours d'animation

VERN
CH S£ERseneEnf " artistique de la façade
i ïiiïïE? du Centre du Professionnel

V Ttax 021/63447 25 ,

Au terme de ses délibérations, le Jury a
attribué les prix suivants :
1er prix : M. Charles Duboux, Lausanne
2" prix : M. Pierre Oulevay, Lausanne
3e prix : M. André Félix, Lausanne
4e prix : M. Mike Jaquier, Lausanne.
L'exposition des projets sera ouverte au pu-
blic du 9 au 30 juin (lundi à vendredi de 14 h
à 18 h) dans les locaux de
VERNIS CLAESSENS S.A.,
rue du Silo 6, 1020 Renens. 755746-10

mumi Z.J U V I I I  I TQ7

Pour atelier mécanique
à vendre tout de suite :
1 tour Schàublin 102 s/socle, nom-
breux appareils : 1 toi.r d'outilleur
HP-90; 1 fraiseuse d'outilleur; 1 per-
ceuse-taraudeuse 0-4 mm; 1 chariot à
rectifier Schàublin; 1 appareil à fileter
par patronne SV; 1 tête Minder avec 7
por te-out i ls ;  1 marbre à tracer
65 x 60 cm; 1 console Oerlikon pour
alésage s/tour; 1 horloge de timbrage;
1 table à dessiner 130 » 90 cm s/socle;
1 appareil à dessiner; 1 appareil Intégral
pour perçages; 1 lot outillages, man-
drins, tarauds, têtes à aléser, ete ;
1500 kg acier en barres, Thomas, acier à
outils.
Conditions et prix très avantageux.
Tél. (038) 42 55 76 de 16 h à 21 h.

591510-10

~-™v~î*^«7j?
>,

'̂**'i " ' Mihiiit^liiiiiJfwî '̂ Iffl̂ iHlBlK^̂ ^W'i" ''

: iECiW 21)®U:
EXI DM vous présentera *
* sur place, avec les revendeurs *
* spécialisés locaux, les nouveautés *
* mondiales de la Foire de Hanovre £
J 1989. EPSON ŒIZO *
* Imprimantes et Moniteurs 

^* ordinateurs . _*

^îssftSrSr*?
>*ï— *fiïcr»-i J
4. Nous nous réjouissons également au nom *
*- de nos revendeurs spécialisés de pouvoir *
* vous accueillir à l'EXCOM Road Show *
* ef vous souhaitons dès maintenant la
J bienvenue. 755831 10 *

* *
J demain 26 avril *
+ aux Jeunes-Rives, *
* Neuchâtel, +
* entre 8 h - 18 h *+ *
»•••••••••••••••••• *

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
p (037) 6417 89.

755376-10



Paraguay aux urnes

ANDRES RODRIGUEZ - L'opposition a
longtemps hésité à lui fournir ia légiti-
mité qu'il espère puiser dans les urnes.

ap

Le 1er mai, le nouvel homme
fort du Paraguay sera conforté
dans sa position par le truche-
ment d'élections générales. Le
temps pressait. L'opposition sera
à nouveau le dindon de la farce.
Même s'il semble que les choses
bougent à Asuncion.

¦ COMÉDIE? - Au Paraguay, 35
ans de règne absolu se sont achevés le
3 février dernier à l'aube, quand l'an-
cien bras droit Andres Rodriguez a ren-
versé le général Alfredo Stroessner.
Trois mois plus tard, les Paraguayens
sont appelés à se rendre aux urnes le
1er mai, pour élire leur président, les
députés et les sénateurs.

Comédie, simulacre, comme du
temps du «caudïllo»? Oui, si l'on songe
que ce délai est nettement trop court
pour, d'une part permettre à l'opposi-
tion de se structurer et d'envisager de
ne plus avoir à faire de la figuration et,
d'autre part, modifier la Constitution.
Mais ces élections ne seront peut-être
pas le traditionnel trompe-l'oeil qui
mettait aux prises le parti Colorado au
Parti fébréiste, seule contestation ad-

mise jusqu'alors, puisque l'opposition a
fait savoir qu'elle y participerait. Car les
choses ont commencé à changer du
côté d'Asuncion depuis que Stroessner
a trouvé refuge au Brésil.

¦ HÉSITATIONS - La Constitution
actuelle prévoit que le parti qui em-
porte le plus de voix gagne les deux
tiers des sièges au Parlement. Le gou-
vernement issu du putsch de février n'a
pas jugé utile de la modifier. Il s'est
contenté d'apporter à la loi électorale
les retouches nécessaires afin que les
formations interdites puissent participer
à la consultation, à l'exception toutefois
du Parti communiste, qui reste hors la
loi.

Dans ces conditions, valait-il encore
la peine de se lancer à l'eau? La princi-
pale formation d'opposition, le Parti li-
béral-radical authentique (PLRA) a esti-
mé que oui. Mais la décision fut plutôt
difficile à prendre. Le jour de Pâques, il
s'est trouvé 356 délégués pour appuyer
la candidature de Domingo Laino, 54
ans, à l'élection présidentielle, donc
contre Andres Rodriguez. Cent six de
leurs collègues estimaient quant à eux
que participer au scrutin ne ferait que
légitimer un régime toujours anti-dé-

mocratique.

¦ RÉSURRECTION - Pourtant, si
Rodriguez a semblé donner des signes
de flottement durant les premiers jours
de son «règne», s'il a multiplié les bour-
des et les maladresses, il n'en a pas
moins commencé à tenir ses engage-
ments pour tenter de démocratiser le
pays. C'est ainsi, par exemple, que le
plus grand quotidien paraguayen, «ABC
color», dont Stroessner avait suspendu
la parution «pour un temps indéter-
miné» il y a cinq ans, est sorti de presse
le 22 mars, à peine six semaines après la
chute du dictateur.

«Sans esprit de revanche», écrivait le
journal, mais avec l'ambition de ne plus
avoir à retourner aux oubliettes. Pareil
pour une station indépendante, «Radio-
Nanduti» qui, voici deux ans, avait suc-
combé au brouillage de ses émissions et
aux sabotages.

Rodriguez n'a pas donné directement
le feu vert à la résurrection de ces deux
médias. Lors d'une conférence, il avait
simplement dit que les organes de
presse interdits ou sabotés par le ré-
gime précédent «n'avaient qu'à intro-
duire une demande pour fonctionner à
nouveau».

Or, autant le directeur du quotidien,
Aldo Zucolillo, que celui de la radio,
Humberto Rubin, n'ont rien demandé à
personne pour faire tourner les rotati-
ves et déverser leurs flots de décibels.

¦ CHANGEMENT - D'accord, ce
n'est pas ce semblant de générosité qui
sera suffisant à lui seul pour démanteler
l'appareil répressif, ou pour permettre
l'abolition de lois liberticides. Mais il est
révélateur que quelque chose est sur le
point de se modifier au Paraguay. Cer-
tes, on pourra toujours argumenter que
le parti Colorado a poussé à la roue
pour mettre sur pied des élections dans
un laps de temps aussi bref parce qu'il
était certain de les remporter, en quali-
té de seul parti véritablement organisé.

Mais si les sénateurs et députés élus
l'an dernier l'avaient été dans des con-
ditions régulières, pourquoi aurait-il
fallu dissoudre le Parlement et avoir
recours au scrutin du 1er mai pour les
remplacer?

Aux exclus d'hier de prouver qu'ils
ont l'étoffe nécessaire pour constituer
l'alternative crédible de demain.

(y Jacky Nussbaum

JOURNAL DE GENÈVE
Parachutage
hasardeux

(...) C'est surtout le parachutage ha-
sardeux de la candidate radicale (...) qui
a coulé le bateau radical. Il semble bien
que les procédures et les processus de
sélection ne fonctionnent plus à satis-
faction dans le part i radical neuchâte-
lois, et cela depuis quelques années.
L'élection démontre aussi que le seul
fait d'être une femme sur une liste n'est
plus un avantage décisif: l'effet de nou-
veauté mobilisatrice s'est émoussé. La
déception est rude pour les radicaux. Ils
parlent d'injustice: se plaindre ne les
servira guère. Ils ont matière à un exa-
men de conscience et à une réflexion
en profondeur. (...) Avec un Grand
Conseil à majorité bourgeoise, le can-
ton de Neuchâtel ne va pas virer au
rouge vif. (...)

0 Jacques-Simon Eggly

Situation
ambiguë

(...) La composition du nouveau gou-
vernement neuchâtelois permet à la
gauche de prendre la barre du navire
alors qu'au Parlement la droite main-
tient toujours ses prérogatives avec une
majo rité de trois voix. Situation ambi-
guë qui n'est pas sans rappeler le ré-
gime de cohabitation auquel est con-
frontée la France. Situation épineuse
également qui ne manquera pas d'en-
gendrer des conflits entre les sphères
législatives et executives neuchâteloi-
ses. Ce virage à gauche démontre à
l'évidence l'incapacité de la droite à se
mobiliser lors de choix décisifs alors que
la gauche a su porter son candidat
jusqu'à son siège de conseiller d'Etat.

0 Jean-Marie Theytaz

1&P
L'Allemagne impériale fut-elle responsable de la guerre de 14?

Non, répondent deux historiens, qui accusent la Russie et la France

Par
Henri
Guillemin

^*v n connaît — mais la connaît-on
Il vraiment? — la mésaventure sur-

: venue en 1926 à cet historien
rigoureux, Georges Demartial, qui, dans
son ouvrage : L'Evangile du Quai d'Or-
say, avait établi que le «Livre jaune »
publié par le ministre français des Affai-
res étrangères, en décembre 1914, pour
éclairer l'opinion sur les origines de la
guerre, était composé de documents
filtrés, censurés, au besoin inventés. Et il
appelait particulièrement l'attention sur
une pièce portant le No 118, prétendu-
ment constituée par un télégramme de
l'ambassadeur de France à Saint-Péters-
bourg, M. Paléologuê. Cette pièce était
un faux. Le Quai d'Orsay faisait dire à
Paléologuê, dans un long télégramme
fictif, que la mobilisation générale russe
était une riposte, obligatoire, à la mobi-
lisation générale autrichienne.

Or le vrai télégramme de Paléologuê,
formé d'une seule ligne, se bornait à
faire part à Paris de cette mobilisation
russe; l'ambassadeur eût été bien inca-

LE FRONT - Quelque part à l'ouest...
M-

ÉTAT-MAJOR — A u  centre, le Kaiser entouré de Hindenburg, à sa droite, et de
Ludendorff. £¦

pable de se référer à la mobilisation
autrichienne, attendu que cette mobili-
sation-là n'avait point précédé, mais
suivi la mobilisation russe dont l'ordre
avait été lancé le 30 juillet 1914, à 16
heures, et auquel avait répondu l'Autri-
che, le 31 juillet, à 8 heures. Pour avoir
révélé ce truquage, Georges Demartial
fut radié de la Légion d'honneur.

Au mois d'août 1972 parut un ou-
vrage : Le Destin dramatique de la Hon-
grie, signé Yves de Daruvar, «comman-
deur de la Légion d'honneur» et «com-
pagnon de la Libération», ouvrage pré-
facé par le général Ingold, ancien Grand
Chancelier de l'ordre de la Libération.
En dépit de cette haute égide, le livre ne
connut qu'une diffusion presque confi-
dentielle. Il est vrai qu'on y pouvait lire,
à la page 48, ceci: «C'est la Russie (et
non l'Allemagne) qui a repoussé (fin
juillet 1914) la proposition britannique
de Conférence internationale»; «le pre-
mier geste de guerre fait en Europe,
celui qui a déterminé tous les autres»,
c'est la mobilisation partielle décidée, à
Saint-Pétersbourg, le 24 juillet, partielle
mais concernant «les quatre principales
circonscriptions militaires, celles de
Moscou, Kiev, Kazan et Odessa, ainsi
que la mobilisation des flottes de la

Baltique et de la Mer Noire», c'est-à-dire
«les deux tiers des forces russes de pre-
mière ligne».

Dépêche supprimée
L'évidence de la culpabilité russe est

si écrasante que la dépêche où Paléolo-
guê annonçait la mobilisation a été sup-
primée dans le Livre jaune. Et Daruvar
écrit très bien: «L'Autriche-Hongrie et
l'Allemagne ne voulaient qu'une guerre
limitée à la Serbie, alors que la France et
la Russie recherchaient la guerre géné-
rale». Et ceci: «En 1914, toute l'astuce a
été d'obliger l'Autriche-Hongrie et l'Al-
lemagne à déclarer une guerre que la
Russie et la France désiraient secrète-
ment». Daruvar n'ajoute pas ce qu'il
sait cependant, mais s'interdit d'écrire :
aussi bien à Saint-Pétersbourg qu'à Pa-
ris, les raisons de politique intérieure
furent décisives; il n'en dresse pas
moins ce constat (p.179) : «Depuis cin-
quante ans la France se ment à elle-
même et n'ose regarder en face l'évi-
dence», quant à la responsabilité du
carnage, l'Histoire officielle, à Paris, re-
pose sur une «imposture».

O H. G.

La fausse légende

141 ans
plus tard

Sans véritable comparaison avec la
prise du pouvoir en 1848 par les radi-
caux, la marche de Michel von Wyss et
de ses amis, dimanche vers le Château,
représente malgré tout un symbole: les
radicaux avaient fondé la République il
y a 141 ans. Leurs descendants en sont
chassés par une sorte de nouvelle révo-
lution, menée cette fois-ci par des con-
testataires du pouvoir radical en parti-
culier et bourgeois en général. (...) Les
radicaux (...) devront d'abord gérer la
catastrophe et prendre des mesures : la
défaite de Marie-Françoise Bouille est
aussi celle de la mouvance politique
dans laquelle la malheureuse candidate
a été précipitée. Une mouvance qui
porte notamment le nom de Claude
Frey, François Reber, et même Carlos
Grosjean (....).

O Rémy Gogniat

La carte
de l'opposition?

(...) Nous l'avons dit, un changement
à vue sera opéré chez les libéraux en
cours de législature. Un départ anticipé
de M. Cavadini n'est pas à exclure a
priori. Où le «comportement» du
Conseil d'Etat va changer c'est quand il
faudra zoner le passage d'une route à
travers un terrain communal ou une
propriété privée; c'est, dans quelques
semaines, quand il faudra nommer un
professeur à l'Université ou dans un
poste supérieur de l'administration. La
question de fond sera vite résolue à
travers le maintien ou l'éclatement du
consensus. Les politiciens penchent plu-
tôt pour craindre un éclatement car les
radicaux pourraient jouer l'opposition à
fond n'ayant plus rien à perdre...

O Gil Baillod

Les temps
nouveaux

Mme Bouille définitivement à la
baisse: pas de femme au Château. Les
radicaux privés de leur fauteuil pour la
première fois depuis... 1848. (...) Les so-
cialistes ont aujou rd'hui le sourire. Leurs
deux candidats ont été élus, sans pro-
blèmes, au premier tour et voici que
leur petit protégé montre l'ampleur de
ses ailes. Qu'est-ce qui a fait basculer
Neuchâtel? Pendant de longues années,
crise oblige, le canton n'avait qu'une
idée: retrouver la prospérité d'antan,
lorsque les montres tournaient rond.
Alors, l'écologie passait loin derrière.
Aujourd 'hui que les temps sont meil-
leurs, elle revient au galop. Le nouveau
conseiller d'Etat vert devra montrer, par
les actes, qu'écologie se conjugue aussi
avec économie.

O Michel Rime

Le virage
neuchâtelois

_WMJ__ WTf _

Une majorité de gauche au Conseil
d'Etat : le canton de Neuchâtel vire de
bord après des décennies de majorité
bourgeoise. Voilà une élection histori-
que à la mesure des profonds boulever-
sements qui ont marqué le canton. Une
restructuration économique aux consé-
quences sociales profondes : le canton
n'est plus ce qu'il était, un canton bour-
geois, aristocrate même disait-on de sa
capitale qui, elle aussi, a viré à gauche.
Une surprise, la victoire de Michel von
Wyss? Elle est le résultat de l'évolution
économique et sociale du canton. Elle
sanctionne aussi le Parti radical qui, 140
ans après avoir mis en place les institu-
tions neuchâteloises, s'est trouvé dé-
passé par cette évolution.

0 Georges Maillard
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un compositeur
français.
Amie - Cirque - Croupe - Eole - Epeire - Epine -
Hyène - Hypoténuse - Ilot - Initiative - Inondation
- Maillet - Messie - Miroir - Moue - Mutine -
Myrtille - Naissance - Nouille - Nuire - Paella -
Pesante - Poisse - Presser - Prose - Pur - Purée -
Reine - Rétine - Riche - Rompue - Rousse -
Senteur - Steppe - Tente - Termite - Trappe -
Triviale - Ubiquité - Vaniteux - Vipère - Vulgaire.
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Holding chimique
Hoffmann-la Roche va se doter d'une société holding

dont les titres seront cotés sur les principales bourses suisses
m fin de simplifier et d'alléger sa

Jjk structure, le groupe chimique
|? Hoffmann-La Roche va se doter

d'une société holding dont les titres
seront cotés aux principales bourses
suisses, a annoncé hier le groupe au
cours d'une conférence de presse à
Bâle. La société faîtière mixte Hoff-

mann-La Roche & Cie. deviendra Roche
Holding et une société d'exploitation
sera créée à Bâle.

Le conseil d'administration propose
en outre aux actionnaires de supprimer
la structure jumelée Roche-Sapac, struc-
ture qui, selon Roche, a perdu sa raison
d'être ces dernières années. Ainsi, Sa-
pac va rappeler ses actions sans droit
de vote liées aux titres Roche. La socié-
té canadienne deviendra une filiale de
Roche et tous ses actifs et passifs conti-
nueront de se refléter dans les titres
Roche.

Sapac Corporation chapeautait les
participations du groupe Roche notam-
ment en Grande-Bretagne, en Améri-
que du Nord, en Amérique latine et en
Asie. Avec le rappel des actions, un
dividende de 190fr. est payé pour le
4me trimestre de 1988. Dès 1990, a
précisé Roche, le dividende de Roche
Bâle couvrira aussi celui de la Sapac.

L'actuelle société faîtière mixte Hoff-
mann-La Roche & Cie SA sera transfor-
mée en société holding. La solution du
holding permet non seulement de faire
concorder la forme organisationnelle
avec les réglementations de compé-
tence opérationnelle, mais augmente
également la transparence dans le
commerce avec les tiers.

Roche a choisi la solution «sépara-
tion des activités d'exploitation par le
bas». Selon le groupe chimique, les
frais découlant de cette modification
de structure, qui sont estimés à 20
millions de fr., seront compensés en peu
de temps (1 an à deux ans et demi).

La création de nouveaux titres pour
la holding du groupe permettra à Ro-
che de se doter d'une structure de
capital moderne. Le capital actuel de
50.000fr. (1 6.000 actions d'une valeur
nominale de 3fr.l/8) ne répond ni aux
exigences actuelles des marchés des
capitaux, ni aux usages des admissions
à la cotation boursière, ni aux inten-
tions du législateur helvétique en ce qui
concerne la révision du droit des ac-
tions, a indiqué Roche.

Le conseil d'administration propose
donc à l'assemblée générale du 31
mai prochain d'augmenter la valeur

FRITZ GERBER - Le président du Conseil expose la nouvelle organisation.
ap

nominale des actions a 1 00 francs. Il en
résultera un capital-actions de 1,6 mil-
lion de francs. Ce capital-actions sera
ensuite augmenté à 80 millions de fr.
par l'émission de 784.000 nouvelles
actions d'une valeur nominale de 100
francs.

Cette seconde démarche sera effec-
tuée en deux temps. Pour une ancienne
action, neuf nouvelles actions seront
proposées au prix d'émission de 1 1 2fr.
par action. Ensuite, les détenteurs des
1 60.000 actions ainsi émises auront le
droit d'acquérir par action quatre nou-
velles autres actions au prix d'émission
de 220fr. chacune.

Une double émission analogue sera
proposée pour les bons de jouissance.
Au total, ce sont 452 millions de fr. en
nouveaux moyens propres qui affluent
chez Roche Holding par versements en
valeur nominale et agio. Le conseil
d'administration propose en outre la

remise gratuite de 258.1 34 bons de
jouissance aux actionnaires et déten-
teurs de bons de jouissance.

Après ces transactions, le capital de
Roche Holding se composera de
800.000 actions d'une valeur nominale
de lOOfr. et de 3.330.134 bons de
jouissance sans valeur nominale. Sur la
base d'un prix de de 240.000fr. par
ancienne action et de 150.000fr. par
ancien bon de jouissance, il en résulte
mathématiquement une valeur d'envi-
ron 4800 fr. par nouvelle action et
d'environ 2900fr. par bon de jouis-
sance, a précisé Roche.

Roche a prévu de demander la cota-
tion des titres de la nouvelle Roche
Holding SA auprès des principales
bourses de Suisse. Les titres Roche, trai-
tés jusqu'à présent uniquement en
avant-bourse ou hors bourse, feront
leur entrée sur le marché principal, /ats

Bénéfice
en hausse

Le groupe chimique Roche estime
avoir réalisé de «très bons résul-
tats» en 1988. Le chiffre d'affaires
du groupe bâlois a augmenté l'an
dernier de 1 2,8 % à 8,69 milliards
de fr., et surtout, le bénéfice net
s'est amélioré de 33,1 % à 641,5
millions de francs.

La marge brute d'autofinance-
ment du groupe dans sa composi-
tion actuelle (F. Hoffmann-La Roche
& Cie. SA et Sapac Corporation
Ltd.) s'est accrue un peu moins for-
tement que le bénéfice, de 21,1 %
à 1,1 8 milliard de francs. La marge
de cash-flow atteint ainsi 13,6%
du chiffre d'affaires.

En monnaies locales, les ventes du
groupe ont progressé de 1 5,7 pour
cent.

Quant à la maison-mère, elle a
augmenté son chiffre d'affaires de
410,3 millions à 2,94 milliards de
fr. et dégagé un bénéfice de 104,6
(92,9) millions de francs. Le 31 mai,
outre la restructuration du groupe,
les actionnaires se verront proposer
le versement d'un dividende de
800fr. par action et bon de jouis-
sance, contre 660 fr. pour 1987.
/ats

Transparence béton
SCB Société des Ciments et Bétons:

première publication des comptes après 75 ans de discrétion

E

xcellents résultats pour l'année du
75me anniversaire du groupe SCB

;. i Société des Ciments et Bétons, de
bons espoirs de voir l'année 1 989 se
confirmer en tant que bon millésime, de
nouveaux défis à relever. «C'est là tout
l'intérêt de notre métier», a ajouté
l'administrateur-délégué André Las-
serre, en évoquant ces derniers, au

cours de la conférence de presse don-
née hier après-midi à Lausanne.

C'était ici la deuxième conférence de
presse du groupe — anciennement So-
ciété des Chaux et Ciments de la Suisse
romande jusqu'à l'an dernier — qui,
bien décidée à rompre avec une tradi-
tion de discrétion qui a toujours carac-
térisé la branche, est entré dans une
ère de transparence et de communica-
tion, tandis qu'elle adoptait son nou-
veau patronyme. Une première cette
année avec la publication notamment
des comptes consolidés.

Chef de file en Suisse romande, des
producteurs de béton prêt à l'emploi
(BPE), la société a complété son réseau
de centrales à béton en prenant, en
1988, une participation de 35% dans
la société PNC Béton frais Nyon S.A.,
ce qui porte à neuf le nombre de ses
participations dans ce secteur en Suisse
romande.

En 1988 également, il a pris une
participation de 45% dans la nou-
velle«Européenne des Chaux et Liants»
fondées conjointement avec la Société
des Chaux et Ciments de Saint-Hilaire,
en Isère. Cette démarche s'inscrit dans
un effort d'intégration régionale trans-
frontalière, aussi bien dans la produc-
tion de ciment et de béton prêts à
l'emploi que dans l'extraction de ma-
tières premières, ce qui en raison de la
pénurie de gravier en Suisse, peut
constituer un atout certain.

Dans les ciments, les participations
de la société compte une seule firme
suisse, deux françaises, une allemande,
une britannique et une australienne,
Dans les bétons une française sur neuf
sociétés suisses, dans les granulats une

française contre six sociétés suisses,
dans le recyclage trois participations
en Suisse etc. Sur 28 centrales à béton,
six sont transfrontalières sur dix-neuf ou
vingt gravières neuf sont situées égale-
ment en France. La part du marché de
SCB en Suisse est légèrement inférieure
à 10% sur une consommation globale
— très régionalisée de 10 millions et
demi de mètres cubes.

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Lèses
bâton.

Sulzer
mécontente
L

8! a direction du groupe Sulzer de
Winterthour (ZH) n'est pas satis-

>i faite du bénéfice de 1 988. Son but
à moyen terme est toujours de doubler
le bénéfice réalisé en 1987, a expliqué
hier le président du conseil d'adminis-
tration, Pierre Borgeaud. Le résultat de
cette année devrait être meilleur que
celui de 1988.

Le bénéfice du constructeur de ma-
chines a atteint 79 millions l'année der-
nière, soit 3% de plus qu'en 1 987.

Les reponsables du groupe ont quali-
fié cette progression d'insuffisante. Ils
l'expliquent par des frais occasionnés
lors de la vente de certaines activités
(33 millions de fr.) et des restructura-
tions internes (28 millions).

L'année dernière, le groupe a vendu
le secteur des machines à tricoter de
Sulzer Morat GmbH à Filderstadt, en
RFA, l'entreprise de microrobotique Au-
tomelec à Neuchâtel et le département
des moteurs diesel au groupe allemand
AAAN. Sulzer a par ailleurs fermé une
entreprise située dans l'Etat de New
York, Sulzer Turbosystems Inc.

Le chiffre d'affaires consolidé de Sul-
zer a progressé de 17% en 1988
pour s'établir à 5,416 milliards de
francs. Le cash-flow a augmenté de
11 % pour atteindre 282 millions.

Le bénéfice net de la maison mère à
Winterthour s'est maintenu à 45 mil-
lions.

Le conseil d'administration proposera
un dividende inchangé à l'assemblée
des actionnaires. Il demandera par ail-
leurs une augmentation de capital de
200 à 220 millions de francs, /ap

En chiffres
Occupant environ 220 employés,

la maison-mère (Sctépens), a réalisé
un chiffre d'affaires de77$ millions
de francs, en progression de 5% et
un bénéfice nef avctnt répartition
de 17,8 millions de francs — en
hausse de 29,9 pour cent. La socié-
té a dégagé un cash flow de 30,7
millions de francs (+29%).

Bénéfice nef et cash flow en
hausse ont porté ie conseil d'admi-
nistration à proposer à l'assemblée
générale tenue hier également, une
augmentation de dividende de
10%, soit 22 francs par action. En
outre, une rémunération de 11
francs par titre est prévue sur les
cent mille bons de participation
émis l'on passé. La rétribution de
l'entreprise à ses actionnaires passe
donc de 6 millions à 8,8 millions,
soît une augmentation de 47 pour
cent.

Quant au groupe, il a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de
123,3 millions de francs, un béné-
fice ne* de î 9,5 militons de fr. et un
cash flow de 37,6 millions , /rca

Rail
2000

Autre souci du groupe SCB: le
projet Rail 2000 dont un tronçon
devrait traverser les réserves de
calcaire d'Eclépens, pour un gain
de temps d'une minute sur le trajet
Genève-Bienne. André Lasserre a
déploré l'absence de concertation
de la part des CFF et estime qu'il
serait possible de négocier une so-
lution qui préservât mieux les inté-
rêts d'une activité économique es-
sentielle... Et ceux des CFF, en effet,
la perte du potentiel d'exploitation
à Eclépens est estimée à quelque
30 millions, indemnité qui serait
peut-être réclamée aux CFF, les-
quels redonneraient d'une main ce
qu'ils économiseraient de l'autre,
/rca

M-
Lèses béton

A . l'instar d'autres industries,
celle du ciment aura de nouveaux
déf is à relever sans mente abor-
der la question conjoncturelle.

Car on p a r i e  en eff et dans la
branche d'un ralentissement au
sujet duquel U est diff icile de f aire
un quelconque p r o n o s t i c .  Quel
sera l'impact de f a  hausse des
taux hypothécaires sur les activi-
tés du bâtiment, ia f aiblesse du
f ranc suisse aura-t-elie une in-
f luence sur ce secteur?

Premier élément de réponse
rassurant: le secteur public déf ient
d'énormes réserves de travail que
les autorités hésitent à lancer
dans la conjoncture présente,
mais qui pourraient contribuer le
cas échéant à soutenir très f orte-
ment la construction durant ces
prochaines années.

Autres déf is: Le mouvement
icvertn d'abord; d'épouvantail
qu'il était, n'a p a s  eu l'eff et re-
douté. Au contraire, il a même été
générateur de gras investisse-
ments en tunnels, murs de p r o t e c -
tion anti-bruit etc. Par contre, les
déf enseurs de l'environnement,
comme les lenteurs administrati-
ves communes, soulèvent un réel
problème du p o i n t  de vue des
caméras et exploitations.

Dans la mesure où l'industrie
des ciments n'est p a s  exportatrice
et que le groupe est à cheval sur
la f r o n t i è r e, on envisage l'Europe
1993 avec calme, encore que l'in-
connue réside dans une éven-
tuelle arrivée de nouvelles entre-
p r i s e s  sur te marché Intérieur.

Dernier déf i: on espère qu» la
Commission des cartels compren-
dra que l'entente entre cimentiers
visa un bon approvisionnement
et le maintien d'exploitations ren-
tables quoique décentralisées. Le
seul j e u  des f o r c e s  du marché
risquerait d'entraîner une concen-
tration dont les eff ets pervers se-
raient incalculables à tous points
de vues emplois, environnement,
autre une possible situation d»
monopole ou d'oligopole pire
qu'une quelconque entente!

0 Roland Carrera

te l  ex
¦ TAUX - Les quatres grandes
banques suisses — Union de ban-
ques suisses (UBS), Société de ban-
que suisse (SBS), Crédit suisse (CS)
et Banque populaire suisse (BPS)
— ont augmenté hier de 5 % à
6% avec effet immédiat le taux
d'intérêt sur les dépôts à terme
fixe de 3 à 1 2 mois. Il s'agit de la
sixième hausse des taux sur les
dépôts à terme fixe depuis le dé-
but de cette année./ats
¦ UNILEVER - Le sous-groupe
suisse de la multinationale néer-
landaise de produits alimentaires
et de nettoyage Unilever a mar-
qué une croissance moins nette de
ses ventes et de son bénéfice l'an
dernier. Les ventes n ont progresse
que de 4,3% en 1988 contre
8,1 % l'année précédente./ats
¦ ELECTROWATT - La société
zurichoise Electrowatt Ingénieur-
Conseil SA (EWI) a maintenu l'an
dernier ses résultats au niveau de
1 987. La part des contrats étran-
gers a toutefois encore diminué et
atteint actuellement 33% ont indi-
qué les responsables hier lors
d'une conférence de presse à Zu-
rich./ats
¦ INTERLAIT - Le groupe Inter-
lait a réalisé en 1988 un chiffre
d'affaires de 561,9 mio. de fr., en
hausse de 4,5% par rapport à
l'année précédente, /ats
¦ BANQUE MONDIALE - Le
président du groupe de la Banque
mondiale, Barber B. Conable, se
trouve en Suisse pour une visite
officielle de deux jours. Il a été
reçu hier par le président de la
confédération, Jean-Pascal Dela-
muraz, puis par Otto Stich./ap

BARBER CONABLE - Deux jours
en Suisse. ap
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Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel AU
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. AU\
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La ténacité et la rage de vaincre n'ont pas de prix.
Mais si vous avez des besoins plus matériels, CS CS de votre choix ou directement au spécialiste r̂ ~~--~^^^

Mon-Repos 24,1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

Leasing SA, une société affiliée au Crédit Suisse, de CS Leasing SA, tél. 021/201851. Ou encore, i Nom,prénom: EXP
| Société: ___^ 

saura vous proposer la bonne solution. N'hésitez retournez le coupon ci-contre et vous recevrez de i Rue no:
I NPA, localité: T_éL 

pas à vous adresser au conseiller de la succursale plus amples informations par retour du courrier. i ¦¦¦¦̂¦¦¦fl
CS Leasing achète pour vous.
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( Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 758„,.10
V de lundi à samedi de 10 h à 20 h. J
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¦ NEUCHÂTEL ¦___________________¦__________________¦
Précédent du jour

Bque cent. Jura MO.—G 395.—G
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit lonc. NE p.. .  X X
Crédit lonc. NE n . . .  1400.— 1400 —
Neuchàl. ass. gen... 1550.—G 1550.—G
Corlaillod p 3850—G 3850.—G
Corlaillod n 3300.—G 3300.—G
Cortaillod b 482.—G 481.—
Cossonay 3300.—G 3300—G
Ciments 8 Bétons.. 2050.—G 2050.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Ciment Portland 9450.—G 9450.—G
Slé navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _________________ _________________________________¦
Bque cant. VD 790.— 795.—
Crédit lonc. V D . . . .  1045.— 1070.—
Atel Consl Vevey. . .  1080.—G 1075.—G
Bobst 3200.— 3225.—
Innovation 700.— 710 —
Kudelski 620.—G 740.—
Publicitas n 3475.— 3480 —
Rinsoz S Ormond... 920.—G 920.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ¦________________________________________________________¦
Charmilles 1900.—G 1900.—G
Grand Passage 750.— 750.—
Interdiscounl p 3550.— 3500.—
Pargesa ... 1735.— 1740.—
Physique p 185.— 195.—
Physique n 145.— 145.—
SASEA 147.— 150.—
Zyma 1000.—G 1000.—G
Montedison 2.45 G 2.45
Olivetti priv 6.30 6.25 G
Nat. Nederland . . . .  49.75 49.75
S.K.F 122.50 125.75 G
Astra 2.20 2.25

¦ BÂLE _____________________________________ ______________¦¦¦_¦
HoH.-LR. cap 251000— — .—
HoH.-LR. jce 155000.— —.—
HoH.-l.R.1/10 15475.— ——
Ciba-Geigy p 3325.— 3380.—
Ciba-Geigy n 2836.— 2875.—
Ciba-Geigy h 2675.— 2710 —
Sandoz p 10750.— 10900.—
Sandoz n 9600.— 9700.—
Sandoz b 1980.— 2005 —
Italn-Suisse 240.— 240.—G
Pirelli Intern. p . . . .  281.— 280.—
Pirelli Intern. b . . . .  231.— 228.—G
Bâluise Hold. n 3070.— 3050.—
Bâloise Hold. h . . . .  2540.— 2630 —

¦ ZURICH ____________________________________ _________________________¦
Crossair p 1300.— 1330.—L
Swissair p 1060.— 1030.—L
Swissair n 955.—L 960.—
Banque Lau p 2900— 2900.—L
Banque Leu h 355.— 355.—
UBS p 3205.— 3180.—
UBS n 683.— 680.—
UBS b 114— 114.50
SBS p 322.— 315.—
SBS n 291.—L 2BB —
SBS b 288.— 285.—
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1730.— 1740.—
BPS b 164.— 166.—
ADIA 8300.— 8200.—
Eleclrowatt 2900.— 2930.—
Holdetbank p 5060.—L 5140.—
Inspectorate 2080.— 2066.—L
Inspectorate b.p. . . .  316.— 316.—L
J.Suchard p 7400.— 7275.—
J.Suchard n 1445.— 1440.—
J.Suchard b 637.— 630 —
Landis & Gyr b . . .  113.— 112.—
Molor Colomhus 1325.— 1345 —
Moevenpick 6275.— 5250.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1120— 1105.—L
Oerlikon-Bùhrle n... 395.— 395.—
Presse lin 230.—G 230.—
Schindler p 5650.— 5700.—
Schindler n 960.— 950.—
Schindler b 960.— 960 —
Sika p 3460.— 3450.—
Sika n 820.—L 810.—
Réassurance p 10625.— 10700.—
Réassurance n 8330.— 8350.—
Réassurance h 1765.— 1750.—L
S.M.H. n 436— 435.—
Winterthour p 4650.—L 4625.—
Winterthour n 3780.— 3780.—
Winterthour b 736.— 730.—
Zurich p 4890.—L 4875.—
Zurich n 4125.— 4100.—
Zurich h 2035.— 2050.—
Atel 1420.— 1450.—
Brown Boveri p 3475.— 3400 —
Cementia h 860.— 863.—
El. Laulenhourg.... 1650.— 1700.—L
Fischer 1665 — 1560.—
Frisco 3650.—L 3650.—
Jelmoli 2400.— 2400.—
Nestlé p 7400.— 7400.—L
Nestlé n 6710.— 8700.—
Alu Suisse p 1016.— 990.—
Alu Suisse n 455.— 453.—
Alu Suisse h 82.— 81.50 L
Sibra p 445.— 447.—
Sulzer n 5595.— 5625.—L
Sulzer b 460.— 445.—
Vun Rail 2676.— 2600.—

¦ ZURICH (Etrangères) ___________¦_¦____¦
Aetna Life 87.25 86.75
Alcan 52.50 L 52.25
Aman 41.25 40.50
Am. Brands 111.— 110.50 G
Am. Express 53.25 54.—L
Am. Tel. S Tel . . . .  54.75 L 56.26
Baiter 30.50 31 —
Caterpillar 98.50 99.—L
Chrysler 40—l 40.—
Coca Cnla 85.50 86.50
Conlrol Data 35.— 34.25
Wall Disney 138.50 L 138.50
Du Pont 179.50 181 —
Eastman Kodak.... 76.25 76.75
EXXON 71.— 72.50 L
Fluor 39.50 40.—
Ford 79.— 80.25 1
General Elect 77.50 78.75
General Motors 69.— 70.25
Gen Tel & Elect... 76.25 76.75
Gillette 62.50 63 —
Goodyear 79.25 L 79.50
Homestake 22.50 L 22.75 L
Honeywell 119.50 G 119.—
Inco 48.75 49.75
IBM 183.—L 184.50
Int. Paper 80.—L 81.75 L
Int. Tel. & Tel 93.— 94 —
Lilly Eli 171.50 172.50 L
Litlon 130.50 130.50 1
MMM 114:50 L 116.—
Mobil 84.— 85.75 L
Monsanto 158.50 159.50
N C R  91.75 G 93.25
Pacilic Gas 29.25 29.25
Philip Morris 203.— 204.—
Phillips Petroleum... 39.—L 39.25
Proctor & Gamble.. 152 — 153.50
Schlumberger 64.50 65.75
Texaco 89.75 89.50
Union Carbide 49.—L 49 —
Unisys corp 43.50 43.25 L
U.S. Steel 54.25 54.50
Wemer-lamberl 140.50 142.—G
Woolworth 86.75 86.75 L
Xerox 105.50 . 106.—
AKZO 119.—L 119.60
A.B.N.. 34—L 33.75
Anglo Americ 34.25 34 —
Amgold 114.50 L 113.50 L
Oe Beers p 24.75 24.50 L
Impérial Chem 33.— 33.—
Nosk Hydro 44.75 45.—L
Philips 29.50 L 29.50 L
Royal Dutch 106— 107.—L
Unilever 102.50 103—L
BAS.F 266.50 L 263.—
Bayer 267.50 263.—L
Commerzbaok 222.— 222.—
Degussa 391.— 390.—

Hoechst 268.— 264.—
Mannesmann 201.50 199—L
R.W.E 248.— 245.—
Siemens 469.— 486 —
Thyssen 203.50 202.—L
Volkswagen 309.— 308.—
¦ FRANCFORT Î BHBH_____________

_JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ|
A.E.G 221.— 219.—
BAS.F 303.— 302.—
Bayer 303— 300.—
B.M.W 519.50 516.50
Daimler 681.50 678.50
Degussa 443.50 440 —
Deutsche Bank 552.— 549.20
Dresdner Bank 327.50 324.—
Hoechst 302.50 301.50
Mannesmann 227.80 227.—
Mercedes 537.— 536.—
Schering 612.50 610.—
Siemens 533.70 530 50
Volkswagen 349.50 346.50

¦ MILAN ¦__¦__¦¦_______________________¦¦¦
Fiat 9460— 9515 —
Generali Ass 42800.— 42750.—
Ilalcementi 114800.— 114250 —
Olivetti 9330.— 9350.—
Pirelli 3440.— 3461.—
Rinascente 4700.— 4810 —

¦ AMSTERDAM __¦_¦_______________¦___¦¦
AKZO 152.40 152.40
Amrn Bank 79.50 78.70
Elsevier 69.60 70 20
Heineken 149.90 147.70
Hoogovens 100.80 101.60
K.L.M 45.20 44.90
Nat. Nederl 63.20 63.—
Robeco 102.— 102.20
Royal Dulch 137.10 137.90

¦ TOKYO _________________________¦______________ __________________¦
Canon 1630.— 1600.—
Fuji Pholo 3430.— 3400 —
Fujitsu 1420.— 1400 —
Hitechi 1500.— 1510.—
Honda 1880— 1860.—
NEC 1750.— 1780.—
Olympus Opt 1250.— 1230.—
Sony 6700.— 6640 —
Sumi Bank 3440— 3420 —
Takeda 2300.— 2300.—
Toyota 2470.— 2480.—

_¦ PARIS ¦_________________________________________ __________________¦
Air liquide 590.— 590.—
EH Aquitaine 478.— 476.80
BSN. Gervais 700.— 699.—
Bouygues 604.— 604.—

Carreleur 3950.— 3960 —
Club Médit 581.— 578.—
Docks de France... 4000.— 4075 —
L'Oréal 4345.— 4365.—
Matra 292— 300.—
Michelin 204.80 207.40
Moèl-Hennessy 4000.— 4049.—
Perrier 1730— 1739.—
Peugeot 1735.— 1710 —
Total 446.50 446.—

¦ LONDRES ______________¦_
______________________________________¦

Brit. i Am. Tabac.. 5.37 5.33
Brit. Petroleum 2.83 2.82
Courtauld 3.13 3.13
Impérial Chemical... 11.67 11.75
Rio Tinto 5.22 5.17
Shell Transp 4.01 4.04
Anglo-Am.USf 20.75 M 20.75 M
De Beers US» 15.25 M 15.125M

¦ NEW-YOKMMBNHM
Abbott lah 54.875 54.625
Alcan 32.25 32.25
Amax 25.— 24.625
Atlantic Rich 94.75 94.25
Boeing 73.— 72.625
Canpac 19.75 19.50
Caterpillar 60.50 60.50
Citicorp 216.11 217.59
Coca-Cola 53.376 53.50
Colgate 48.375 48.375
Control Data 21.— 20.50
Coroing Glass 33.75 33.625
Digital equip 97.75 96.75
Duw chemical 95.625 96.125
Du Pont 111.50 112.50
Eastman Kodak 47.375 48 —
Exxon 44.875 44.625
Fluor 24.75 24.375
General Electric 48.625 48 —
General Mills 64— 63.625
General Motors 43.— 42.875
Gêner. Tel. Elec... 47.375 47.125
Goodyear 49.— 48.50
Halliburtun 31.375 31.375
Homestake 14.25 14.25
Honeywell 73.25 73.125
•IBM 113.50 113.50
loi. Paper 50.125 49.25
Int. Tel. 8 Tel 57.875 58.25
Litton 80.50 80.—
Merryl Lynch 29.50 28.75
NCR 67.50 57.375
Pepsico 46.625 46.626
Pfizer 61.75 61.—
Sears Roebuck 45.875 46.625
Texaco 55.126 54.75
Times Mirror 37.625 38.375
Union Pacific 66.25 67.375
Unisys corp 26.25 26.125
Upjohn 29.75 29.25

US Steel 33.75 34.375
Uniled Techno 48.625 48 25
Xerox 65.— 64.875
Zenith 18.625 18.50
¦ DEVISES * __________¦_______¦___________________ ____¦
Etats-Unis 1.617G 1.647B
Canada 1.36 G 1.39 B
Angleterre 2.772G 2.822B
Allemagne 87.75 G 88 55 B
France 25.65 G 26.35 B
Hollande 77.70 G 78 50 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.239G 1.251B
Belgique 4.16 G 4.26 B
Suède 25.55 G 26.25 B
Autriche 12.46 G 12.5B B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * _________
___

_¦_____________________________________¦
Etats-Unis (1t) 1.61 G 1 68 B
Canada (IScanl 1.35 G 1.41 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.74 G 2.88 B
Allemagne (1000M) . 87.—G 89—B
France (lOOIr) 25.40 G 26.70 B
Hollande (100fl).... 76.25 G 79.25 B
Italie (100lit) 0.117G 0.123B
Japon (100 yens).. . 1.21 G 1.27 B
Belgique IlOÛfr).... 4.07 G 4.27 B
Suède (100cr| 25.20 G 26.45 B
Autriche (100sch)... 12.25 G 12 75 8
Portugal (100esc).. .  1.02 G 1.14 B
Espagne (lOOptas). . 1.36 G 1.47 B

¦ OR " __¦___________________________¦¦_________«_¦
Pièces: 

suisses (20lr).... 119.—G 129.—B
angl.(souvnew) en t 90.—G 92.—B
emeric.(20») en $ . 395.—G 445.—B
sud afric (1 Ozj en t 383.50 G 385.50 B
mex.(50pesos) en $ 464.—G 468.—B

Lingot (1kg) 20150.—G 20400.—B
1 once en t 383.50 G 386.50 B

¦ ARGENT " __________________________________________________¦
Lingot (1kg) 296.—G 311.—B
1 once en t 5.76 G 5.78 B

¦ CONVENTION OR _____¦__¦_____________¦
plage Fr. 20400—
achat Fr. 20050—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17h30
"* (Marché libre de ...)



Campus enfiévrés
Des dizaines de milliers d'étudiants font la grè ve des cours à Pékin
le mouvement est peu ou pas suivi ailleurs, notamment à Changhai

D

? es dizaines de milliers d'étudiants
t chinois de plus de 30 universités

et établissements de l'enseigne-
ment supérieur à Pékin ont entamé hier
une grève illimitée des cours pour ré-
clamer des réformes démocratiques.

«Aux 21 universités réunies au sein
de notre comité de coordination se sont
jointes plus de dix autres écoles», a
déclaré un dirigeant étudiant à l'uni-
versité de Pékin. Un rassemblement de
quelque 10.000 étudiants au stade de
l'université s'est dispersé dans le désor-
dre, certains militants accusant l'un des
leurs d'être une «taupe» travaillant
pour les autorités.

Les étudiants entendaient protester
contre ce qu'ils qualifient d'indifférence
des autorités à l'égard de leurs de-
mandes. Ils protestaient aussi contre
des brutalités policières lors des mani-
festations estudiantines de la semaine
dernière et la déformation des faits,
selon eux, dans les comptes rendus de
la presse officielle. Les manifestations
étudiantes de la semaine dernière, qui
ont attiré des foules de 100.000 per-
sonnes dans le centre de Pékin, ont été
déclenchées par la mort, le 1 5 avril, de
l'ancjen secrétaire général du Parti
communiste chinois Hu Yaobang, mis à
l'écart en janvier 1987 à la suite de
manifestations étudiantes.

Les habitants de deux capitales pro-
vinciales — Xian et Changsha — ont
indiqué que la tension était vive après
les émeutes du week-end. Des ensei-
gnants de Changsha, dans la province
du Hunan, ont déclaré, citant des étu-
diants, qu'entre 300 et 400 personnes

PÉKIN - Un millier d'étudiants de l'Ecole des langues étrangères sont allés
d'une faculté à une autre pour encourager les plus réticents à les suivre, ap

avaient été arrêtées et que les émeutes
s'étaient poursuivies pour la deuxième
journée consécutive, dimanche. Un res-
ponsable de Chanagsha a indiqué en
revanche que seules 20 à 30 personnes
avaient été arrêtées et que les émeutes
s'étaient poursuivies pour la deuxième
journées consécutive, dimanche. Un res-
ponsable de Changsha a indiqué en
revanche que seules 20 à 30 personnes
avaient été arrêtées.

A Xian, dans le centre de la Chine,
des étudiants étrangers ont affirmé
que les autorités les avaient empêchés
de quitter leurs campus après les
émeutes de samedi dans le centre ville,
où 1 30 policiers ont été blessés, selon
le bilan officiel. Les habitants faisaient

état d'un mort parmi les policiers, mais
l'information n'a pas été confirmée.

L'appel des étudiants de Pékin au
boycottage des cours à l'échelle natio-
nale n'a cependant pas été suivi à
Changhaï, la plus grande ville de
Chine, où les étudiants ont repris leurs
cours hier.

La presse officielle répond à cette
flambée de mécontentement en pro-
mettant ((davantage de démocratie»,
mais au rythme décidé par le parti. Le
((Quotidien du peuple» souligne aussi
que le chaos serait désastreux pour la
modernisation de la Chine./reuter

# Lire notre commentaire «Inconsé-
quence»

L'aveu
le PC reconnaît

que I armée a utilisé un
gaz toxique en Géorgie

Une partie des 20 personnes tuées
le 9 avril lors d'une manifestation
à Tbilissi ont succombé à un gaz

toxique utilisé par les troupes soviéti-
ques, a reconnu hier le nouveau pre-
mier secrétaire du Parti communiste de
Géorgie, Givi Goumbaridze.

Ce dernier, dont le prédécesseur a
démisionné à la suite de cette affaire,
a estimé que la dispersion sanglante
des manifestants avait entamé la con-
fiance envers le parti et porté un coup
sévère au processus de réformes.

(dl a été établi que des gaz lacry-
mogènes avaient été utilisés. Un
deuxième type de gaz a également
été employé. Il y a eu des cas d'intoxi-
cation et des personnes en sont mor-
tes», a déclaré Givi Goumbaridze à
un groupe de journalistes étrangers ve-
nus de Moscou.

Givi Goumaridze a déclaré que la
dispersion brutale de la manifestation
était imputable à une poignée de
membres du bureau politique du parti
géorgien qui avaient décidé de faire
intervenir l'armée sans consulter per-
sonne. Il a précisé qu'un traitement
avait été mis au point pour soigner les
victimes du deuxième type de gaz utili-
sé par les soldats. Ces derniers prove-
naient en partie d'un commando anti-
émeute du Ministère de l'intérieur en-
voyé de Russie.

Cependant, des membres d'une com-
mission indépendante constituée pour
enquêter sur l'incident ont indiqué hier
que les médecins n'étaient toujours pas
en mesure de soigner les victimes ni
d'établir par quel type de gaz elles
avaient été intoxiquées.

«Le premier type est normalement
utilisé, à faible concentration, comme
gaz lacrymogène mais, à forte concen-
tration, il peut être mortel. Quant au
deuxième type, qui cause des paraly-
sies du système nerveux, nous ignorons
sa composition chimique et ils (les mili-
taires) ont refusé de nous la révéler», a
déclaré à la presse le biologiste Malk-
haz Zaalichvili. /reuter

¦ ENQUÊTE - L'Afrique du Sud a
ouvert une enquête sur les «alléga-
tions» selon lesquelles un diplomate
sud-africain aurait reçu à Paris les
pièces du missile britannique Blow-
pipe. /afp

¦ STARK - Le producteur Johnny
Stark, qui découvrit la chanteuse Mi-
reille Mathieu, est mort d'un infarc-
tus hier à son domicile parisien, à
l'âge de 67ans. Imprésario de Joh-
nny Hallyday de 1961 à 1966, il
s'occupa également de Marino Ma-
rini et de Line Renaud, /afp
¦ AFFRONTEMENTS - Une ving-
taine de gendarmes et cinq mineurs
ont été blessés au cours de violents
affrontements qui se sont produits hier
à Houthalen, devant le siège de la
direction des charbonnages du Lim-
bourg (nord-est de la Belgique), /afp

TOUCHÉ - Un
des mineurs qui
manifestaient
contre la ferme-
ture en 1992 des
derniers puits en-
core en activité en
Belgique. aP

¦ AUTRICHE - Les nouveaux mi-
nistres conservateurs (OeVP) du
gouvernement de la grande coali-
tion socialo-conservatrice en Autri-
che ont prêté serment hier devant le
président Kurt Waldheim. /afp
¦ GÉNOCIDE — Les Arméniens so-
viétiques ont commémoré hier le gé-
nocide arménien de 1915 par les
troupes ottomanes, par une gigantes-
que procession et une manifestation
de 50.000 personnes en faveur du
comité Karabakh, à Erevan, ainsi
qu'un rassemblement de 3000 per-
sonnes au cimetière arménien de Mos-
cou, /afp

¦ ROQUETTES - Quatre roquet-
tes syriennes sont tombées hier près
du pétrolier français «Penhors » qui
était en train de transférer son char-
gement à la centrale thermique de
Zouk, dans l'enclave chrétienne si-
tuée au nord de Beyrouth, /ap

Départ du dernier empereur
Herbert von Karajan claque la porte du Philharmonique de Berlin

Par
Jean-Jacques Roth

L

*«|w épilogue est brutal: à quatre-
s vingt un ans, Herbert von Kara-
" ¦ jan quitte le plus célèbre podium

du monde, celui de l'Orchestre philhar-
monique de Berlin auquel il était atta-
ché depuis trente-quatre ans. Le chef
autrichien invoque des raisons de santé
dans sa lettre de démission, remise à la
directrice des affaires culturelles du Sé-
nat berlinois, l'écologiste Anke Martiny.
Mais si l'arthrose lui rend effectivement
la tâche pénible, chacun sait que le
vrai motif de sa décision est à chercher
ailleurs: «il était écœuré par les caba-
les déclenchées contre lui», commente
l'un de ses meilleurs amis, l'agent pari-
sien Michel Glotz.

En réalité, la crise de confiance du-
rait depuis sept ans entre l'orchestre et
son chef. Une fraction des musiciens
berlinois supportait en effet de plus en
plus mal le tempérament impérieux de
leur patriarche, qui bénéficiait à Berlin
d'un contrat à vie. Et les incidents, ces
dernières années, s'étaient multipliés:
contestation de la clarinettiste Sabine
Meyer, voulue par Karajan et rejetée
par les musiciens; problèmes financiers
lancinants à propos des contrats avec
les maisons de disque, et notamment la

puissante Deutsche Grammophon Ge-
sellschaft; mise en cause de son auto-
rité sans partage dans les décisions
artistiques, dans les engagements des
autres chefs d'orchestre, etc.

La polémique avait atteint son com-

KARA JAN - Sa succession s 'an-
nonce difficile. ap

ble en janvier, lorsque Karajan a an-
noncé une réduction de ses activités à
la tête de l'orchestre. Une partie de la
presse berlinoise l'avait alors très dure-
ment attaqué, et l'hebdomadaire «Der
Spiegel» avait publié un article sans
pitié à propos de l'empire Karajan, qui
mettait en cause ses méthodes, ses pré-
tentions financières et ses caprices
d'autocrate.

Après les élections municipales, le
chef avait donc écrit au Sénat pour
que lui soient précisés «les droits et les
devoirs» de sa charge. Mme Martiny
s'étant présentée hier, à Salzbourg,
sans lui avoir apporté de réponse, le
chef autrichien a courtoisement, mais
fermement, claqué la porte.

«Il part soulagé», assure Michel
Glotz. «Il préfère de beaucoup l'am-
biance qui règne au Philharmonique de
Vienne, qu'il continuera de diriger au
Festival de Salzbourg comme les an-
nées précédentes». C'est également à
Vienne que se poursuit son activité dis-
cographique. Et c'est toujours avec le
Philharmonique de Vienne qu'il devrait
honorer ses engagements de tournée,
comme le concert du 31 août prochain
au Festival de Lucerne.

0 J.-J. R.

Juifs ((ulcérés))
en France

Emoi après l'annonce
de la visite d'A rafat

L'annonce de la visite officielle en
France de Yasser Arafat et de sa ré-
:eption le mardi 2 mai par le président
:rançois Mitterrand suscite une vive
protestation de la part des organisa-
lions juives de France tandis que l'at-
lentisme semble prévaloir au sein de la
:ommunauté israélite de Paris.

Hier, la Fédération des organisations
sionistes de France s'est déclarée «ul-
:érée» par la visite officielle de Yasser
Arafat en France. ((L'invitation à un
_hef terroriste est en contradiction to-
tale avec l'amitié que M. Mitterrand
prétend porter à Israël», écrit la Fédé-
ration.

Le Conseil représentatif des institu-
tions juives de France (CRIF) appelle
lous les Français à une manifestation le
2 mai devant la synagogue de la rue
Copernic pour ((se recueillir à la mé-
moire de toutes les victimes du terro-
risme». Le 30 octobre 1980, l'explo-
sion d'une moto piégée devant cette
synagogue avait fait quatre morts./ap

Victoire des bédouins
le premier ministre jordanien a remis sa démission au roi Hussein

Le  
gouvernement jordanien du pre-

I mier ministre Zeïd Rifaï a présenté
j  ; hier sa démission, satisfaisant ainsi

l'une des revendications avancées lors
des manifestations de la semaine der-
nière.

Nommé premier ministre le 5 avril
1985, Zeïd Rifaï, 53 ans, a présenté la
démission de son équipe de 26 minis-
tres au roi Hussein. Les directeurs géné-
raux des ministères ont été chargés de
gérer les affaires courantes, en atten-
dant la formation du nouveau gouver-
nement qui devrait intervenir rapide-
ment.

Dans les milieux politiques, on esti-
mait imminent un changement du gou-
vernement dès le retour, dimanche, du
roi Hussein, qui a regagné précipitam-

ment Amman venant des Etats-Unis. Le
souverain avait exprimé sa ((détermi-
nation à régler d'une manière radicale
les causes immédiates et profondes des
derniers événements».

Les tribus bédouines du sud de la
Jordanie, qui ont mené les manifesta-
tions, ont rendu Zeïd Rifaï et son gou-
vernement responsables de la situation
économique précaire dans le Royaume.
Les troubles ont fait huit morts et 83
blessés selon un bilan officiel.

Dans leurs pétitions, les manifestants
ont accusé des membres du gouverne-
ment Rifaï de ((malversations et de
détournements». Ces accusations ont
été reprises dans des requêtes présen-
tées par les syndicats professionnels,
les groupements universitaires et les

notables de différentes villes et villages
du sud et de l'ouest du pays, au prince
héritier Hassan, en l'absence du roi.

Le premier ministre a été accusé de
museler la presse en faisant de l'Etat
l'actionnaire majoritaire des journaux
et son nom a été mêlé à plusieurs
scandales concernant des projets non
productifs. Fait inhabituel en Jordanie,
un ((dossier noir» anonyme, contenant
des documents «compromettants» pour
Zeïd Rifaï et des membres de son gou-
vernement, a circulé sous le manteau en
Jordanie en 1987. Ce dossier a été
suivi par une floraison de pamphlets
anonymes et de poèmes irrévérencieux
contre le gouvernement, glissés dans les
boîtes aux lettres, à Amman notam-
ment, /afp

Que veulent les étu-
diants chinois qui
depuis huit jours in-
terpellent le pouvoir
politique ? La démo-
cratisation de la vie

publique et plus de liberté ? Vaste
programme, revendications énor-
mes qu 'aucun gouvernement chi-
nois, a fortiori communiste, ne
serait en mesure de satisfaire ra-
pidement, pour la simple raison
que ni les structures sociales et
économiques ni les mentalités ne
s 'y prêtent.

Bien sûr, les étudiants de Pékin
jouent leur rôle d'aiguillon de la
société. Un grand nombre d'entre
eux avaient déjà manifesté, à la
fin de 1 986, leur exaspération de-
vant la lenteur des réformes en-
treprises. Cette agitation avait
d'ailleurs coûté son poste de se-
crétaire général du parti à Hu
Yaobang, moins en raison du
soutien qu 'il aurait apporté au
mouvement étudiant que pour
l'image de libéral dont il aimait
se prévaloir.

En se réclamant du patronage
posthume de Hu Yaobang et de
Chou En-lai — l'inséparable com-
pagnon de route de Mao Tsé-
toung — , les étudiants contesta-
taires d'aujourd'hui font preuve
d'une étonnante inconséquence.
Par quelles contorsions intellec-
tuelles peuvent-ils associer ces
u mandarins» du communisme
chinois à leurs revendications
qui, si les mots ont un sens, pos-
tulent le démantèlement du ré-
gime ?

A bien des égards, Deng Xiao-
ping, que les manifestants pres-
sent de se retirer, a fait beaucoup
plus pour l'ouverture de la société
chinoise qu 'aucun autre dirigeant
avant lui. il n 'est pas allé assez
loin dans la voie des réformes ?
Certes, mais un pays aux structu-
res encore archaïques, à l'écono-
mie tiers-mondiste, ne supporte-
rait pas sans dommages majeurs
un traitement de choc, au demeu-
rant imprécis. Les ouvriers et les
paysans, en se tenant à l'écart
des revendications actuelles,
montrent d'ailleurs leur scepti-
cisme à l'endroit d'un mouve-
ment qui doit plus au sponta-
néisme de campus qu'à la ré-
flexion politique.

Aussi bien le «printemps de
Pékin», mélange indigeste de so-
cialisme indéterminé et de va-
leurs occidentales déconnectées
du réel, reste-t-il essentiellement
circonscrit aux universités de la
capitale. Il y manque, jusqu 'à
présent, un souffle à même d'en-
traîner l'adhésion des masses po-
pulaires. D'où, probablement, la
relative sérénité qu 'affichent les
dirigeants politiques. Le pouvoir
serait toutefois bien léger de trai-
ter par fe mépris une protestation
qui, malgré son caractère imma-
ture, témoigne des mutations en
cours dans la société chinoise.

0 G. C. M.

& 
Inconséquence

Par Guy C. Menusier ,



Chontons
sous

les spots
/ Eurovision se prépare

dans la fiè vre

L
'5! e 6 mai, date de la finale du
i trentequatrième concours Eurovi-

_  sion de la chanson, à Lausanne,
approche dans la fièvre. L'organisation
de ce concours, confiée cette année à
la Télévision suisse, puisque la Suisse
était sortie vainqueur l'an dernier à
Dublin, a été longuement exposée hier
à la presse. Le budget atteint 5 millions
de francs pour un exercice acrobati-
que, s 'agissant de transmettre en direct
et en stéréophonie pour le monde en-
tier par télévision et radiodiffusion.

Les finalistes de 22 pays seront suivis
par bien plus des 500 millions de télés-
pectateurs prévus au départ, avec l'ins-
cription toute récente du Japon, en plus
de l'Australie et de la Corée, ce qui
porte le nombre des pays retransmet-
teurs à 35. Hier, 1536 personnes, dont
400 journalistes, étaient accréditées au
palais de Beaulieu transformé en gi-
gantesque studio de télévision.

Un car de reportage à 7 caméras,
un à 3, avec régie finale à 20 voies, 2
cars de régie du son, 10 caméras en
travail, 86 microphones dont 18 sans
fil, 700 projecteurs d'éclairage, 20km
de câbles, 1,6 mégawatt de puissance
électrique installée, 400m de tubes de
néon, 48 circuits sans fil, 152 circuits de
télécommunication et 35 tonnes de
structure suspendue, /ats

TOUT BEAUX - Des costumes si-
gnés Ted Lapidus. ap

Mort à la mort
Campagne d'Amnesty International pour l 'abolition de la peine capitale

YEUX BANDÉS — AI assimile à la torture certaines méthodes utilisées pour les
exécutions. ap

A
7 mnesty International (Al) lance

une campagne mondiale pour
• h l'abolition de la peine de mort.

Une centaine de pays recourent encore
à ce châtiment qui, souvent, est l'instru-
ment d'une politique répressive des
Etats, ont indiqué des représentants
d'AI lors d'une conférence de presse,
hier à Berne. L'organisation de défense
des droits de l'homme demande aux
autorités suisses en particulier d'abolir
la peine de mort dans le code pénal
militaire.

Quelque 30 membres de la section
suisse d'AI, vêtus de noir, les mains liées
ou les yeux bandés, ont expliqué à la
presse la cruauté de la peine de mort.
L'organisation a recensé plus de

15.300 exécutions au cours des dix
dernières années, mais le chiffre d'au
moins 40.000 personnes exécutées est
plus vraisemblable, selon elle. Pour la
seule année 1988, Al a eu connais-
sance de 1 900 exécutions.

L'organisation ajoute que la plupart
des gouvernements justifient la peine
de mort en faisant valoir qu'elle sert
d'instrument de dissuasion pour les cri-
minels. Mais, dit-elle, cet argument
«n'est pas corroboré par les faits » et
la peine de mort ((n'a jamais eu ce rôle
social qu'on lui prête».

Après avoir rappelé que la moitié
des pays dans le monde ont aboli la
peine de mort en droit ou en fait, Al
souligne que, de 1 985 à la mi-88 sur

les 63 pays qui ont eu recours à la
peine de mort, 25 seulement l'ont utili-
sée pour des meurtriers.

Dans plusieurs pays, les délits pour
lesquels des personnes sont exécutées
sont aussi la corruption, le trafic de
drogue, le détournement de fonds, la
prostitution, l'adultère, l'outrage à la
pudeur, l'enlèvement, le viol, les atta-
ques à main armée ou encore le blas-
phème. Les condamnés à mort sont
pendus, fusillés, asphyxiés, électrocutés,
empoisonnés, décapités ou lapidés, re-
lève Al.

L'organisation assimile à la torture
les méthodes utilisées pour les exécu-
tions. Elle cite le cas de la longue
agonie d'un ouvrier thaï pendu au Ko-
weït en 1981, l'électrocution plusieurs
fois recommencée d'Alpha Otis Ste-
phens aux Etats-Unis en 1 984 et l'exé-
cution de deux prisonniers au Nigeria
en 1986, fusillés par un peloton qui
commençait à tirer sur les chevilles puis
sur le reste du corps. La dernière mé-
thode utilisée aux Etats-Unis, l'injection
de poison, peut aussi prolonger l'ago-
nie des prisonniers comme .dans le cas
de l'exécution de Raymond Landry en
décembre 1988.

Al dénonce également «l'horreur»
de l'attente incertaine du condamné à
mort qui ne connaît pas la date de son
exécution qui peut intervenir, comme ce
fut le cas pour deux prisonniers indoné-
siens, 25 ans après leur condamnation.

La peine de mort est un instrument de
répression politique dans de nombreux
pays, le cas de l'Iran étant le plus
flagrant, ajoute Al. /ats

Le poteau de 1944
La dernière exécution en Suisse, se-

lon le Code pénal civil, remonte à
1940> et la dernière, selon le Code
pénal militaire^ eut lieu en 1944, rap-
pelle un document publié hier par la
section suisse d'Amnesty International
(Al).

La peine de mort pour les délits
politiques fut interdite par la Constitu-
tion fédérale de 1848. Jusqu'en
1874, sept cantons l'abolirent pour
tous les délits.

L'article 65 de ta nouvelle Constitu-
tion fédérale de ï 874 abolit la peine
de m<jrt, les dispositions du droit pé-
nal militaire demeurant réservées en
temps de guerre. En 1879, lés contons
retrouvèrent cependant leur autono-
mie en ia matière, une Initiative dans

ce sens ayant été acceptée par le
peuple a la suite d'une série de meur-
tres odieux.

Jusqu'en 1894, dix cantons rétabli-
rent la peine de mort, sauf pour les
délits politiques que la Constitution
fédérale préserve toujours du dhâti-
ment suprême.

En 1938, le peuple accepta la sup-
pression de la peine de mort dans le
Codé pénal civil adopté par les
Chambres fédérales, qui entra en vi-
gueur en î 942i

Lors des débats, en 1978, sur la
révision du Code pénal militaire
(CPM), l'abolition générale de ia
peine de mort fut re]efee7

En 1986, le Conseil national ap-
prouva le Protocole additionnel No6

de la Convention européenne sur les
droits de l'homme (ŒDH), qui interdit
la réintroduction de la peine capitale
en temps de paix. Le Conseil des Etats
en fit de même une année plus tard et
le Protocole entra en vigueur le 1 er
novembre 1987. La Suisse ne pourrait
le dénoncer que le 1er novembre
1992 et moyennant un préavis de six
mois.

Al salue la ratification par la Suisse
de ce Protocole, maïs s'interroge sur
la justification de la peine de mort
pour certains délits commis en temps
de guerre ou de «danger de guerre
imminent», notamment ia mutinerie, la
lâcheté et la désobéissance devant
l'ennemî, la désertion et l'espionnage ,
/ats

L'alcool
tient le coup

Un peu moins de bière,
un peu plus de vin

t

i! t a consommation d'alcool — toutes
boissons confondues — est restée

(jj stable l'an passé en Suisse: 1 1 li-
tres d'alcool pur par tête d'habitant,
soit autant qu'en 1 987, a indiqué hier
à Berne la Régie fédérale des alcools.
Un léger déplacement dans les habitu-
des des consommateurs est toutefois à
relever: il s'est bu en 1988 un peu
moins de bière et de goutte et un peu
plus de vin et de cidre.

La consommation d'eau-de-vie a re-
culé de 5,1 litres par habitant en 1 987
à 5 litres l'an passé. Elle atteignait
encore 5,4 litres en 1 985, 5,8 litres en
1973 et 2,3 litres entre 1 939 et 1 944.
La consommation de bière a égale-
ment reculé, passant de 69,3 litres par
personne en 1987 à 68,8 litres l'an
passé. C'est très exactement une
«grande» de moins par habitant!

La tendance est inverse pour le vin et
le cidre. La consommation de vin a
progressé d'une année à l'autre de
quatre décis pour atteindre 49,9 litres
par habitant l'an passé tandis que la
consommation de cidre passait de 4,7
litres en 1 987 à 4,8 litres en 1 988.

La Régie fédérale des alcools rap-
pelle que la consommation par habi-
tant n'est rien d'autre qu'une moyenne
qui ne tient pas compte des habitudes
personnelles fort diverses. La fréquence
de consommation et la quantité varient
d'un individu à l'autre.

Diverses enquêtes ont montré qu'une
partie relativement faible de la popu-
lation buvait une partie importante des
boissons alcoolisées consommées. La
consommation par habitant reste ce-
pendant un paramètre important. Lors-
qu'elle s'élève, les problèmes liés à
l'alcool deviennent plus nombreux dans
la société./ap

¦ PROCÈS — Le procès d'un ancien
greffier de la justice de paix du Cer-
cle de Lausanne s'est ouvert hier. Il est
reproché à Bernard B., 56ans, d'avoir
interprété à son avantage le tarif
officiel et d'avoir facturé indûment en-
viron un demi-million de francs à des
justiciables en une dizaine d'années,
/ap
¦ COKE — La police cantonale
tessinoise a arrêté à Chiasso un Vé-
nézuélien qui avait avalé 700 gram-
mes de cocaïne emballée dans du
plastique. Elle a remis le trafiquant
à la police zuricoise. /ap
¦ FÉRIÉ - Le texte de l'initiative
populaire demandant que le 1 er Août
soit jour férié légal en Suisse est pu-
blié dans la Feuille fédérale datée du
25 avril. Pour qu'elle aboutisse,
100.000 signatures doivent être re-
cueillies jusqu'au 25 octobre 1990.
/ats

1er AOÛT -
Berne ne s 'est pas
encore prononcée
sur cette initiative
lancée par l'A c-
tion nationale. £¦

¦ SIDA - Les employeurs n'ont
aucune raison d'exiger de leurs tra-
vailleurs qu'ils se soumettent à un
test de dépistage du sida. Telle est
la conviction du Groupe de travail
interdépartementa l pour les problè-
mes liés au sida qui a présenté à
Berne une brochure intitulée «Sida
et emploi», /ap
¦ MALADIE — Le Conseil national
sera vraisemblablement saisi de deux
contre-projets à l'initiative populaire
«pour une assurance maladie finan-
cièrement supportable», lancée par
les caisses-maladie. A celui du Conseil
des Etats, sa commission va en effet lui
en opposer un autre, qui se borne à
prévoir une augmentation des subsi-
des que la Confédération alloue aux
caisses, /ats

Stich veut laver plus blanc
Blanchissage d'argent ¦. pour que toute négligence soif punie

Ef 
n matière de répression du blan-
chissage d'argent sale, le

conseiller fédéral Otto Stich est favo-
rable à une variante encore plus sé-
vère que celle proposée par l'expert
Paolo Bernasconi. Il faut punir la né-
gligence dans tous les cas et pas
seulement la négligence grave, a-t-il
déclaré dans une interview publiée
lundi par le quotidien zurichois «To-
ges Anzeiger». En ce qui concerne la
teneur de la future norme pénale ré-
primant le blanchissage d'argent
sale, Otto Stich a souligné qu'il était
en parfait accord avec Hermann Bo-
denmann, président de la Commis-
sion fédérale des banques.

La prise de position d'Otto Stich
prend un certain relief en ce sens que
le Conseil fédéral n'a pas encore
soumis de proposition concernant la
répression du blanchissage d'argent
sale. Après la révélation en novem-

bre dernier de l'affaire de la «filière
libanaise», le gouvernement avait
décidé d'accélérer la procédure. Une
commission d'experts a élaboré un
projet de message qui est maintenant
sur le bureau du conseiller fédéral
Arnold Koller. Le message du
Conseil fédéral est attendu le mois
prochain.

A l'appui de son point de vue sur
la nécessité de réprimer les infrac-
tions commises par négligence, quel
qu'en soit le degré de gravité, Otto
Stich relève que «chaque activité
comporte des risques». Par exemple,
une usine chimique a aussi des obli-
gations et des responsabilités. «S'il
se passe quelque chose, peu importe
pour les personnes touchées le degré
de gravité de la négligence».

Dans le débat sur la répression du
blanchissage d'argent sale, la
question de la négligence est le point
le plus discuté. Dans son avant-pro-

jet, l'ex-procureur tessinois Paolo
Bernasconi proposait de réprimer les
infractions commises par négligence
grave. Toutefois, lors de la consulta-
tion, une majorité — dont les trois
partis bourgeois au gouvernement -
estimait qu'il fallait punir unique-
ment le blanchissage intentionnel.

Intransigeantes
Mais, depuis l'affaire de la «filière

libanaise», les partisans d'une norme
pénale réprimant aussi les infractions
commises par négligence se font
plus nombreux.

De leur côté, les banques ne veu-
lent toujours pas que l'on réprime la
commission par négligence, arguant
que cela les entraînerait à devoir ef-
fectuer des contrôles de type policier.
/ap

0 Lire notre commentaire «Draco-
nien».
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Galvanisé par l'ambiance de
mise en ordre et de renouveau
qui règne au Palais fédéral, Otto
Stich approuve Paolo Bernasconi
et surenchérit. Le grand argentier
fédéral fustige la négligence en
matière de blanchissage d'argent,
qu 'elle soit grave ou vénielle.

L 'immonde trafic de drogue et
ses ramifications financières ont,
en Suisse, échauffé les esprits.
Pour l'instant, blanchir habile-
ment de l'argent provenant de
sources un peu douteuses, ce
n'est pas commettre un crime.
L'absence de norme pénale est
désormais unanimement regrettée
(ce fut le cas bien avant l'affaire
Kopp et la conseillère fédérale se
voulut la championne de cette
nouvelle disposition légale).
Reste à savoir comment et jus-
qu 'où agir.

Punir sévèrement la négligence
en la matière est dangereux,
parce qu 'en disproportion de ce
que le législateur suisse et le sim-
ple bon sens ont édicté dans le
reste de l'arsenal pénal: telle est
la version des partis bourgeois,
assez solide au demeurant.

Pas du tout, disent les moralis-
tes: il faut faire peur aux a gno-
mes de Zurich» en brandissant
une réelle menace.

En suivant ce qui paraît être
l'opinion d'Otto Stich, on en arri-
verait du coup à une répression
draconienne d'une négligence
qu 'aucun banquier ne peut affir-
mer ne pas avoir commise ou ne
pas risquer de commettre.

En fait, si la Suisse semble déci-
dée à se doter de lois strictes pour
éviter le recul de capitaux issus
du trafic de la mort et de la dé-
chéance, l'on ne peut s 'empêcher
d'approuver. Mais l'on ne peut
s 'empêcher non plus de trouver
quelque peu dérangeant le con-
cert de voix vertueuses venues
hurler a haro sur les banques et
les sociétés financières!». Une
petite pincée d'idéologie ne vient-
elle pas se nicher dans cette mo-
rale-là affirmée à grands cris ?

0 Thierry Oppikofer
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