
Berne taxe
et persévère

VIGNETTE - Au-delà de 1994.
keystone

Le Conseil fédéral a pris une déci-
sion de principe au sujet de la vi-
gnette autoroutière et de la taxe
poids lourds: ces deux redevances
continueront d'être perçues au-delà
de l'échéance prévue de 1994. Mais
les modalités de l'affectation de leur
produit seront modifiées. Une consul-
tation aura lieu cet automne à ce
sujet. Lire le commentaire de Thierry
Oppikofer. e 44

Suisse battue
au Portugal

MALCHANCEUX - L 'équipe de Suisse de football s 'est battue avec bravoure et intelligence à Lisbonne, contre
le Portugal, mais, à l'image de son gardien Martin Brunner, qui a encaissé deux buts apparemment évitables,
elle n 'a pas bénéficié de la réussite qu 'elle méritait. Elle a ainsi quitté la capitale lusitanienne battue 3-1.

Zimmi-press

Page 23

Bébés anglais
en danger

Les groupes agro-alimentaires
Heinz et Nutricia ont reconnu avoir
fait l'objet d'un chantage de la part
d'individus qui n'ont pas hésité à con-
taminer en Grande-Bretagne des pe-
tits pots pour bébés afin d'obtenir
une rançon. Des morceaux de verre
pilé, des bouts de lame de rasoir,
des épingles à nourrice et même de
la soude caustique ont été retrouvés
dans les pots alimentaires pour bé-
bés. Page 43

Gress vide
son cœur

Jp*hfc +

SUJETS BRULANT - A deux jou rs du
match de championnat Xamax-Grass-
hopper et pour couper court à certai-
nes rumeurs, Gilbert Gress vide son
cœur. Le cas Smaj ic, les médias, le
départ de Geiger pour Saint-Etienne
sont autant de sujets qu'il était bon
d'éclaircir une lois pour toutes. a- J&

Page 45

Liza et Lilly

RETROUVAILLES - Enfin, Liza a retrouvé sa Lilly à Paris. Liza Minelli avait
dû abandonner sa petite chienne à Stockholm, après que les douaniers
suédois eurent voulu la mettre en quarantaine. aP

Sida : le geste
qui sauve

METTEZ-LE — La prévention du
sida chez les prostituées se heurte
encore trop souvent au comporte-
ment des clients qui exigent des
H passes u sans préservatif, surtout
auprès de toxicomanes. Il y aurait
en Suisse entre 200.000 à 300.000
clients de prostituées, dont une par-
tie ne «joue pas le jeun. aP

Page 44
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NOUVEAU BUS - Tout beau, tout
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PARKING - Un casse-tête à Pierre-
à-Mazel. M-
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Les deuxièmes soins
Un Salon des thérapies naturelles s 'ouvre aujourd 'hui a Saignelégier

les Neuchâtelois y seront-ils plus nombreux que d'autres ?
m  ̂ roguiste, donc forme a Neuchâtel,
ni Ulrich Keller ne l'est resté que

... trois ans. D'autres attraits venus
de nouveaux horizons, une certaine ri-
gueur aussi encore que son physique
plutôt débonnaire ne la traduise pas
instantanément, rigueur souffrant de
l'éparpillement qui gagne la profes-
sion, et son étonnement de voir tant de
choses souvent disparates, quand elles
ne sont pas incompatibles, fleurir en
vitrine et dans les rayons lui ont fait
rendre son tablier. L'éventail était de-
venu trop large pour ne pas le glacer.
Lent processus amorcé il y a bien des
années, trop de drogueries cousinent
avec les «drug stores». On mélange
les rôles.

— En Suisse allemande, quelques-
unes commencent même à vendre de
l'alcool... Schnaps et aspirine, quel ma-
riage !

Alors, il a rangé sa blouse blanche.
Mais c'était pour en passer une autre.
Il est devenu conseiller médical, vend
des appareils, des instruments classi-
ques comme ceux que réclament de
nouvelles techniques thérapeutiques. Sa
clientèle est surtout formée de méde-
cins qui veulent enrichir leurs connais-
sances, souhaitent cultiver d'autres jar-
dins et y cueillir d'autres fleurs, et ces
multiples contacts ont convaincu Ulrich
Keller que si beaucoup de praticiens
voulaient explorer de nouvelles terres,
le public, des malades souhaitaient
également en savoir plus. D'où l'idée
de ce Salon des thérapies nouvelles
qu'il lance et qui s'ouvre aujourd'hui à
Saignelégier et y attirera les foules
quatre jours durant.

<( Tout est bon pour
retrouver la santé »

Mais pourquoi «Sarhéna», et c'est
l'étiquette de ce salon, a-t-il choisi les
Franches-Montagnes? Tout simplement
parce qu'une telle manifestation aurait
tout perdu à se trouver dans une ville
enfumée, pressée et stressée, qu'il fal-
lait donner à ce catalogue illustré et
pratique des thérapies naturelles un
cadre de verdure et de détente. Le
Centre de loisirs et les activités qu'il
propose sont connus; la localité est
bien desservie par le rail, le cadre
reste intime. On y jettera donc l'ancre.

Cautionné par de nombreux méde-
cins, successivement animé par plusieurs
de leurs confrères suisses, français et
allemands, ce salon n'est nullement une
façon de déterrer la hache de guerre,
de creuser un peu plus le fossé entre
médecine traditionnelle et nouvelles
formes de thérapies et Ulrich Keller
insiste, et pas seulement une fois, sur ce
point.

— La cohabitation est notre règle.
Ce sera une rencontre pacifique, cons-
tructive de deux médecines nécessaire-
ment complémentaires, un point c'est
tout. Et même, cela coule de source, un
dialogue à trois car il y a aussi une
autre médecine, l'énergie spirituelle, la
force mentale, en deux mots la volonté.

Fils d'un professeur de théologie de-
venu adepte du yoga, neveu de deux
médecins, Ulrich Keller doit bien consta-
ter que par certains côtés la médecine
officielle a atteint ses limites. C'est une
escale. N'eût-elle pas marqué ce temps
d'arrêt que d'autres formes thérapeuti-
ques attireraient sans doute moins de
monde. Mais la nécessité de faire une
pause tient peut-être aussi a des seuils
imposés, le plus souvent administratifs,
légaux, car, à entendre Keller, certains
médecins cantonaux sont assis entre
deux chaises, trop tiraillés entre une
législation qu'il faut appliquer et le fait
qu'ayant été nourris au sérail, ils en
connaissent les détours, pour ne pas
avoir une marge de manoeuvre, donc
une volonté d'ouverture ou de concilia-
tion très réduite. Par extension, est-il
nécessaire que chaque canton ait sa
loi? La santé, les graves problèmes
qu'elle pose sont-ils si différents qu'on
doive tout fractionner? Une loi sani-
taire ne devrait-elle pas être natio-
nale? Des cantons sont ainsi jugés plu-
tôt conformistes, trop timorés.

— Dans certains cas limites, on
pourrait presque même parler de
«maccarthysme», de chasse aux sor-
cières. Or, plus un canton serrera la vis.

ULRICH KELLER - Le père du salon de Saignelégier. Qu 'il soit souffrant et il
n'aura aucune peine à trouver la thérapeutique — officielle ou nouvelle — A
qu 'il lui faut... ptr- M- m

plus ses ressortissants auront soif de
connaissances et iront chercher fortune
ailleurs.

La pharmacopée lui donne l'impres-
sion de ne plus tomber que dans la
réédition banale d'oeuvres trop con-
nues. Serait-ce surtout là que le bât
blesse?

— De tous les médicaments nou-
veaux qui arrivent sur le marché, la
grande majorité ne mérite pas cet ad-
jectif. La seule innovation de ces der-
nières années est le médicament « re-
tard» qui permet une absorption plus
sûre, mieux dosée, un effet plateau.
Mais en est-ce une au sens thérapeuti-
que?

Par moments, on croit entendre le
professeur Giroud et le docteur Ha-
gège, praticiens français auteurs d'un
livre très sérieux donc très féroce sur
l'automédication dans lequel ils ont
épingle quelque papillons aux indica-
tions aussi ronflantes que leurs effets
peuvent être pernicieux. Le cri
d'alarme tombe d'autant mieux que la
consommation médicamenteuse dé-
passe en France 400 tonnes par jour...
Sur 1 1 3 laxatifs, ces deux Zorro qui
ont joyeusement tombé le masque relè-
vent 75 produits irritants et de l'un
d'eux, ils disent: «Quelle salade! Pour-
quoi associer des produits constipants
avec des produits laxatifs?». D'un mé-
dicament appelé à soulager les diges-
tions difficiles, enfin: «... Une goutte
d'eau de Vichy dans des millions de
gouttes d'eau: on nous prend pour des
cruches!»

Une place est ainsi occupée, les occu-

pants s'y accrochent ayant beau jeu de
mettre la médecine traditionnelle dans
le leur, places que Keller et beaucoup
d'autres praticiens voudraient voir pri-
ses par des thérapeutiques dont ils
attendent beaucoup: sympathicothéra-
pie (ou réflexologie endonasale), ozo-
nothérapie, magnétothérapie... A
Berne et à Bâle, la réflexologie est
entrée dans les maternités; à Genève,
un médecin chaux-de-fonnier l'utilise
lors de séances de dialyse.

La collaboration reste bien la règle.

— Nos itinéraires se séparent quel-
quefois, mais nous devons faire un bon
bout de chemin ensemble et parvenir
au même but.

Une autre preuve que le fossé n'est
pas là où l'on croit le trouver. Ulrich
Keller parle du coût des assurances, de
l'attitude des caisses qui, ici, ne pren-
nent en compte les médicaments ho-
méopathiques que depuis le début de
cette année. Cette cherté dissuade
beaucoup de malades qui, ayant ou
croyant avoir épuisé les ressources de
la médecine traditionnelle, souhaite-
raient à tort ou à raison recourir aux
médecines naturelles. Une caisse-mala-
die devrait donc pouvoir couvrir indis-
tinctement celles-ci comme celle-là. Cer-
taines de ces caisses le font partielle-
ment, d'autres s'y refusent, arguant
aussi bien de la législation en vigueur
que de l'avis d'un médecin-conseil dont
le coeur, on le comprend, ne bat pas
forcément pour ce qu'il croit être la
«dissidence». Le cercle vicieux... .

0 CI.-P. ch.

Les quatre journées
Les journées Sathéna comprendront

conférences et démonstrations por-
tant sur des thèmes tels que la santé
par le toucher (Mme Weyenneth),
bien-être et vieillesse (Dr Rapinj, la
façon de ne pas dénaturer les ali-
ments en les préparant (Cl. Auberf),
l'enfant et le sport (Drs Schnyder et
Bizzini, M. Ferreneo), la médecine tro-
picale (Dr Dufour), les bienfaits de
l'ozone (Dr Winkler), les diagnostics
précoces au moyen de l'anthroscopie

Professeur Kirchoff), mais aussi le trai-
tement non chirugical des calculs ré-
naux et biliaires (Dr Deslarzes), la
désensibilisation aux allergies (Dr Gi-
rard) ou une nouvelle façon de conce-
voir la médecine dentaire (Dr Ban-
dieraj. Un numéro de téléphone
(038- 188 en français ou 032- 188 en
allemand) fournit à qui le compose le
détail de ces quatre journées de thé-
rapies naturelles de Saignelégier. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. Cfi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques rô (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à 11 h) <fl (039)287988.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15 h) ? (039)231412.
Consultations conjugales: cp (038)247680; service du centre social protestant '-p
(038) 2511 55 et (039) 28 37 31.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (16 à 19h) <p (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles ( l i a i  2h30): cp 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'j? 111
renseigne.
Parents informations: f> (038)255646 (14 à 18h). '
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, (13h30-16h30) rp (038)259989).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel (p (038)245656; service animation f- (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 'p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux fi
(038)243344, aux stomisés rP (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <P (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: rp (038)461878.
Urgences: La Main tendue, ' 'p 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1 : 15h, 17h30, 20hl5, Roselyne et les lions, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Rain mon, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h45, Scoop, 12 ans; 17h45, Le maître de musique, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15 h, 18 h, (V.O. s/t.), 21 h, Ironweed, 16 ans.
Palace : 15h, 20h45, Jumeaux, pour tous; 18h30, Vampire... Vous avez dit vampire
2, 16 ans.
Rex: 18h30, 20h45, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans. .
Studio : 15h, 18h30, 21 h. Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Val-de-Travers - Couvet (Cotisée) : 20h30, A bout de course, 16 ans.
La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h30, 21 h, Gorilles dans l'a brume, 12 ans.
Eden: 1 8h45, La vie est un long fleuve tranquille, 1 2 ans; 20h45, Rain man, 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 18h30, 21 h, Le palanquin des larmes, 12 ans.
Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

AGENDA

KWWi.H»«.iJ|
Neuchâtel prépare
son festival choral
Plus de 600 chanteuses et chanteurs
provenant de 11 pays: tel est en
chiffres te: prochain Festival choral
international dé Neuchâtel. Il fait ce
matin l'objet d'une conférence de
presse. A 10h45 à l'Hôtel City. /

* /
Pour l'Afrique
Une grande épreuve de ?
course et de marche en faveur
d'enfants du Bénin réunira en
juin les élèves des écoles du .
canton. Le groupe de travail /
neuchâtelois de Terre des 4.
hommes donne une confé-
rence de presse ce matin,
à 11h,à l'Hôtel Touring à
Neuchâtel. JE-

Coopération
au Club 44
4 Le Club 44 à
la Chaux-de-
Fonds accueille ce
soir, à 20 h 30,
Jean-Pierre Che-
vènement et
François Lâchât.
Au menu: la coo-
pération trans-
frontalière dans
la construction eu-
ropéenne. M-'::

Les vins 88 présentés
L'Office des vins du canton de ?

Neuchâtel présente ce matin je mil-
lésime 1988. Rendez-vous à 10h30

au Château de Cressier. JE-

Assemblée de la Ligue
neuchâfeloise

contre Se rhumatisme
La Ligue neuchôteloise contre le rhu-
matisme tient son assemblée ce soir,

à 20h 15, à ta salle située sous
l'église catholique de Boudry. La

partie statutaire est suivie d'un film
et d'une conférence. JE-



Trains et bus, à votre porte
tes Transports Régionaux Neuchatelois se modernisent

L

"] - e peuple neuchatelois veut des
transports publics plus rapides,

:§!¦': d'une fréquence accrue, et plus
confortables; il l'a fait savoir, par le
plébiscite du 1 2 juin 88. Les Transports
Régionaux Neuchatelois travaillent
donc à adapter leur offre à cette de-
mande. Si ce n'est chose faite, du moins
des améliorations sont-elles déjà inter-
venues.

Nombre d'autres sont en voie de
réalisation, comme l'a montré la confé-
rence de presse organisée hier matin

par les Transports Régionaux Neucha-
telois, au dépôt des VR (Transports du
Val-de-Ruz), à Cernier. Les grandes
lignes de ce renouvellement ont été
tracées par Jean-Michel von Kaenel,
directeur des Transports Régionaux
Neuchatelois, et Robert Sandoz-Gen-
dre, chef d'exploitation des TC (trans-
ports en commun de La Chaux-de-
Fonds) et des VR, en présence de Ray-
mond Mizel, chef de l'Office cantonal
des transports, Edwin Volkart, prési-
dent du RVT (chemin de fer régional du
Val-de-Travers), Henry Gaze, direc-
teur des TN (transports en commun de
Neuchâtel et environs) et Claude Vau-
cher, président des VR.

Les perspectives de modernisation
répondent à deux objectifs majeurs —
meilleure accessibilité à la ligne du
pied du Jura et meilleure desserte à
l'intérieur des régions — et visent éga-
lement à contribuer au développement
du tourisme cantonal, grâce à différen-
tes offres combinées (excursions à pied,
à vélo, à ski, etc). Pour atteindre ces
objectifs, 40 millions de francs, dont 30
millions à charge des conventions d'in-
vestissement signées avec la Confédé-
ration et le canton, une fois exprimé le
souhait des Neuchatelois. Ces 40 mil-
lions seront investis jusqu'en 1 993 pour
des acquisitions de véhicules, des re-
nouvellements d'infrastructures, des
constructions de bâtiments d'exploita-
tion.

Voici; plus concrètement, quelques

TRANSPORTS RÉGIONAUX - Rapidité, fréquence et confort accrus. ptr- je

unes des réalisations prévues:

# Pour les CMN (Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises), acquisi-
tion de deux automotrices à voya-
geurs, pour la ligne La Chaux-de-Fonds
- Les Ponts-de-Martel, livrables en août
1 991. Dès la fin de l'été débuteront les
travaux de construction d'un dépôt-
atelier et de rénovation générale de la
gare des Ponts-de-Martel.

0 Pour le RVT, acquisition d'une
rame réversible et de voitures voya-
geurs, dont la livraison s'échelonnera
entre avril 1991 et février 1992. Ac-
quisition aussi d'un autobus de ligne, et
réorganisation du service routier RVT,
avec une seule ligne Fleurier - Saint-
Sulpice - Les Boyards - Les Verrières
prolongée jusqu'aux Verrières-Meu-
don. Le réaménagement de la gare de
Buttes est planifié pour 1 991 -1 992, et
un projet de construction d'un nouveau
garage pour le service routier est à
l'étude avec la commune de Fleurier.

Des augmentations de prestations,
prévues sur- l'ensemble du réseau, ver-
ront le jour dès le changement d'ho-
raire du 28 mai prochain dans les
secteurs des CMN et des VR. Autre
modification générale (déjà opération-
nelle à Fleurier), l'informatisation des
gares, avec la mise en service de termi-
naux de vente reliés à l'ordinateur cen-
tral des CFF à Berne.

0 Mi. M.

Certificats
à l'Uni

L'Université de Neuchâtel a décerne
à huit étudiants le certificat d'éducation
physique. Il s'agit de: Laurence Boillat,
Jeanne-Marie Pipoz, Sabrina Zaugg,
Jean-Marc Durand, Hans-Christian
Lanz, Patrick Masserey, Pascal Monnin,
Daniel Perrier. /comm

¦ MARCHE - Samedi prochain
l'Association neuchâteloise de tou-
risme pédestre (ANTP) organise une
course accompagnée sur les collines
de l'Emmental, partant de Bowil et
passant par Chuderhùsi et Chapf pour
arriver à Signau. Temps de marche:
env. 5 h 30. Pour tous les intéressés,
l'inscription peut être faite jusqu'au 27
avril à la gare de départ ou au No
de tél. (038) 255733.

Parfums de pluie

CHARME ROMANTIQUE - Une apothéose de couleurs règne actuellement sur les parterres du jardin anglais. Toujours
plus grands et plus riches, ils comptent 30.000 bulbes, dont un éventail de variétés, particulièrement fourni, est disposé
devant la Rotonde, avec 6000 tulipes et 4000 muscaris. Ici et là, des touffes de fritillaires apportent un accent
d'originalité bienvenue. Sous les feuillages légers des arbres reverdis, on oublie les moments dramatiques de la
dernière saison qui a vu l'abattage d'une grande partie de l'allée centrale. Treize ormes ont ainsi disparu, dont le plus
grand, devant la Rotonde, avait atteint l'âge de 186 ans. La promenade actuelle surprend par les visions nouvelles
qu 'elle donne sur les façades à la française de l'avenue du Premier-Mars, révélant une architecture qui ne manque
pas de grandeur. Le jardin anglais, le plus vaste parc fleuri de la ville , se remet bien de l'hécatombe avec l'avantage
d'une plus grande luminosité, favorable aux plantations.

La pluie de ces derniers jours ne fait qu 'ajouter au charme romantique inaltéré du parc. Les couleurs des tulipes et
des muscaris en sont d'autant plus éclatantes et les parfums plus précis. Ils offrent une gamme délicate qui va du
gazon fraîchement tondu, à l'odeur de la terre mouillée, accompagnée des senteurs aiguës des fleurs printanières. / le

Pierre Treuthardt

Nouvelles lignes
au Val-de -Ruz

Les améliorations des transports
publics se traduisent concrètement
dès aujourd'hui au Val-de-Ruz, par
la présence, aux heures d'affluence,
sur les liaisons avec Neuchâtel, des
deux autobus articulés (63 places
assises chacun) récemment acquis
par les VR. Du point de vue du
réseau, les VR ont prévu la création
de quatre lignes:

# Liaison directe Villîers-Cer-
nier-Neuchâtel.
0 Ligne Les Geneveys-sur-Cof-

frane-Coffrane-Boudevilliers-Cer-
nier-Les Hauts-Geneveys. Une inno-
vation importante pour Coffrane
surtout, dont les 600 habitants
étaient jusqu'à présent totalement
coupés des transports publics.

# Ligne régulière pour l'Hôpital
de Landeyeux.

% Liaison directe entre Villiers-
Dombresson et Savagnier-Neuchâ-
tel.

Quant au nouvel horaire, il sera
cadencé à l'heure ou à la demi-
heure sur tout le réseau et assurera
des correspondances pour tous les
trains en gare des Hauts-Geneveys.
Trois nouveautés encore: des billets
aller et retour, des cartes multicour-
ses, et la possibilité de circuler sur
tout le réseau des VR et des TN
avec un seul titre de transport. Les
VR qui transportent actuellement
2000 personnes par jour, soit le
20% de la population, desservi-
ront ainsi le 92,7% des habitants
du Val-de-Ruz. Seules en dehors
des lignes, Engollon et Montmollin.
/mim

Le bilan
se porte

bien,merci
La Compagnie
d'assurances

transports à l 'heure
des comptes

— L 'économie, en 1988, s 'est
présentée sous son meilleur jour.
L'essor conjoncturel s 'est poursuivi
dans le monde entier.

C'est en ces termes que Othmar-
A. Stampfli, directeur de la Compa-
gnie d'assurances transports (TSM),
ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, a présenté le rapport d'acti-
vité. Au préalable, le président de
la TSM, Lucien Tissot, a salué l'audi-
toire et annoncé la projection d'un
film tourné à la mémoire de son
ancien collègue, l'avocat, l'auteur et
l'acteur chaux-de-fonnier Jacques
Cornu.

Le bilan? En 1 988, la valeur des
marchandises assurées s'est accrue
de 19,5 % La TSM a enregistré
1 187 nouveaux sinistres. Le mon-
tant payé s'élève à 5,4 millions de
francs soit 58 % des primes encais-
sées.

La principale cause des sinistres
est le vol d'articles précieux de
consommation. Trois cas de spolia-
tion d'envois acheminés par avion
de Miami, Hong Kong et Singapour
ont coûté 600.000 fr et le hold-up
visant un fourgon transportant des
valeur à Milan un quart de million.
Le vol dont a été l'objet le train
intercity entre Zurich et Winterthur
par quatre hommes masqué qui ont
prélevé les envois-valeurs contenus
dans les sacs postaux fait l'objet
d'un dossier sinistre.

Quant aux dommages touchant
les transports de biens d'investisse-
ment, ils sont surtout imputables à
des erreurs de manipulation lors du
chargement, du transbordement ou
du déchargement.

L'excédent réalisé dans le cadre
de l'activité d'assurance a atteint
61 1.253 fr en 1988 et est de 22
% inférieur à celui de 1987. Le
résultat global, après considération
des revenus des capitaux et des
impôts s'élève à 1.692.851 fr, soit
une augmentation de 4 % en un
an. Néamoins, la tendance à une
compression des taux de primes, se
confirme. Elle est due à une concur-
rence effrénée sur le marché de
l'assurance transport.

La TSM grâce à ces résultats po-
sitifs renforce ses bases financières.

0 J. p.

¦ NEUTRINOS - M. Jean-Jacques
Pilloud donnera demain à 20hl5 à
l'Aula des Jeunes Rives, espace Louis-
Agassiz 1, Neuchâtel, une conférence
sur le thème «Les neutrinos et nous ou
il faut qu'un univers soit ouvert ou
fermé». Y a-t-il une question plus im-
portante que celle-ci, qui dépasse
toutes les époques, les cultures et les
croyances? L'univers sera-t-il éternel?
Quelle est la masse d'un neutrino?
Cette deuxième question, qui ne sem-
ble pouvoir concerner que quelques
hurluberlus enfermés dans des labora-
toires souterrains, pourrait apporter
une ébauche de réponse à la pre-
mière, aussi étrange que cela pa-
raisse. En effet, le neutrino est une
particule extrêmement abondante
dans tout l'univers, mais elle est fanto-
matique car elle n'interagit quasiment
pas avec la matière. Si sa masse est
suffisante, alors la densité de l'univers
peut être assez importante pour qu'un
«Big Crash » se produise, c'est-à-dire
le processus inverse du «Big-Bang».
/comm

Cyclomotoriste
blessé

Un cyclomoteur conduit par M.FIorian
Maître, 1 8 ans, de Cormondrèche, circu-
lait, hier vers 17h30, rue Charles-
L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, direction sud. A la hauteur du
chemin conduisant au quartier des Prés,
il alla heurter l'arrière d'une voiture
conduite par M.A. F., des Geneveys-
sur-Coffrane, qui était à l'arrêt pour les
besoins de la circulation. Blessé,
M.Maître a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de Landeyeux.
/comm

¦ CARAMBOLAGE - Une voiture
conduite par un Québécois circulait,
hier vers 17h30, rue des Fahys, à
Neuchâtel, en direction du centre ville.
A la hauteur de l'immeuble No 1 03, il
n'a pas pu immobiliser son véhicule
derrière celui conduit par une habi-
tante du Landeron, qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circulation. A la
suite de ce choc, cette dernière voiture
heurta une autre auto. Dégâts, /comm

¦ CHUTE - Une bicyclette conduite
par Mlle Isabelle Clément, de Colom-
bier, descendait, hier vers 7h 40, la
rue du Château, à Colombier, en di-
rection de la halte du tram. A un
moment donné, son sac s'est pris entre
le cadre et la roue avant, bloquant
cette roue. De ce fait, Mlle Clément
est tombée sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant de bles-
sures au visage, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 1 1 h 1 5,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait rue de
la Balance, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord. A l'intersection avec la
rue de la Cure, alors que la phase
lumineuse était au rouge, une collision
se produisit avec la voiture conduite
par une Chaux-de-Fonnière, qui circu-
lait sur la voie de gauche de la rue de
la Cure et bénéficiait de la phase
verte. Blessée, cette dernière per-
sonne a été conduite par son frère à
l'hôpital qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins, /comm
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Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple:
Novamatic MW1000

13 L,une cuisson M î h I
saine et écono- B O1

Prix choc FUST ^L 1QQ
(ou 3x Fr. e9.-) # »/*/•"

Bauknecht iC" "̂
MWS 600 t^- T
600 W, volume I ^^«^Mde cuisson 201,
4 positions,
dont une de
décongélation *— »
Prix économique FUST /JQQ
(ou3x Fr. 171.-) Hsj O."

Philips M 310
Appareil de pointe 500 W 76'012- 10
Prix vedette FUST /Tfl/1

au lieu de 590.- HllU.-
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yvardon, iue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villara-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commanda par téléphona (021) 22 33 37
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Encore  un qui ne c o n n a î t  pas notre  numéro de t é l é p h o n e .
Quand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il faut 

^̂
atteindre rapidement Lisca: vous , 2" parce que vous pouvez investir. Des que nous aurons Hl^S^ 5̂»É
LAUSANNE 021/33 51 61. être sûr d'v avoir affaire à des une idée précise de vos besoins, lllHP . ¦ T^^P* Leasing SA

Car le chemin qui mène gens pas compliqués. Contac- nous vous soumettrons
droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen.

par Lisca Leasing : 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

Lisca Leasing SA, roule d'Oron 2, 1010 Lausanne 10, 021 33 51 6t. Autres succursales à Bile, Berne, 1 .ugarni . Lucerne, Sl-Gall, Zurich. - La société de leasing des banques cutoulet.

GRANDE EXPOSITION
DAIHATSU

Vendredi 28 de 16 h à 21 h et
samedi 29 avril 1989 de 10 h à 21 h
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FEROZR
Apéritif offert et participation

au super concours Daihatsu
«Une Feroza 4><4 à gagner»

(Voitures de démonstration à l'essai)

RENDEZ-NOUS VISITE !

G A R A G E '
2087 CORN AUX - Tél. (038) 47 11 17

760875-10



« Félix »
comme Walser
Un savoureux spectacle
à la Chaux-de-Fonds

Qui peut croire encore que les en-
fants seraient niais? Dans «Félix»,
vingt-quatre textes pour la plupart iné-
dits de Robert Walser, traduits par
Gilbert Musy, ils mettent à l'oeuvre sur
le monde des traits d'une verdeur de
conscience à faire passer pour ornières
bourbeuses les plus transparentes phi-
losophes. Ils sont deux, Anne-Marie
Delbart, Claude Thébert, à se parta-
ger les mordantes et passionnées im-
pertinences pertinentes qui découlent
de l'apprentissage du regard et de
l'action. Sous le label « Théâtre du Sen-
tier», ils incarnent la succession des
tableaux dans un dispositif scénique
parfaitement astucieux de Gilles Lam-
bert: une ample ondulation du plateau
permet de faire varier tout en nuances
la géométrie des relations; le nombre
des portes et leur taille renouvelle
constamment le sel des entrées, feintées
des disproportions d'un pays des mer-
veilles.

Le premier regard sur le monde com-
mence à quatre ans. Robert Walser y
trace déjà la boucle qui fait le ressort
de tout le collier de pièces: l'émerveil-
lement de soi, cette délectation intrin-
sèque d'être par la mise à l'épreuve du
mot adéquat dans l'inventaire des ex-
périences, relations, entreprises, senti-
ments. L'écrivain applique à la descrip-
tion de ce mode d'être, qui comporte
des lois exigeantes, une richesse d'écri-
ture confondante. Les deux comédiens
réussissent la performance d'y accor-
der ton, attitude, regards, mimiques
sans pléonasme ni fadeur. Leur vivacité
tient autant à un métier de comédien
complet et plein d'esprit qu'à un en-
thousiasme enchanté et enchanteur.
C'est un très bon spectacle créé à Ge-
nève que l'ABC et le TPR ont fait venir
là. Le public s 'en doutait, qui a très
bien répondu vendredi et samedi soir.

0 Ch. G.

Plus de cent
retraits

de permis
Le service des automobiles n'a pas

chômé durant le mois de mars ! Durant
cette période, le service a eu à traiter
31 8 dossiers pour des infractions à la
loi fédérale sur la circulation routière
(LCR) qui ont débouché sur 104 retrait
de permis.

C'est une fois de plus au district de
Neuchâtel que revient la palme des
retraits de permis: 32 pour ce seul
district, contre 27 à Boudry, 23 à La
Chaux-de-Fonds, 9 au Val-de-Ruz, 7
au Locle et 6 au Val-de-Travers.

Ces sanctions s'échelonnent sur des
périodes fort variables. Les retraits
pour de courtes durées sont les plus
nombreux (62 pour un mois ), mais le
service des automobiles a aussi notifié
six retraits pour douze, treize, qua-
torze et quinze mois. Ainsi qu'un retrait
définitif du permis de conduire pour
ivresse et récidives.

Le dépassement de la vitesse autori-
sée est toujours la cause la plus fré-
quente des retraits [47), suivi de
l'ivresse — parfois grave ou très grave
— au volant (28), infraction à laquelle

s'attache les sanctions les plus lourdes.
D'autres retraits ont des causes moins
ordinaires: l'un pour trafic de drogue
au moyen d'un véhicule automobile,
l'autre pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève conducteur et dépasse-
ment de la vitesse!

En plus de ces 104 retraits de per-
mis, le service des automobiles a notifié
de nombreuses autres mesures adminis-
tratives: 69 avertissements, 44 avertis-
sements sévères, 15 interdictions de
conduire des cyclomoteurs et 2 interdic-
tions de conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers, /mj

consentis, à savoir cinq à six millions de
francs inscrits au budget de l'Etat.

Autres conséquences visibles de la
séduction agressive du Département
de l'économie publique: la stabilité de
la démographie, le beau fixe du baro-
mètre de la construction et la bonne
tenue du canton de Neuchâtel au clas-
sement suisse, qui progresse plus vite
aujourd'hui que la plupart des autres
cantons.

Enfin, dans sa vision d'avenir, F. Ser-
met a remis au goût du jour quelques
priorités: la diversification industrielle
et la création d'organismes qui servi-
ront de trait d'union entre la recherche,
le développement, l'Université et les
axes de l'économie cantonale dans son
ensemble.

Cette approche aura permis à Mar-
cel Ecabert, directeur de la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que, de souligner l'importance vitale
d'une bonne promotion économique
avant de guider les délégués de la
Société romande de relations publi-
ques jusqu'au coeur du CSEM.

0 J.-CI. B.

Economie: nuages à l'horizon ?
Dialogue ouvert avec la Société romande de relations publiques.

P

!ï| remière pour la Société romande
| de relations publiques: une visite

|§ dans le canton de Neuchâtel, un
dialogue avec Francis Sermet, délégué
aux questions économiques, un repas à
la Cité universitaire et un clin d'oeil au
Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnîque (CSEM). Plat de résis-
tance: l'information. Pousse-café: la vi-
sualisation.

Avec pour cadre la promotion éco-
nomique, F. Sermet a brossé le tableau
complet des atouts et des handicaps du
canton de Neuchâtel. Message à rete-
nir: pour 1 989, la conjoncture est favo-
rable mais la marche des affaires ris-
que de se tasser à long terme. Méta-
phore d'usage: plein soleil, nuages à
l'horizon.

Après la crise des années septante,
la naissance de la promotion économi-
que et la renaissance de la vigueur
neuchâteloise, F. Sermet a accroché
l'avenir à chacune de ses phrases. Et
l'avenir, c'est le tertiaire, la recherche
d'entreprises nouvelles, la formation
professionnnelle et le pont à jeter entre
la République et l'Extrême-Orient.
Avec la construction de l'Europe dans

sa mire, F. Sermet a encore rassuré ses
hôtes d'un jour: il n'y aura pas de
forteresse entre partenaires du Vieux
continent! En d'autres termes, la me-
nace, si menace il doit y avoir, se
lèvera avec le soleil, c'est-à-dire à
l'est.

Entre l'alfa et l'oméga de la promo-
tion économique, F. Sermet a glissé
quelques avertissements. Pour renforcer
son tissu industriel, en d'autres termes
pour séduire encore et toujours, le can-
ton de Neuchâtel devra améliorer ses
voies de communication, attirer de
grandes fiduciaires, aménager des ter-
rains industriels.

Dans le même élan d'information, F.
Sermet a rappelé les armes neuchâte-
loises de la promotion économique: un
partenaire dans chaque coin du monde
ou presque, des envois de messages
ciblés, un bouche à oreille en perma-
nence et de vrais contacts quand le
poisson a mordu à l'hameçon. Bilan
global de ce travail de longue haleine:
plus de deux cents sociétés déjà im-
plantées dans le canton et des rentrées
fiscales supérieures aux investissements

Le tir a rare
pour les aînés

Le tir à l'arc est un sport à part
entière qui trouve de plus en plus
d'adeptes de tous les âges. En Suisse
romande existent plusieurs clubs. Le
Mouvement des aînés (MDA) a pris
contact avec eux afin de créer une
collaboration permettant aux aînés de
découvrir cette activité. Il leur sera pro-
posé des cours d'initiation; par la suite,
les personnes intéressées pourront pra-
tiquer ce sport.

Le tir à l'arc est une activité qui
s'adresse aussi bien aux femmes
qu'aux hommes. Ce sport exerce la
patience et la maîtrise de soi. La respi-
ration y est essentielle. La recherche de
la position du corps est un bienfait pour
le dos notamment. Cela n'a rien d'une
épreuve de force physique; c'est un
moyen d'entraîner sa concentration et
le résultat des expériences connues
nous a convaincus qu'un bon nombre
d'aînés trouveront une source supplé-
mentaire de mieux-être. Dans tous les
cantons romands des séances d'infor-
mation sont prévues dans le courant de
mai. /comm.

# Inscri ption»: MDA - .«crétariat dei
canton! de Berne, Neuchâtel, Fribourg,
Jura, rue dot Maréchaux 6, 2502 Bienne
(toi. 032/224343).

Abolitionnistes à Neuchâtel
Une crousille pour mieux lutter contre l 'exploitation de la prostitution

¦ 

roupant quatre branches canto-
nales: Genève, Vaud, Neuchâtel
et Berne/Jura, l'Association José-

phine Butler (créée il y a 110 ans à
Genève) est le porte-parole suisse de
la Fédération abolitionniste internatio-
nale (FAI). Les buts de cette association
sont d'informer par un bulletin annuel
(Plus Haut, créé il y a 75ans) sur les
problèmes concernant toutes les formes
d'exploitation de la personne humaine
et le mépris - qualifié de plus en plus
flagrant - des Droits de l'homme et
de la protection due aux enfants. Au-
tres objectifs: réagir aux publications
obscènes et aux articles subversifs ainsi
que s'élever contre la banalisation de
la prostitution. Sur ce dernier point, les
abolitionnistes suisses se distancent de
la FAI. L'Association Joséphine Butler a
encore pris position dernièrement pour
préciser qu'elle luttait contre l'exploita-
tion de la prostitution et non (comme
c'est le cas pour la FAI) contre la prosti-
tution elle-même. Chaque personne
peut faire ce qu'elle entend de son
corps, mais nul n'a le droit de disposer

du corps d'autrui, estiment les Suisses.
Concrètement et de manière conti-

nue, l'Association Joséphine Butler oeu-
vre à la prévention d'une marginalisa-
tion, favorise la réinsertion et le recy-
clage en subventionnant, par le produit
de ses collectes, les foyers d'accueil
pour jeunes mineures, des maisons hé-
bergeant des femmes battues et en
danger, des services d'orientation ou
d'écoute permettant un recyclage, des
visiteuses formées pour accompagner
des femmes perturbées par des circons-
tances de vie difficiles.

La branche de Neuchâtel soutient le
Foyer 44 (à Neuchâtel), le Foyer feu
vert (à La Chaux-de-Fonds), le centre
Point et le Centre social protestant. Les
services sociaux de certaines communes
recourent ponctuellement à l'aide de
L'Association Joséphine Butler, lorsque
l'aide légale est impossible. Par exem-
ple pour contribuer à payer le loyer
d'une jeune femme abandonnée avec
ses enfants.

Réunie hier à Neuchâtel pour des
assises romandes présidées par Lu-

cienne Droz (Lausanne), cette associa-
tion a présenté un nouveau dépliant et
une crousille de carton destinés à une
large diffusion et qui devraient mieux
la faire connaître et lui assurer des
rentrées de fonds plus régulières. Ce
lifting s'imposait dans la mesure où les
collectrices se font de plus en plus ra-
res.

Actuellement, cette association est
soutenue par quelque 3000 personnes
dont environ 200 dans le canton de
Neuchâtel. La branche neuchâteloise,
présidée par Florence Kubler (Colom-
bier), se félicite de pouvoir désormais
compter sur le soutien actif de Denise
Boudry-Wyss (Peseux) qui a rejoint le
comité.

Après l'assemblée générale, les par-
ticipantes ont entendu une conférence
donnée par Michèle Wermeille qui a
présenté le Service d'aide aux victime
d'abus sexuels (SAVAS). Cette institu-
tion cantonale, qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, est toujours unique en
Suisse.

<0>M. Pa

Gros lot pour Infra 2000
Tunnel sous la Vue-des-Alpes : les travaux attr ibués

C'est officiel. Et même exclusif. Infra
2000 SA, nouvelle entreprise neuchâ-
teloise, bâtira le tunnel principa l sous
La Vue-des-Alpes. Les travaux com-
menceront ces fours prochains.

Qui est Infra 2000? Constituée en
société anonyme à ta fin de l'été
1988, Infra 2000 est le fruit de
l'union de cinq entreprises neuchâte-
lotsest F. Bernasconi & Cie, Bieri-Gri-
soni SA, Facchinetti SA, P. Freîburg-
haus SA et Pacî SA, Ces cinq géants
de la construction détiennent 50% dû
capital de cette nouvelle société. Ces!
la maison Spîe Batignolles, de Cergy-
Pontoise, en France, qui détient l'autre
part égale.

Outre Infra 2000, les entreprises
neuchetteloises Schmalz SA, Walo-
Bertschinger SA ainsi que la maison
zuricoise Zûbiin se tailleront elles
aussi, à raison de 10% chacune, la
part du gâteau estimé à quelque 83
millions de francs.

Présidée par Gilbert Facchinetti, de
Saint-Biaise, bientôt dirigée par Ulrich
Aeschlîmann, de Marin, Infra 2000 0
des objectifs clairs et précis pour me-
ner à bien ce contrat cantonal: enga-
ger du personnel pour le gros oeuvre,
dénicher des cadres et acheter du
matériel adéquat. But à long terme:
augmenter son capital, occuper une
place de choix dans le nrarene suisse,
créer des emplois, réaliser un chiffre
d'affaires conséquent et ouvrir une
fenêtre sur le futur grand marché eu-
ropéen.

Pour bâtir le tunnel principal sous La
Vue-des-Alpes, Infra 2000 sera pilote
du chantier. Elle confiera l'expertise
technique des travaux à sa main gau-
che, la maison française Spie Batignol-
les, numéro un des tunnels en Europe
et maître d'ceùvre pour la partie
française du percement du tunnel sous
La Manche.

A l'avenir et jusqu'ici sans l'aide de
te promotion économique, Infra 2000
Compte bel et bien prendre place
dans la vague des trous qui s'ouvrent
et qui Couvriront encore aux quatre

TRAVAUX — Us commenceront ces f o u r s  prochains.

coins de la Suisse. A sa manière, Infra
2000 montre aussi qu'il existe ici des
chefs d'entreprises prêts à foncer pour
Consolider l'assiette financière du can-
ton. Car qui dît investissements dit
retombées sur l'emploi et sur les ren-
trées fiscales.

0 Jean-Claude Baudoin

Une Neuchâteloise
directrice de

la Caisse fédérale
d'assurance

Le Conseil fédérai a garanti le
maintien du seul poste de directrice
de Padmînlstration fédérale en
nommant hier Mme Mîerta Chevrou-
let, 48 ans, neuchâteloise, en quali-
té de directrice de la Caisse fédé-
rale d'assurance. Elle succédera des
le 1 er juillet à l'actuelle directrice,
Mme Etlen Huelsen, qui a démission-
né pour raison de santé.

Actuaire diplômée, Mme Che-
vroulet était jusqu'ici chef de section
à la division du personnel des CFF.
Mariée, mère de trois enfants et
déjà deux fois grand-mère, elle n'a
entamé son activité professionnelle
qu'à l'âge de 31 ans. Outre son
diplôme en sciences actuarielles,
Mme Chevroulet détient une licence
en sciences économiques et une di-
plôme fédéral d'expert en assuran-
ces de pensions, / ah

SOYEZ AVEC NOUS JEUDI
ET VENDREDI 27/28.4.89
De15h00 à 20 h00
à la Croix-Fédérale de Serrières
c/o Georges Froidevaux
Présentation par M.-A. Andreanelli.
responsable de l'INSTITUT DE BEAUTÉ
SAPHIR, des soins
en HYDRADERMIE R. GUINOT
Exposeront - Fitness Oxygène
avec nous: - Boutique La Toquade

- Espace Décor, etc.
Rendez-vous pour les soins hydradermie:
256844 761064-76

ATTENTION
Les Ponts-de-Martel. salle de paroisse

ce soir. 20 heures précises

GRAND MATCH AU LOTO
de l'Union sportive

1er tour gratuit
abonnements 40 tours. 20 fr.

superbes quines: jambons à l'os, etc.
cartes 60 c. 708880-76

POULET FERMIER I
frais de France, kg, . n QA
nourri au grain 11/Q0 9.9U

pigeons, cailles, pintades
et coquelets frais 591764-76

Martin Luther maître opticien,

pour cause de deuil
le magasin sera fermé, vendredi
après-midi 761402 76

/ A
URGENT, nous cherchons

MANŒUVRES
(costauds)
Bon salaire
Tél. (038) 2431 31 708879-75
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une bataille
célèbre.
Aîné - Aveux - Brasser - Brave - Camisole - Cavale
- Caverne - Cerne - Collection - Côte - Crabe -
Décade - Edenté - Gag - Glaçon - Goal - Légitime
- Maladie - Métreur - Miette - Muse - Nuit -
Outrage - Paire - Poudreuse - Pus - Radiologie -
Réunion - Réussir - Route - Ruine - Santé -
Soutien - Trac - Tracée - Tutu - Urticaire - Valser
- Vampire - Vous - Voûte.

(Solution en page EVASION)
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SORTIS DU FOUR 

msuia uyiiuuu Prix exceptionnels BOUCHERIE %t<**
Pnlalottoc ri'nnnonn pour ln

- Croissant au jambon It-UIGIGIIGO II uyilGUU 
HIAMIIC TIC IfEAII ^O Saucisson neuchatelois

- Saucisson en croûte 
PrillilHoe VIANUÈ Dfc VtAU _..-,£ UM Saucisse au foieQuiche lorraine bnilOCieS _ ,. AllV VV _ ^ * - u- Délice aux épmards • Tendrons H\|V *%^C 

Langue 
de 

veau fraîche
- Tarte aux oignons 750944 10 MeriJUBZ • Ragoût g» (LwQv* Langue de bœuf fraîche
Toujours à votre disposition ¦««• —.» I« h—«h. 9 Rôti ficelé \\9^*ï tft 

Découpe de volaille
notre service traiteur ROtlS POUMU brOCj TC % Rôti épaule ^̂  \ fX \\ TRAITEUR

¦ U~..~U~,;„ „U~- t^-i^lB BOUCHERIE CHARCUTERIE '• , 1 «Jw* ^̂ ff -r _i¦ bOUCherie Charcuterie II Notre service traiteur «KillVs 
Terrine de poisson

traiteur k*llt U U m 11 iH -M - reste t°u-i°urs OllUaV»* n Pâté en croûte
|A2UXU làiU J à votre disposition lllJ "* u

Ei monruz 21 ¦ neuchâtel 3 BK» 2  101 2 5 1 0 6 8  N E UCHâT E L ' ' HT l6°9 j  Jambon persillé 750943-10 
^Kte tél. 25 23 73 mmJ BHM H>̂ HI 1=> CA (038) 25 10 95^

^— CO 
o 5̂I—  ̂CL V

î chaussures
756884-10
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9BV. Î̂»79B^BW A wvrc '•! I K r ï̂V t^^^m̂w f ^ ^m̂mm̂ v̂ m̂W a l̂ B̂ai
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HaH

^^m 465 I Saucisson #%QK
î̂ort. ¦ FR.B0URGEQ.S ifTOÎ)

c 200g env. |A 300g ^m J 100g ' lapièce iffa^HV
^%P̂ **̂  Produits frais en action du jeudi au samedi

Nescoré I Msâ eio-Mùesii
Refill Gaufrettes #%QO

980 S3SÏÏL. 040 2¦ 250 g .̂ iaB 400 g kWmWk

I "« fP5 IHakle
1 litre ¦ ¦ 870 g MH ¦ 6 rouleaux ^9 ¦

Corona ^̂ jjjt{ t̂̂ E3BBSî̂ B|
Café en grains 250 g fllTPTnTc'îi fiFÎ̂ TTc'S^en sachet à valve f̂^̂ j ŷy  ̂ ^̂ ^y^̂ y^̂ f
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Le trottoir de la peur
Rue de la Pierre-à-Mazel, les piétons sont en danger

¦ ls sont inquiets, les piétons devant
H emprunter le trottoir nord de la rue
Il de la Pierre-à-Mazel. Il n'y a qu'à

les voir, visages crispés, tentant d'esti-
mer le temps qu'il faudra au prochain
poids lourd pour arriver à leur hauteur,
et celui qui leur permettra de s'enfiler
entre deux voitures parquées sur le
trottoir. Car sinon...

Dure, la vie de piéton. Pour se ren-
dre de l'avenue du Premier-Mars vers
la sortie de la ville, il leur faut une
bonne dose de prudence... et de cou-
rage. Le trajet, du bâtiment de l'Uni-
versité à celui de «L'Express», ressem-
ble fort au parcours du combattant. Le
parcage sauvage fleurit sur le trottoir.
Comme ce dernier est très étroit, im-
possible, souvent, de se faufiler entre
les voitures et les immeubles. Et la situa-
tion devient catastrophique lorsque
toute séparation physique avec la
chaussée disparaît. Comprenez: le trot-
toir se trouve au niveau de la route. On
imagine sans peine le danger qu'il y a
alors à longer sur les quelques centimè-
tres libres restants un trafic roulant en-
core parfois à vive allure, malgré le 50
km/h. Surtout lorsqu'il s'agit de poids
lourds dont l'appel d'air, au passage,
risque de jeter le piéton sous les roues
des mastodontes...

En dehors des zones des rives nouvel-
les, les places de parc sont rares. Or la
rue de la Pierre-à-Mazel comprend de
nombreux commerces, dont plusieurs
sont justement dévoreurs de places:
garages et carrosserie. Qui génèrent
en outre un important trafic de clients
venant apporter et reprendre leurs vé-
hicules. Un des garagistes se souvient
du «bon vieux temps» où la route
n'était qu'à deux pistes, les deux au-
tres étant réservées au parcage...

Aujourd'hui, la situation a bien
changé, et elle ne manque pas d'in-
quiéter. Pire, elle pose un certain nom-
bre de questions.

L'ordonnance sur la circulation rou-
tière interdit le parcage sur les trottoirs
s'il reste moins de 1 m 50 pour les pié-
tons. Comment se fait-il donc que des
voitures soient stationnées sur le trot-
toir, occupant quasiment tout l'espace
disponible, souvent à demeure? Cela
ne peut pas avoir passé inaperçu, sur
l'une des principales artères de la
ville... Mieux, comment un garage a-t-
il pu marquer au sol une case de sta-
tionnement jaune, donc privée, en plein
sur le domaine public, sur le trottoir
même, créant un obstacle manifeste
renforcé, encore, par la présence de
panneaux bloquant quasiment tout
passage?

Dans un garage, on reconnaît que la
situation n'est pas correcte, mais que
les gens peuvent passer par la piste
destinée à ceux qui viennent chercher

PARCAGE INTERDIT — Les piétons ont de quoi être très inquiets. :.-. - JE

de l'essence. Dans un autre, on fait
remarquer qu'une partie du trottoir est
du domaine privé, et d'ajouter:

— Nous sommes prêts à réduire for-
tement, voire supprimer, le parcage sur
le trottoir... à condition que cela soit
fait dans toute la rue. Sinon, ça ne sert
à rien!

Le carrossier, lui, relève qu'il n'a pas
le choix: s'il ne peut plus parquer les
véhicules à l'extérieur, en bien, il devra
aller s'installer ailleurs, hors de ville!

A la police locale, les responsables
atteints hier ne s'expliquaient pas le
maintien d'une situation qu'ils recon-
naissent comme dangereuse. L'un d'eux
ajoute être tout à fait favorable à la
construction d'un trottoir sur l'ensemble
de la rue.

Les passants, eux, ont souvent un avis
bien tranché sur la question: ils se de-
mandent s'il faudra un mort pour que
l'on intervienne!

0 F. T.-D.

Vitalité
et couleur

L ensemble «Ad Musicam» était le
dernier invité des Concerts du Musée
de cette saison. Et c'est un public nom-
breux qui l'a accueilli au Musée d'art
et d'histoire pour cette heure de musi-
que pendant laquelle on a entendu
deux pages, l'une de Mendelssohn et
l'autre de Chausson.

L'opus 3 de Mendelssohn (Quatuor
en si mineur) fait la part belle au
piano, au point même que parfois, il
tourne à l'étude de virtuosité, tel le
dernier mouvement. Olivier Sôrensen
nous a habitué à des prestations exem-
plaires. Il a récidivé dimanche soir avec
sa fougue et son dynamisme coutumier.

On attendait surtout le quatuor de
Chausson. La musique du maître fran-
çais présente des inégalités. Si on dé-
couvre des perles comme certains en-
chaînements harmoniques, comme telle
ou telle phrase heureuse, l'ensemble
apparaît comme un peu décousu et les
thèmes manquent de cette carrure qui
les rendraient facilement identifiables.

Ceci dit, ce quatuor reste une belle
œuvre, au sentiment profond, et qui
montre que Chausson avait l'étoffe d'un
grand compositeur, malheureusement
trops tôt disparu pour s 'exprimer avec
toute la maturité requise. Le troisième
mouvement de cet ouvrage (marqué
«Simple et sans hâte») illustre bien les
qualités du disciple de Franck: c'est là
sans doute qu'on retrouve le mieux
l'authenticité de Chausson.

L 'interprétation pleine de vitalité et
de couleur des musiciens d'«Ad Musi-
cam» (Elisabeth Grimm, violon;
Christine Sôrensen, alto; François Hofz,
violoncelle; Olivier Sôrensen, piano)
était convaincante. On se rappellera
encore longtemps les interventions de
Christine Sôrensen dont la sincérité et le
charme sonore ont largement contribué
à la haute qualité de cette interpréta-
tion.

0 J.-Ph. B.

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, Pierre Mi-
serez dans son nouveau spectacle.
Salle de concert du conservatoire: 20 h,
audition de clarinette.
Cercle National: 14 h, thé dansant di
MDA.
Permanence médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <f) 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique; 10-12h el
14-21 h, prêts du fonds général; 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12 h et
14-18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17 h 45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.di
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <P
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h et
14-21 h), exposition Vasarely et les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: 10-17h,
«Arbres et arbustes d'Europe, gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
de contrastes», photographies de L-P.
Closuit et «Mémoires de pierre», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Galerie des Amis des arts: (10-1 2h et
14-21 h) expo.suisse de patchwork con-
temporain.
Galerie Difesheim: (14-18h30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (1 4h30- l 8h30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30- 1 1 h 30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie de l'Orangerie: ( 14-1 8h 30) Jac-
ques Birr, peintures.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Roger Ber-
tin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes:
( 14 h 30-1 8 h 30) Patrick Honegger, sculp-
tures et reliefs.
Galerie du Lyceum-club: (15-18h et
20-22 h) Josiane Jacobi, peintre émail-
leuse.
Galerie Antiquités 3: (14-18h) Juhani
Palmu, peintures de Finlande.
Ecole club Migros: (10h-l 2h et
14 h-18 h) Helga Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (8h-12h et
14 h-18 h), oeuvres diverses.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: (15h-2h) Personnel, coun-
try-westem-rock-rhythm & blues.

Précieuse matière grise
Nouveau directeur pour l 'Association de soutien de l 'Ecole

supérieure de cadres pour l 'économie et l 'administration (ESCEA
W,  

illy Schaer, président de la di-
! rection de l'Agence télégraphi-
ij que suisse et du Conseil d'admi-

nistration de la Banque cantonale neu-
châteloise, succède à Hubert Donner
qui a rendu de précieux services. Il
évoque l'avenir de cette école ratta-
chée au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchatelois
(CPLN):

— Je suis conscient de l'intérêt de
cette formation commerciale, de niveau
ETS, qui fournira à notre région les
cadres qui lui manquent cruellement.
L'économie neuchâteloise doit profiter
de ce potientiel de matière grise
qu'elle connait encore peu alors qu'Ou-
tre-Sarine, le diplôme fédéral ESCEA a

WILLY SCHAER - Il souhaite que le diplôme d'ingénieur ESCEA bénéficie
dans notre région du même prestige qu 'outre-Sarine. ptr JE

un grand prestige.
Willy Schaer envisage, avec l'aide

des autres membres de l'association,
de promouvoir l'ESCEA de Neuchâtel:

— Nous le ferons par le biais de
contacts personnels avec les décideurs,
l'administration. Il faudra informer lar-
gement les petites et moyennes entre-
prises (PME) et les médias de l'atout
que représente une formation d'ingé-
nieur commercial couronnée par un di-
plôme fédéral. En Suisse alémanique,
depuis plus de 20 ans, le titre HWV —
introduit en 1980 en Suisse romande
— est particulièrement apprécié par
les chefs d'entreprises industrielles et
tertiaires.

Willy Schaer pense aussi à renouve-

ler les rencontres entre anciens diplô-
més et élèves comme celle qui a eu lieu
hier pour la première fois. Il espère que
les PME prendront conscience de ce
que représente un ingénieur en écono-
mie ESCEA avec ses connaissances pra-
tiques et théoriques, proche des réali-
tés:

— Un jeune gars ou une jeune
femme qui a déjà une formation de
base et qui frappe à la porte d'un
établissement bancaire pour obtenir un
soutien financier à des conditions avan-
tageuses, sous la forme d'un prêt as-
sorti d'un plan de remboursement, sera
toujours écouté.

L'association de soutien ESCEA fera
preuve de dynamisme afin que les fu-
turs diplômées se voient proposer des
postes correspondant à leurs connais-
sances polyvalentes et à leur ambition:

— Notre souhait est que le titre
ESCEA ait autant de prestige dans no-
tre région qu'Outre-Sarine.

0 J. p.

Les trois
coups

du printemps
Dernièrement, les délégués des

sociétés locales de La Coudre se
sont réunis sous la présidence de M.
Claude Donzé pour mettre la der-
nière maîn à l'organisation de la
Fête de printemps, annoncée pour
demaîa Chacun assumant ses res-
ponsabilités et avec la clémence du
ciel, la fête sera belle.

Cest la fanfare des Qieminots
qui, en animant le quartier vers
18 h, annoncera le début de la ma-
nifestation. Une démonstration de
motos trial sur la place des sports
de Sainte-Hélène offrira spectacle
et sensations .

Pour la course pédestre à travers
La Coudre, tes enfants seront grou-
pés en 6 catégories, 3 de filles et 3
de garçons. Les meilleurs de chaque
catégorie recevrânt de beaux prix
offerts par Métaux Précieux Meta-
lor.

Les vignerons-encaveurs de La
Coudre organisent un concours de
dégustation, lui aussi doté de prix
intéressants.

Enfin, la danse envahira le hall du
collège du Crêt-du-Chêné où la
cantine n'a pas été publiée et fera
face à toutes les demandes aussi
bien liquides que solides.

Rappelons que cette manifesta-
tion printqnière, dans laquelle fou-
tes les sociétés de La Coudre sont
engagées, a pour but essentiel
d'animer le quartier en rassemblant
tous les Coudriers.

0 S. O.

Toto Cutugito
star romantique

«L'Italiano vero»
bientôt à fa patinoire

Avec sa chanson «Sono un ita-
liano» qui a fait te tour de la terre
tors de sa sortie en 1983, Toto
Cufugno est devenu le chanteur fé-
tiche de l'immigration italienne, H
donnera un cancer f l e â  mai à 21
heures à la patinoire du littoral de
Neuchâtel, Les fans viendront sans
doute en nombre dès l'ouverture
des portes, à 19 h 30,

Fidèle à son image de romanti-
que, Toto Cufugno j o u e  sur toute la
gamme dès sentiments. Son réper-
toire s 'adresse à tous les âges avec
des chansons telles que «Figli»,
«Emozioni» et «Le mamme». Les
thèmes sont simples, mais ils tou-
chent en profondeur. Cet avteur-
compositeur-interprète, de père si-
cilien et de mère toscane, n'a pas
eu à quitter longtemps l'Italie, mais
ses qualités de cœur lui ont permis
de trouver l'expression juste. Cette
particularité lui permet d'échapper
au prêt-à-jeter du monde du spec-
tacle. Il est beaucoup demandé en
Italie et resté bien placé dans le
hit-parade, à l'étranger. Johrmy
Hatiiday, Claude François et Michel
Sardou interprètent des ehpnsons
qu'il a composées pour eux.

En première partie du spectacle,
on pourra entendre Nlck Màrteil,
adepte aussi du style tendresse-Ce
chanteur d'origine italienne habite
Neuchâtel et mérite d'être mieux
connu.

Le premier passage à Neuchâtel
de Toto Cutugno, il y a cinq ans,
avait été triomphal. Gageons que
l'ambiance sera de nouveau des
plus chaleureuses le 6 mat. j iç

¦ AÎNÉS — Aujourd'hui à 1 5 heu-
res aura lieu aux salles de paroisse le
dernière séance coudrière du Club
des Loisirs des Aînés de La Coudre-
Monruz. En effet, la prochaine rencon-
tre se déroulera aux Valangines, le
1 1 mai et après ce sera la pause
d'été.
Le programme de demain sera assuré
par les «Danses du Jardin d'enfants »
de M"" D. Pilloud, un programme pré-
paré avec grand soin et qui appor-
tera gaieté et fraîcheur printanière
dans cette assemblée du troisième
âge. /sd

Etape importante
l'ESCEA, dirigée par François

Burgat, a vu pour la première fois,
lors de la rentrée d'août 1988, le
nombre des cycles à plein temps
passer à trois. L'école a atteint le
rythme de croisière qui devra être
le sien à l'avenir.

L'ESCEA, grâce à son potentiel
d'enseignement, a lancé un cours de
formation continue intitulé «Intro-
duction à la pratique du manage-
ment et à la gestion d'entreprise »
destine à des cadres et patrons de
PME. Ce cours du soir connaît un
grand succès et est déjà suivi par
une quarantaine d'adultes. Un se-
cond cycle est préparé.

La direction entend améliorer la
notoriété et l'image de la formation
d'économiste ESCEA et faire de
l'école un partenaire largement re-
connu par les milieux économiques.
Elle pourra ainsi assurer la relève
dans le domaine du «middie mana-
gement» et offrir également des
possibilités de formation continue
aux adultes, /ip



NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 22-1073.
590059-22 ,

Particulier cherche

USINE
Littoral.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1205. 758035-22

FLEURIER

«Le Forpelet »

Villa individuelle
de 4/2 pièces

disponible dès fin août 1989.
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Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honorè 3. 2001 Neuchâtel . Tel 038 / 25 75 77

761002-22

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

3ar suite de démission honorable du
itulaire, un poste de

physicien
ou

ingénieur en électronique
avec spécialisation

en informatique
sst à repourvoir à l'Observatoire cantonal
S Neuchâtel.
Exigences respectives :
- physicien universitaire ou EPF ou in-

génieur EPF ou ETS.
Dbligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : juillet 1989 ou à
;onvenir.
.es places mises au concours dans l'Ad-
ninistration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
nes.
.es offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
:ae, ainsi que des copies de diplômes
rt de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
'Etat, rue du Musée 1, case postale
>63, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 mai
I 989. 755478-21

SrTrW-

II
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Le service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, offre à pour-
voir le poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE LARORATOIRE
fâches :
- travaux de laverie et de rangement,
- entretien d'appareils,
- préparation, remise en état du matériel

de prélèvement,
- petits travaux mécaniques.

Exigences :
- talents de bricoleur(euse),
- esprit de collaboration,
- permis de conduire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, prière de s'adresser au service can-
tonal de la protection de l'environnement,
tél. (038) 22 32 50-51.

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
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 mai 1989. 761004-21

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

Famille cherche à
louer ou à acheter
de privé

appartement
plain-pied ou

maison
prix raisonnable.
Téléphone
(071 ) 91 56 87.

588403-28
I

Pour cause de départ à l'étranger, à
vendre dans haut de Colombier/NE

PETIT CHALET
de week-end à restaurer.

4479 m2 (forêt, vigne et zone agricole),
plans sanctionnés pour agrandissement.
Surface habitable après transformation :
118 m2 sur 2 niveaux.
Pour tous renseignements et visi-
te, tél. (038) 31 94 06. 751071-22

Suite
des annonces

classées
en page 12

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

200 m2 DE LOCAUX
COMMERCIAUX

dans immeuble en PPE. Parking à
proximité.
Case postale 46, 2007 Neuchâ-
tel. 760874-22

SUD DE LA FRANCE
mer à 30 km (VAR)

magnifique villa à vendre
5 chambres + living avec cheminée. Nom-
breuses dépendances avec studio, piscine
10 x 5 m., 3000 m2 de terrain arborisé. Tran-
quillité absolue. Fr. 570.000.-.
Renseignements : Tél. (024) 21 97 63.

760883-22

Provence
Le paradis des enfants !

... et des autres bons vivants : c'est ce
que nous réalisons à 6 km d'Uzès
(Gard), dans un groupement d'habita-
tion et de vacances de 12 maisons bien
conçues.
A cela s'ajoutent tennis, piscine, jeu de
pétanques, etc..
Rapport qualité/prix imbattable !
Documentation sur demande:
|? (021 ) 29 66 55. 761036-22

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières

A vendre à Gorgier

LUXEUX APPARTEMENT
5% PIÈCES

vue imprenable, surface 1 36 m2,
jardin de 250 m2.
Financement à disposition.
Prix de vente: Fr. 496.000.-760880-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109 , Tél.038/25 33 70

- mm -
A vendre en Gruyère
(à Vuadens, près de Bulle)

villa mitoyenne
4 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand salon avec che-
minée, salle de bains, W. -
C./douche séparés, garage et
place de parc inclus, finitions à
votre choix.
Fr. 435.000.- clé en mains
(premier acompte Fr. 5000.-)

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds pro-
pres, mensualités dès

Fr. 1470.- tout compris)
AGIM IIMVEST S.A., Ependes
f 037/3310 50 ou

I WIGGER & CO AG, Laupen
<P 031/94 86 11. 761013 22

Indépendant
cherche

LOCATIF
à rénover ou non.
Agence s'abstenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8999. 591701 22

À VENDRE À CORCELLES CORMONDRÈCHE
VILLAS MITOYENNES DE 51/2 PIÈCES

; V X ^^ ^XtS^^ '0̂ !'' - ,_-4- ,-^- ?¦J i rrs - Xj ^ h X ^  *w4 -r^X^-v1
VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE 
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Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

À BEVAIX
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE

VILLAS MITOYENNES
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de
parc.
Renseignements et documentation :
GEDECO S.A. Case 267
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45..

588538-22

Résidence « LES VERGERS» - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac

et de la plage, petit immeuble de 7 unités

3 1/2 PIÈCES
Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres,

2 salles d'eau, caves.
Possibilités d'acquérir garages individuels et place de parc. I

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- 760165 -22 I

La Neuveville
A vendre

appartement
4 pièces
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5003. 591721-22

r A vendre 1
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ROCHEFORT

villa mitoyenne
514 pièces

Fr. 495.000.-

Exemple de financement :
Fonds propres : Fr. 52.000.-
Loyer : Fr. 1670.-.
Visites :
Les 29 et 30 avril
de 13 h 30 à 17 h 30
(Sous le collège) 761062-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

 ̂
024 57 17 

2lJ

T À VENDRE I
MAGNIFIQUE 4 PIÈCES

récemment rénové
dans un immeuble confortable

et tranquille à
LIGNIÈRES

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.
2006 NEUCHÂTEL

f̂t 761054 22^B

^H038/31 99 3- \MËmW

A vendre à Peseux

VILLA
INDIVIDUELLE

de 7 pièces, vaste séjour avec
cheminée, grande surface pour
bureaux, cabinet médical, ou
atelier avec entrée indépen-
dante, garage pour deux voi-
tures, balcon et terrasse. Ter-
rain de 1046 m2.
Situation magnifique avec vue
panoramique sur le lac et les
Alpes. Nécessaire pour traiter,
Fr. 200.000.-.

RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Promenade-Noire 6
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 32,
9 h -11 h et 14 h -16 h.750924-22

A vendre

terrain à bâtir
environ 800-900 m2 à Peseux,
vue, tranquillité, possibilité
3 étages (env. 200 m2)
+ garages.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5001. 591531-22

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
^a^̂ ^T 

EDMOND 

MA.YE 

SA

A l'ouest de Neuchâtel
(quartier de Serrières)
A vendre au 2e étage

SURFACES
INDUSTRIELLES DE 108 m2

_„EMB«E_ Conviendrait pour bureaux,

SNGCI ateliers, artisana ts, etc.. 751008-22

J /h  VENDRE À NEUCHÂTEL^
(quartier de Monruz)

grand studio
meublé

avec garage
Situation calme
à 150 m du lac.

Il I ̂  ̂
755607 -22

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

A vendre à
Saint-Martin

maison
de 8 pièces
éventuellement à
échanger contre
petit locatif.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8998 . 591700 22

A VENDRE
A TOULON
sud de la France

grand
appartement
2 pièces + chambre
de bonne, dans
centre ville, 2
minutes du port, gare
à 1 km, plage à 2 km,
immeuble ancien de
5 étages, vue sur rue,
exposition nord
70 m2, 4"* étage. Prix:
FF. 155.000.-.
Tél.
(0033) 94 79 80 84.

591694-2:
ILEXPRESS

Quotidien d'avenir



Feux en pagaille
/ 'an passé, les pompiers ont eu à faire face à de gros sinistres.

Pour les aider dans leur tâche, un nouveau camion pionnier arrive demain
P: 

our le corps des sapeurs-pompiers
de Boudry, l'année 1 988 aura été

H rude sur le plan des interventions.
La plus importante ayant eu pour ca-
dre le terrible incendie de la ferme
Galland, provoqué par la foudre, le
soir du 11 août. Pour ce seul s'nistre, 66
hommes avaient été engagés, auxquels
il faut encore en ajouter 1 6 du centre
de secours du district. Ce qui, au total,
a représenté quelque 896 heures de
travail. Un autre feu très conséquent -
c'était une semaine plus tard — dans
un immeuble inhabité de la rue des
Rochettes, avait aussi nécessité un
énorme engagement: 34 hommes de

LA FERME GALLAND — Ravagée par un terrible incendie le soir du 11 août
1988. Quelque 80 hommes avaient dû être mobilisés pour maîtriser le sinistre.

Boudry, 16 du centre de secours et
1 52 heures de travail.

Pour le reste, selon la statistique an-
nuelle préparée par le capitaine Ro-
bert Kaeser, le nombre d'alarmes (29)
est resté le même qu'une année aupa-
ravant. Ce qui, dans le détail, situe les
interventions de la façon suivante: feu,
10 (11 en 1987); inondations, 8 (11);
véhicules, 2 (3); pollution, 2 (0). A cela
s'ajoutent également 8 fausses alarmes
dont une à la poudrière de Trois-Rods
où le déclenchement d'un fumigène
avait probablement été provoqué par
un animal!

Pour tout ce travail, des remercie-

ments avaient été adressés aussi bien
par le Conseil communal que par la
commission du feu, lors d'une soirée
réunissant notamment l'état-major. Une
manifestation qui permit aussi au com-
mandant de prendre congé, pour rai-
son d'âge, de cinq hommes de sa com-
pagnie: les sapeurs Raymond Guillod
( 13 ans de service), Michel Noirjean
(14 ans), Jean-Daniel David (25 ans) el
Roger Burgat (26 ans, un cas excep-
tionnel), ainsi que le lieutenant Paul
Jucker (17 ans).

Mais le plus important, pour les pom-
piers boudrysans, aura été le vote par
le législatif, d'un crédit de 225.000 fr.
pour I achat d'un nouveau camion pion-
nier appelé à remplacer le vieux Ford
qui a rendu l'âme sans crier gare!
Commandé à la fin de l'année der-
nière, il est maintenant prêt pour l'inau-
guration officielle qui aura lieu demain
en début de soirée (1 9h au hangar). A
cette occasion, la jeune Valérie Kneu-
buhler - elle est l'une des lauréates
d'un concours de dessins organisé à
l'époque de l'acquisition du camion (les
plus belles réalisations sont exposées
dans les vitrines de la Société de Ban-
que Suisse) et à ce titre, elle en est
devenue la marraine — dévoilera les
armoiries de la ville peintes sur la
porte.

Et pour que la population puisse voir
ce véhicule, le corps des sapeurs-pom-
piers a organisé une «porte ouverte »
samedi entre lOh et 13h, derrière la
salle de spectacles. Une petite fête où
chacun, après la visite, pourra déguster
une soupe aux pois et emporter un
petit souvenir.

0 H. Vi

De Tordre
dans les déchets
Le Conseil communal, lundi, a soumis

au législatif une demande d'emprunt
de 5 millions. Après de longs débats et
une interruption de séance, le Conseil
général a préféré donner une plus
grande marge au Conseil communal
qui aura donc la possibilité de contrac-
ter un emprunt de 8 millions. Une déci-
sion prise à l'unanimité.

Le dernier point de l'ordre du jour
consistait en une motion de Mme
Jeanne Philippin et consorts. Le rapport
1 988 de la société anonyme pour l'in-
cinération des ordures et déchets
(SAIOD) prévoit que les communes du
Littoral doivent être informées des solu-
tions relatives à l'élimination des dé-
chets ménagers naturels. La motion
proposait qu'une commission soit créée
afin que «la meilleure solution possible
pour gérer efficacement une installa-
tion de compostage» soit choisie. Cette
commission ne serait pas uniquemenl
ouverte aux membres du Conseil, puis-
que les citoyens intéressés seront cor-
dialement invités à se manifester. La
motion a été acceptée, elle sera pro-
chainement étudiée par le Conseil com-
munal. Ce dernier, dans ses communica-
tions, a informé le Conseil général qu'il
pourrait prochainement visiter les ins-
tallations de SAIOD à Cottendart.

0 i. s.

A vos
caméras !

NEUCHÂ TEL

Le Comité de l'Emigration ita-
lienne de Neuchâtel lance un pre-
mier concours «Vidéo et émigra-
tion» ouvert à tous les amateurs de
vidéo-caméra. Chaque concurrent
peut y adhérer avec 1 à 4 oeuvres
ne dépassant pas 15 minutes. Les
cassettes sont à envoyer sous pli
recommandé jusqu'au 15 septem-
bre 1989 au COÊMJT, Neuchâtel,
case postale 460,2001 Neuchâtel.
L'inscription doit être faite d'ici au
15 }um.

Ce concours incite tes participants
à développer les thèmes suivants:
Les jeunes aujourd'hui, Comment vi-
vre fan 2000, L'homme et la na-
ture. Un thème libre est également
proposé. L'inspiration générale de-
vra se rapporter a l'émigration, a
ses événements, aux problèmes de
travail et d'intégration sociale, aux
aspects du temps libre. Les oeuvres
peuvent être réalisées en langue
italienne ou française.

Une commission est chargée de
définir les gagnants et les films pri-
més seront présentés dans le cadré
d'une manifestation organisée par
la Commission culturelle du COE-
M1T. Les travaux seront restitués a
la fin du concours , tes meilleures
œuvres seront copiées, avec l'auto-
risation des auteurs , /comm

Cinquantes bougies

UMB

La société suisse de secours mutuels
«L'Helvetia», section Peseux, a cette
année cinquante ans; elle a tenu ré-
cemment son assemblée générale sous
le signe de ce jubilé.

Le président de la section, Aldo Fab-
bri, a rondement mené l'ordre du jour
statutaire en concluant par l'annonce
de sa démission, après 21 ans de fidé-
lité à son poste. Son remplaçant a été
trouvé en la personne de Daniel Kal-
tenrieder. Seppi Juvet, vice-président
depuis 25 ans, se retire également
ainsi que le commissaire aux malades
Eric Boule, à qui succède André Bach-
mann.

Les finances de la caisse-maladie ont
été présentées par la trésorière Josette
Vaucher. Le volume des recettes et des
dépenses dépassent actuellement le
million de francs. D'où la question:
quand pourra-t-on stopper l'augmen-
tation des coûts de la santé?

Rapprochant l'organisation démocra-
tique de «L'Helvetia» de celle de la
Confédération, le président de com-
mune s 'est réjoui de l'esprit de mutuali-
té qui anime la caisse-maladie. Au nom
du comité cantonal, Nadine Fleury a
aussi apporté un message de félicita-
tion, soulignant la belle évolution de la
section, / wsi

M KERMESSE CATHOLIQUE - Dès
demain (19h) et pour trois jours, la
fête s'installera dans les locaux situés
sous l'église catholique pour la ker-
messe de la paroisse. Après le souper,
l'ambiance sera donnée par la cho-
rale «Eco del Ticino». Samedi après-
midi, la scène sera occupée par le
jardins d'enfants de Sorimont et son
spectacle juvénile, avant que ne se
déroule une soirée rétro, pleine de
promesses. La journée de dimanche
verra la présence de «L'Echo des
Montagnes» des Breuleux. Un pro-
gramme attractif et copieux qui ne
manquera pas d'intéresser le public,
/wsi

Festijazz Poupin
et une soirée

tranquille
Après l'effervescence de mardi, soi-

rée en demi-teinte mercredi passé à
Plateau livre. Passe tout d'abord le
Claude Berset quartet, formation du
Haut. On y trouve un vieux de la
vieille, Bernard Fedi, toujours fidèle à
sa contrebasse, et des jeunes: Claude
Berset au piano, Stephan Erard à la
trompette et Vincent Kohlet à la batte-
rie. Des jeunes qui, après avoir fait leur
première armes dans le vieux style,
tentent de se lancer dans quelque
chose de plus moderne.

Tentative réussie. Il y a encore à
faire, mais avec les moyens dont ils
disposent, technique et feeling indiscu-
tables, ces musiciens ont un bel avenir
devant eux. Un saxe serait aussi le
bienvenu.

Place ensuite au trio Roethlisberger-
Poupin-Huguenin. Robert Roethlisber-
ger, on sait qu'il se pose un peu là
comme contrebassiste. Quant à Hugue-
nin, on a pu apprécier le travail discret
et tout en finesse qu'il faisait derrière
Jean-Yves Poupin. Poupin? Un pianiste
français, installé à Genève, qui ne
laisse pas la presse spécialisée indiffé-
rente. Encore un pianiste grosse poin-
ture. Poupin maîtrise parfaitement son
clavier et en tire ce qu'il veut. Au ré-
pertoire: Gershwin, Jarrett, Monk, du
blues aussi. Tout ça à la souce Poupin:
c'est à dire plus «concertisant», «rap-
sodysant», que jazz. C'est beau, c'est
impressionnant, mais pas trop long-
temps On décroche vite, /jbw

Piégée à l'hôpital!
¦ ¦ ne épidémie de vols sévissent de-
j HBi puis mars 1988 à l'hôpital de la

H Béroche, la police tendit deux
pièges à fin janvier dernier. Le révéla-
teur chimique accusa Mme H.M., infir-
mière modèle et digne de toute con-
fiance! La direction de l'établissement
en fut abasourdie! Hier, le tr'bunal
boudrysan de simple police a rendu
son jugement dans cette affaire peu
banale.

Ces vols étaient surtout commis dans
les vestiaires. Cependant, une cassette
contenant 600 fr. a aussi disparu dans
un service. Mais à cette période, Mme
H.M. était en vacances! Il apparaît
aussi qu'elle tançait souvent ses collè-
gues de travail ne fermant pas leurs
armoires à clé ou laissant traîner leurs
sacs à main. Le placardage d'une note
administrative n'a pas eu plus d'îffet;
les vols n'en ont pas moins continjé!

Le piège à peine posé, un billet de
50 fr. fut subtilisé dans un portemon-
naie contenant une somme trois fois
supérieure. Le lendemain, désignée par

le révélateur, Mme H.M. fut arrêtée
immédiatement et l'on retrouva le fa-
meux billet dissimulé dans sa voiture.

L'accusée, se disant paniquée, varia
dans ses déclarations à la police. Elle
soutint finalement qu'elle n'avait aucun
dessein d'enrichissement illégitime. Son
acte visait essentiellement à mettre ses
camarades en garde une fois de plus
sur les conséquences de leurs négligen-
ces! C'était son jour de congé et elle
était revenue à l'hôpital — précisait-
elle — pour restituer les 50 fr. et
informer l'infirmière-chef, voire la direc-
tion.

Pour sa part, le tribunal n'a pas été
convaincu par les dénégations de la
prévenue. Pourquoi n'a-t-elle pas sous-
trait la somme totale ou même le por-
temonnaie et son contenu? Le fait de ne
dérober que 50 fr. est en contradiction
avec son prétendu mobile!

En tous les cas, une sensibilisation au
vol par une subtilisation partielle pa-
raît pour le moins étrange au juge. Le
comportement de l'accusée est aussi

bizarre. En apercevant la police, pour-
quoi va-t-elle cacher le billet dans sa
voiture? Pourquoi aussi, revient-elle se
jeter dans la gueule du loup; personne
ne l'attend puisqu'elle est en congé
hebdomadaire?

Pour ces motifs, le tribunal retient le
vol, ce dernier étant réalisé à satisfac-
tion de droit. Il condamne Mme H.M. à
3 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 320 fr. de frais.

De 1984 à la dernière St-Valentin,
K.H., 22 ans, a fumé plus de 900 g de
haschisch. Elle a aussi consommé 3 do-
ses de cocaïne et plusieurs grammes
d'héroïne! Tout en admettant les faits,
elle assure aujourd'hui avoir cessé tout
commerce avec les stupéfiants.

L'accusée écope de 45 jours d'arrêts
avec sursis pendant un an et de 1 20 fr.
de frais.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Chants judéo-espagnols
F' 

armi les tribulations qui ont mar-
qué l'histoire du peuple juif, le

U bannissement d'Espagne par l'In-
quisition en 1492 est, sinon un des faits
bien connus, du moins capital.

Les juifs fidèles à leur religion se sont
alors dispersés dans le bassin méditer-
ranéen, et plus particulièrement aans
l'Empire ottoman, qui connaît alors son
apogée culturelle. Les savants, les musi-
ciens et les intellectuels y seront bien
accueillis.

La langue espagnole, teintée dhé-
breux, parlée par les nouveaux immi-
grants va s 'enrichir d'expressions pro-
pres au pays d'adoption.

Ce patrimoine culturel très participer
a fait l'objet de recherches et de trans-
criptions, vu qu'il est transmis essentiel-
lement par la tradition orale. Ces

chants sont l'image de la vie quoti-
dienne et de l'âme du peuple juif qui
s 'y traduisent par des accents tantôt
gais, tantôt tristes, nostalgiques et tou-
jours passionnés.

La Tarentule se réjouit d'accueillir
Stella Gutman qui s 'est fait une spécia-
lité de ce répertoire qu'elle produit
aux télévisions espagnole et israélienne
avec un succès croissant.

Elle sera accompagnée par Gérara
Sutton au piano. Pianiste, professeur de
musique, Gérard Sutton a réalisé l'har-
monisation de ces chants judéo-espa-
gnols avec finesse et sensibilité.

0 J.-Ph. B.
t A la Tarentule (Saint-Aubin), sa-

medi 29 avril à 20h 15: Chants judéo-
espagnols avec Stella Gutman, chant et
Gérard Sutton, piano.

STELLA GUTMAN - Héritière d'un
patrimoine culturel très particulier.

M

m \̂m
¦ BROCHETS - Des représentants
de toutes les sociétés de pêche du
canton se retrouveront samedi à
l'étang de la pisciculture de Colom-
bier; but de cette rencontre : capturer
peut-être 5000 brochetons, les comp-
ter et les répartir ensuite en divers
endroits du lac et des rivières du can-
ton. Ce travail se fera sous la direc-
tion du pisciculteur Edgar Hofmann.
Les brochets ont deux semaines
d'avance quant à leur taille, le frai
ayant eu lieu plus tôt. /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix ¦
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, cf 55 22 33. Renseigne-
ments: «5 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F,
Racine, <p 46 24 64, privé 462414 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi c
12h au vendredi à 8h, «5 2471 85; Le
Côte «5111.

m
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V
i,e €$LclS?5vA*̂ XX^É 

Co,es-
,lu

-Rnoneo ORNesquik k9 5.95 j^̂ XFp' —- î mffisH flr litre 2.95
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Geste
de solidarité

Le Conseil gênerai
sensible

au problème roumain
Sur la proposition du conseiller libé-

ral Hugues Sdieurer, appuyé ferme-
ment par le tout nouveau député Pierre
Bonhôte (PS), le Conseil général, en
séance lundi soir, dans un geste quasi
unanime, a décidé de se joindre à
l'élan de solidarité lancé en Europe
par l'Association européenne pour le
sauvetage des villages roumains con-
damnés par les projets frénétiques du
conducator Ceaucescu.

Toute différente est l'attitude de l'as-
semblée quand il s'agit de ratifier la
proposition d'octroi d'une servitude de
passage au chemin de la Borella en
faveur de l'art. 1 886 du cadastre, sur
lequel l'administrateur communal sou-
haite construire une villa-terrasse.

Après une suspension de séance de-
mandée par le groupe socialiste, la
proposition de vote au bulletin secret
échoue de justesse par 20 voix contre
19. Finalement, l'arrêté autorisant la
constitution d'une servitude de passage
est accepté par 1 9 voix contre 1 1 et 9
abstentions.

Nuancée également la prise en con-
sidération de la motion déposée par le
groupe radical. Cette motion, acceptée
par 26 voix contre 1 2 et une absten-
tion, demande au Conseil communal
d'étudier les raisons de l'évolution dé-
mographique de la commune très dé-
favorable ces dernières années et in-
vite l'autorité de céans à proposer les
moyens d'accroître l'attractivité d'ac-
cueil sur le territoire communal dans les
domaines de la fiscalité, de la mise à
disposition de terrains et le renforce-
ment de relations favorables avec les
entreprises qui créent des emplois et
paient des impôts dans la localité.

Plus tôt dans la soirée, le législatif a
ratifié une demande d'emprunts sous-
crite en février dernier de
1.500.000fr. auprès de la Caisse de
Pensions de l'Etat et accordé 3 crédits:
58.000 fr. pour le remplacement de
l'éclairage public sur la RC5,
220.000fr. pour le renforcement de
l'alimentation en électricité du quartier
Rouges-Terres-Est et 58.000fr. pour
l'achat d'un tracteur destiné à l'entre-
tien des terrains de sports, des nouvel-
les rives ainsi que pour les besoins du
service de la voirie.

0 L T.

Entente pour les jeunes
Les executifs de Cornaux et de Cressier

veulent engager un animateur pour les personnes de 14 à 20 ans

L
| es conseils communaux et les pa-
I roisses catholique et protestante
il de Cornaux et de Cressier sont

tombés d'accord pour proposer à leur
Conseil général respectif l'engagement
d'un animateur pour les jeunes. Cressier
en débattra ce soir, au cours de la
séance du Conseil général convoquée
à 20h à la Maison Vallier, et Cornaux
le 23 mai prochain.

De plus en plus, on se préoccupe des
activités auxquelles les jeunes entre 1 4
et 20 ans consacrent leurs loisirs. Cette
tranche d'âge est la plus fragile: elle
doit trouver son chemin dans une socié-
té qui ne lui semble pas toujours très
ouverte, elle doit définir des valeurs,
trouver une ligne de conduite, voire
éviter les chemins qui conduisent à la
délinquance. D'après les autorités des
deux paroisses et les deux Conseils
communaux, il appartient aux parents,
mais aussi aux autorités, d'aider les
jeunes dans cette démarche.

Le Conseil communal rapporte
qu'aussi bien à Cornaux qu'à Cressier
les jeunes peuvent profiter de l'activité
de nombreuses sociétés (football, gym-

nastique, tennis, fanfare, etc.), mais il
regrette l'absence d'un lieu de rencon-
tre spécialement destiné aux jeunes,
qui leur permettrait d'apprivoiser les
exigences de la vie sociale.

Suite au sondage organisé l'an der-
nier par les paroisses catholique et
protestante des deux localités, relatif à
un thème dont les paroissiens avaient
envie de parler, la question: Que fai-
sons-nous et que faire avec les jeunes?
a remporté une forte majorité. Diffé-
rentes réunions ont abouti à la consitu-
tion d'un groupe de réflexion chargé
de mener à bien le projet soumis aux
législatifs.

Le travail de l'animateur peut se
subidivser en deux tâches essentielles:
0 Animation , soit mise sur pied

d'activités répondant aux besoins et
aux envies des jeunes;

% Travail social, soit souci de la
prévention, écoute active des problè-
mes personnels, soutien moral dans les
moments difficiles.

Le candidat au poste d'animateur,
titulaire du diplôme d'animateur socio-
culturel ou d'un autre titre jugé équiva-

lent, sera soumis au statut du personnel
communal de Cressier.

Le local, lieu de rencontre privilégié,
joue un rôle essentiel. Dans un premier
temps, soit le Chalet Saint-Martin, soil
la Cure de Cornaux peuvent être mis à
disposition. Mais l'animateur aura pour
première mission de trouver et d'amé-
nager, avec l'aide des jeunes et des
autorités, un lieu plus approprié aux
besoins. L'expérience est proposée
pour une durée de 3 ans.

Un comité de gestion, formé de 6
membres, soit 2 représentants par
commune et 1 représentant par pa-
roisse, sera chargé de travailler en
étroite collaboration avec l'animateur
qu'il aura eu la charge d'engager. Lo
première estimation de dépenses esl
fixée à 45.000 francs, les charges se
répartissant comme suit: 20.000 par
commune et 2500 par paroisse.

Le Conseil communal, outre la pré-
sentation des comptes de l'exercice
1988, propose également au Conseil
général l'adoption d'un cahier des
charges de l'animateur.

0 A. G.

Et voilà Cobaye City
Les cochons d'Inde, nouveaux citoyens du Papiliorama

r

ier, en fin de matinée, Maarten
Bijleveld van Lexmond, direc-

« teur du Papiliorama a remis les
clés de la ville miniature Cobaye City,
sise aux portes de Papiliorama, à son
maire, Esther Hufschmid, présidente de
commune pour un jour encore.

Un don, des idées et quelques mètres
carrés ont suffi à créer une petite ville
bien à part. Erigée dans le jardin exté-
rieur du Papiliorama, elle abrite déjà
dix citoyens bien à part: des cochons
d'Inde.

D'origine sud-américaine, les adora-
bles petits animaux, aux chaudes cou-
leurs d'automne, se sont parfaitement
intégrés à leur nouveau domicile.

Cinq maisons typ iquement hollandai-
ses forment la rue principale. Un canal
avec écluse et pont suspendu rejoint le
lac alors que, sur la colline, tourne une
éolienne.

M. Bijleveld a spécialement conçu ce
petit parc pour les enfants en visite au
Papiliorama.

En remerciant son hôte de l'honneur
qui lui était fait, Mme £ Hufschmid, à
titre privé, a émis le vœu que, chaque
année, Cobaye City fasse l'objet d'un
concours, doté d'un prix de 500 francs,
destiné aux élèves des Âme et 5me
années primaires. Le jury sera présidé
par M. Bijleveld. / Ij

COBA YE CITY - Les citoyens ren-
dent hommage à leur présidente.

cei- M

La valse
des crédits

Ce soir, seulement quatre objets figu-
rent à l'ordre du jour de la séance du
Conseil communal de Payerne. Si le
menu est peu copieux, les demandes
municipales en matière de crédits ex-
trabudgétaires mettront par contre un
peu de sel aux débats. La première
demande de crédit (95.000fr.) est sou-
haitée pour augmenter le gabarit d'es-
pace libre du passage sous-voie de la
rue de la Boverie. En effet, les camions
chargés qui se rendent à l'Entreprise
Eternit ne peuvent passer à cet endroit,
le passage sous-voie étant trop bas.
Cette situation nécessite de nombreux
déchargements pour accéder à la dite
entreprise. L'abaissement de la route,
solution la meilleure marché, est devisé
à 170.000francs. Eternit participera
aux frais à raison de 75.000francs.
L'équipement de la zone industrielle de
Champ-Aubert fait l'objet d'une de-
mande de crédit extrabudgétaire de
2,339 millions. Ces points à l'ordre du
jour, formant un emballage financier
de 2,434 millions, devraient tous deux
recevoir l'aval du législatif, /gf

rcrerei
¦ LÉGISLATIF - En plus de l'exa-
men des comptes 1 988, une demande
de crédit de 1 0.000 fr. sera présen-
tée au législatif, convoqué demain
soir, 28 avril, à 20h. Elle concerne la
réfection de la route touristique Enges
- Chaumont. Un arrêté concernant un
droit de superficie à accorder au fer-
mier de la ferme communale de Gran-
ge-Vallier pour y construire un hangar
sera également traité. Et pour clore
cette séance, les communications du
Conseil communal ainsi que les divers.
/ag

Prestation
pour loyer élevé

le Conseil communal
se prononcera ce soir

Depuis quelques années, la «flam-
bée» du prix des loyers met en diffi-
culté une trentaine de personnes. No-
tamment celles qui ne bénéficient que
d'une rente AVS ou Al et d'une presta-
tion complémentaire cantonale. Jus-
qu'ici elles recevaient une aide commu-
nale fixée à 60fr. par mois par per-
sonne seule, 80fr. par couple et 40fr.
par enfant à charge. Après étude de
la situation financière de certains
ayants-droits, la commission sociale a
remarqué que la part affectée au
paiement du loyer représentait parfois
jusqu'à 40% des ressources totales.
Elle demande l'introduction d'une nou-
velle prestation pour loyer élevé lors-
que celui-ci atteint ou dépasse les
30% des ressources globales de la ou
des personnes concernées.

Aussi la municipalité sollicite-t-elle le
Conseil communal de lui accorder un
crédit supplémentaire de 6000 fr. afin
de faire bénéficier les ayants-droits de
cette prestation supplémentaire avec
effet rétroactif au 1 er janvier 1989.
Ce qui nécessitera également deux mo-
difications à apporter au règlement
communal en la matière. Le législatif en
décidera ce soir, /gf

Poisson a taquiner

- SUD DU LAC-

Rendez- vous international dimanche
des pêcheurs de compétition

Organise par la société «Payerne
78» du président Martial Bârtschi, le
concours international de pêche au
coup qui se disputera dimanche à Sa-
lavaux a acquis ses lettres de noblesse
depuis belle lurette. En effet, le cours
d'eau de la Broyé attire chaque année
toujours plus de sportifs en provenance
de France, d'Italie et de toute la Suisse.
Tôt le matin, ils seront une centaine de
compétiteurs à s'installer par équipes
de deux pêcheurs tout au long de la
rivière. Le coup d'envoi du concours
sera donné à 8h. Les taquineurs de

A1TENTIFS — Les pêcheurs le seront d'autant plus que l'ardillon est interdit.
gf- jB

poissons tremperont le fil jusqu'à midi.
S'ensuivra alors la pesée, un instant
passionnant suivi d'un oeil attentif par
les pêcheurs d'une part, et en présence
du public intéressé d'autre part. Après
pesage, il convient de rappeler que
tous les poissons sont remis à l'eau.
Cette année, c'est la première fois que
le concours international de Salavaux
se disputera avec des hameçons ans
hardillon. La loi, c'est la loi! Sans pour
autant faire l'unanimité des compa-
gnons de la gaule.

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale : r 631841.
Service du feu : 25 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences : cp 117.
Service du feu : 45 118.
AVENCHES
Médecin de garde: 45 111.
Service du feu: 45 117 ou 751221
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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! 755878-80

\—& 1L'Express - Sud dv lac
Rue Principale 69

178! Praz
Gabriel Fahrnl 45 037/73.21.78

LES PIPOLETS - Un merveilleux don.
cei-JE-

— Au nom de tous les enfants des
Pipolets, nous vous disons un grand,
grand merci. Ces paroles, prononcées
par Dada, le porte-parole des enfants,
suivies spontanément de celles d'un au-
tre mini-orateur: Messieurs, les enfants
à l'école, ils travaillent bien, sont allées
droit au coeur des membres du Rotary-
Club Neuchâtel-Vieille Thielle présents
hier, en début d'après-midi, au home
des Pipolets.

Les enfants venaient de recevoir, des
mains du président du club-service ro-
tarien, M. Laurent Robert-Tissot, un
merveilleux cadeau: 10 vélos BMX tout
terrain, destinés au vélo-cross. Des rou-
ges, des bleus et des jaunes, de gran-
deur différente.

Les enfants étaient rayonnants.
Comme I a souligne M. Willy Ams-

tutz, directeur des Pipolets: // s'agit là
d'un cadeau somptueux que vous leur
offrez.

M. Jean-Claude Knùtti, membre du
comité de l'association des Pipolets, a
rappelé brièvement l'historique de la
maison qui, de préventorium, est deve-
nue un home d'accueil temporaire pour
enfants d'âge scolaire et préscolaire,
vivant une situation familiale difficile. Ils
sont au nombre de quinze, âgée de 3
à 1 2 ans. Ils ont besoin de beaucoup
de chaleur humaine et, à Lignières, ils
en trouvent. Grâce aux autorités com-
munales, il a été possible de fréquenter
l'école en commun, de partager le jar-
din d'enfants. Des gestes, comme celui
du Rotary, sont très appréciés car le
budget loisirs n'est pas très élevé. Ce
sont des gestes réconfortants; ils per-
mettent d'améliorer la vie des enfants.
/cej

Des vélos pour
les Pipolets
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A louer dans bâtiment moder-
ne au centre de la ville

bureaux 76 m2
Faire offres écrites avec
indication de l'activité
exercée à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1277760909 26

df '
A louer au Val-de-Ruz

ferme du XVIIe siècle
luxueusement transformée,

avec beaucoup de cachet.
0 3 grandes chambres à coucher
0 spacieux salon avec cheminée
t cuisine agencée en chêne massif
0 2 salles de bains
0 cave, buanderie, garage, places de parc
# 850 m1 de terrain
Espace habitable 230 m1 sur 2 étages
+ galerie. Prix Fr. 2050.-.
Libre à partir du I" juillet ou à convenir.

Tél. (038) 24 21 52. 761044-26

' La publicité est un in vestissement,

EEX PRESS
ICHATl l ^^^^m̂ ^mm^MMmMMm*kmmm91mm̂ ^ '̂ ^^~

est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton

1 LE M' t POUR VOTRE PUBLICITÉ

A louer en ville de Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

dans immeuble de 3 appartements
rénovés, 2é™ étage, situation tran-
quille, avec vue sur le lac, 5 cham-
bres, cuisine agencée, salle de
bain, W.-C séparé, cave.
Loyer: Fr. 1750.- charges compri-
ses. Libre tout de suite.
Téléphoner au (038) 24 58 00.

760866-26

. . .̂f X. *

CASTEL REGIE
A louer,
rue des Berthoudes, Neuchâtel

1 appartement
3 pièces

1 appartement
VA pièces

entièrement rénovés, cuisines habi-
tables. Vue sur le lac.
Loyers mensuels : Fr. 950.- et
Fr. 1300.- charges comprises.

760934-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

fkfU Administration

>  ̂M Gérance
Comptabilité

À LOUER: Av. des Alpes
grand et magnifique appartement
de

2% PIÈCES
cuisine, salle de bains/W. -C, ter-
rasse.
Pour le 1er juillet 1989.
Loyer mensuel Fr. 970.- charges
comprises.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 761048-26

A louer à FLEURIER , Grenier 11
Les Arcades du Commerce

LOCAUX
COMMERCIAUX

comprenant:
- local commercial de 34 m2 au

rez-de-chaussée,
- cave de 1 6 m2.
A usage de magasin, boutique ou
bureau.
Pour tous renseignements:

revisuisse
Société Suisse de Revision
St-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 761051-Z6

A louer à Cortaillod dans une
maison de 2 appartements

** 3 pièces ¦

cuisine agencée
Loyer mensuel : Fr. 1200.- +
¦ charges. a>

Pour visiter: 755907-26
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHKISTE I
L Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

W Tel. 038/24 42 40 JP

CASTEL REGIE
A louer
au centre de Neuchâtel

petit appartement
de VA pièces

entièrement rénové.

Loyer mensuel :
Fr. 1320.-.
charges comprises.

760932-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer à Corcelles/NE

maison
villageoise

entièrement rénovée, vue, dégage-
ment , comprenant 6 p ièces ,
bains/W. -C, W. -C. séparé, cuisine
agencée, cave et galetas, libre tout de
suite ou pour date à convenir.
Location mensuelle: Fr. 1900.- +
charges.
Gérance de Reynier & Jacopin,
tél . 2512 18. 760936-26

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite à Oombresson,
Les Oeuches 2

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Fr. 990.- + charges, dans immeuble en-
tièrement rénové avec cuisine agencée.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 761005-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOI5E

DES GÉKANT5 El COURTIERS EN IMMEUBLES

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

surface
commerciale

de 140 m2
avec deux vitrines.

Libre tout de suite. 760933-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

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 ni

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 038/24 4240 JjP

A louer dans la résidence la Ferme,
à Enges, dans un cadre de verdure
et de grande tranquillité

UN GRAND
3/2 PIÈCES

(116 m2)
avec cheminée de salon, salon -
salle à manger (41 m2), cuisine
complètement agencée, bains,
W. -C. séparés + cave. Disponible
immédiatement.
Fr. 1350.- + charges.
Place de parc dans garage collectif j
Fr. 100 . - . 761053-26 I

Aè—I
Régie Rolaî̂ Ronner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

°tx>Sx x̂
?\a° $& Regimmob S.A.
o£<e Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
761075-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI ¦J

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GEBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer
au centre de Saint-lmier/BE

LOCAL
à l'usage de petit atelier, grand
garage ou dépôt, rue Francillon.

S'adresser à
Gérance Berset, Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. 751041 -26

.¦gktff&t"

CASTEL REGIE
A louer quartier ouest
de Neuchâtel

appartement
3% pièces

Entièrement rénové.
Grand balcon. Vue magnifique.

Loyer mensuel : Fr. 1370.-,
charges comprises. 7609so-2s

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

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

LE VENDREDI 28 AVRIL 1989
dès 10 h et 14 h

dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à Neu-
châtel, place de la Gare 2,
des meubles anciens et d'époque, comprenam
notamment : 1 crédence Louis XVI; 1 canapé Direc-
toire; 1 table demi-lune; 1 commode italienne; paires
de fauteuils Louis XV et Louis-Philippe; 1 importanl
bureau Louis XV d'époque; 1 bureau vaudois, mar-
queté, XVIII e ; 1 semainier Directoire; buffet rustique;
armoires marquetées et vaudoises; table à ouvrage ;
lot de chaises anciennes ; jardinières; miroirs Louis
XIV , XV et Louis-Philippe; pendules de cheminée ,
lampes ; cuivres; étains; porcelaine; argenterie; etc.
Peintures, aquarelles et gravures de: Barraud
Legrand; Theynet ; Grison; Lemaître; Bouvier; Ber-
thoud; Georges; Castan; Way; etc.,
ainsi que de nombreux objets et bibelots dont le
détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant. Echutes réservées
Ouverture de la salle de vente : dès 9 h 30 et 1 3 h 30

Le greffier du tribunal
F. Desaules 755477-2'

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

3/2 PIÈCES
EN ATTIQUE
balcon dans le toit,
cuisine
complètement
aménagée, rue des
Parcs, loyer mensuel
Fr. 1110.-
+ charges.
Libre 30 juin 1989.
Tél. bureau
Di Giusto
(038) 25 18 19.

755978-2É

À LOUER
Rue de l'Evole à Neuchâtel

appartement
haut standing et de style

de 6/4 pièces dans une situation exception-
nelle.
200 m2 environ, cheminée de salon, cuisine
agencée, vue sur le lac et les Alpes.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 2600.- par mois.
Discrétion et réponse assurées.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5004. 591724 26

Propriétaires d'immeubles,
ceci vous concerne...

MB Selon la loi sur la protection civile,
^¦i le Conseil fédéral prescrit l' obligation
¦SI de se procurer lits et toilettes de
|̂ H secours pour l'équipement des abris.
|̂ H Maro a mis au point un système de lit
tkWS avantageux , testé et approuvé par la
^¦1 Confédération. Remplir cette obligation

à des prix sans concurrence , c'est ce
que nous vous proposons:

Demandez notre prospectus.

I 51 l ARO
603689-10

Equipement pour abris, Louis-Guillaume 10, tél. 038 / 33 44 45 Marin-Epagmer

(7 Envoyez-nous votre documentation gratuite sur les lits Maro 88
Société: 
Nom: Prénom: 
Adresse: 
NPA: Localité: 

dimïnmif m
^1 

C. ROBERT II G. 
MONACO

GÉRANCE B VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

A louer à GRANDSON, dès le 15 avril
1989, quartier de la vieille ville dans im-
meuble rénové avec goût, vue sur les
vieux toits et le lac

appartement de
41/2 pièces - 103 m2

terrasse de 37 m2

Cuisine agencée bois naturel, cuisinière vi-
trocéramique, lave-vaisselle, etc. 3 chambres
à coucher, WC séparés.
Loyer Fr. 1700.- charges comprises.
Pour visiter (024) 24 52 49. 758308-26

rgrer» 

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
i n  i n i M U  ¦ i * if L

^̂ m̂m—j*mm̂ 0mmmm*ma*mmmmmmmmŵ̂~ '

* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

À LOUER
à Areuse

Ch. des Ptnceleuses 2
(es derniers appartements de

4% PIÈCES
5V2 PIÈCES

Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements ; 7S7771-M

EEHH



leasing

par mois ¦ WW »

(24, 36 ou 48 mois et 10000 km/an)

ESCORT LASER
760833-80

Journée
des Cités unies

- LE LOCLE-

Chaque année, les villes membres de
la Fédération mondiale des villes jume-
lées sont invitées à célébrer la «Jour-
née mondiale des Cités unies» pour
marquer l'anniversaire de la fondation
du mouvement, le 27 avril 1 957.

En cette année où le monde entier
commmémore le bicentenaire de la Ré-
volution française, le thème de cette
journée était tout trouvé: la Déclara-
tion des droits de l'homme et du ci-
toyen et la façon de la mettre en
oeuvre au niveau de chaque ville, de
chaque pays.

Sur l'initiative de l'Association de ju-
melage et en collaboration avec le
Groupe des Montagnes neuchâteloises
d'Amnesty International, cette journée
sera marquée au Locle par deux mani-
festations. Du jeudi 27 avril au mer-
credi 1 0 mai, le grand hall de l'Hôtel
de Ville accueillera une exposition
d'affiches sur le thème «Les droits de
l'homme et la Révolution française».

Par ailleurs, ce soir à 20h, au Forum
de la Fondation Sandoz, M. Daniel
Bolomey, secrétaire romand d'Amnesty
International, parlera des droits de
l'homme, conférence qui sera suivie
d'une discussion. Ces deux manifesta-
tions sont gratuites et ouvertes à tous,
/rcy

A toutes
(( pompes ))

Placés sous le commandement du ca-
pitaine Philippe Leuba, une cinquan-
taine de sapeurs ont effectué vendredi
dernier l'exercice général de prin-
temps. Des exercices préparatoires,
par section, avaient déjà eu lieu précé-
demment.

Après le travail de détail, toute la
compagnie s'est déployée autour de
l'immeuble Perrelet, faisant intervenir
l'ensemble des engins disponibles.

A l'issue de la soirée, le commandant
s'est déclaré satisfait du travail accom-
pli. Il a promu au grade de premier-
lieutenant et adjudant de compagnie
le lieutenant Olivier Leuba. Enfin, M.
François Guye apporta les remercie-
ments et les salutations du Conseil com-
munal. Il rappela qu'une nouvelle
échelle à arcs-boutants venait d'être
acquise, espérant qu'elle répondrait
aux besoins de ses utilisateurs, /fg

Que le bal commence !
A l 'école de Marcelle et Charles, la danse est beaucoup plus

qu 'un simple plaisir ¦. elle garde en santé le moral et le physique

V

alse, tango, cha-cha-cha, twist,
fox trot... La tête vous tourne,

: votre coeur bat la mesure, vos
pieds ne tiennent plus en place; vous
cherchez frénétiquement des yeux le
cavalier ou la cavalière de vos rêves;
vous vous avancez plein d'espoir...
Mais vos bras se referment sur... le
vide: «Non merci, je  ne danse pas» ou
encore «Je ne pratique que le slow».
Ces excuses-là, les Vallonniers les pro-
nonceront de moins en moins grâce à
Marcelle Pianaro et à Charles Baud qui
viennent d'ouvrir une école de danse
de salon à Buttes.

Pendant une quarantaine d'années,
Marcelle a été coiffeuse au village;
Charles était chirurgien esthétique et
oto-rhyno-laringologue à La Chaux-
de-Fonds. Aujourd'hui, ils sont tous les
deux à la retraite et peuvent enfin
réaliser ensemble un rêve, mettre en

commun une passion: transmettre a
d'autres le plaisir de la danse tout en
dansant eux-mêmes.

— La plupart des gens se gênent
d'aller sur la piste, soit parce qu 'ils ne
savent pas danser, soit parce qu'ils ne
sont pas bien dans leur corps. Généra-
lement, pour les deux raisons à la fois.
En venant régulièrement s 'entraîner ici,
nous aimerions qu 'ils prennent de l'as-
surance, qu'ils libèrent leur blocage...,
explique Charles.

Les hommes - et particulièrement
ceux qui ont la quarentaine et plus -
sont, on s'en doutait, les plus «durs à la
détente»:

— Bien des dames nous demandent
de convaincre leur mari...

Mais s'ils restent sur leur position,
alors Mesdames, invoquez l'argument
décisif que vous fournit Charles:

— Pour nous, la danse, ce n'est pas

seulement un plaisir, c est une thérapie,
un remède pour le moral comme pour
le physique.

Et Marcelle peut témoigner, elle à
qui on avait prescrit une opération des
genoux et qui a préféré la danse -
suivant en cela les conseils d'un second
médecin fort sage:

— Si je  ne l'avais pas écouté, je
serais certainement aujourd'hui en
chaise roulante! La danse pour moi est
vitale.

Durant vingt ans, elle a pris des
leçons à La Chaux-de-Fonds,• c'est là
qu'elle a retrouvé Charles qui l'avait
opéré autrefois des paupières et qui,
lui, avait attrapé le virus de la piste
depuis sa toute tendre adolescence (
«A quinze ans, j'allais souvent guigner
clandestinement dans les cabarets...»).
Le couple était formé. Ensemble ils dé-
crochaient, en novembre 81 à Paris,
leur diplôme de professeur de danse
de salon, délivré par l'Union des pro-
fesseurs de danse et d'éducation physi-
que de France. Et leur examinateur
n'était autre que Jacques Bense, cham-
pion du monde de claquettes avant la
guerre, celui-là même qui a supervisé
la chorégraphie de l'extraordinaire
film d'Ettore Scola, «Le Bal»! Les élèves
de Marcelle et Charles sont donc entre
de bonnes mains.

Dans l'ancien salon de coiffure amé-
nagé joliment en salle de cours, le
couple virevolte au rythme d'un rock
endiablé:

— Certains font voler leur parte-
naire à quatre mètres de haut, expli-
que Charles sans interrompre ses pas,
à quoi il ajoute en souriant: «Moi, j 'y ai
renoncé... parce que le plafond est
trop bas.

0 P. Be.

Week-end
enfants-parents

Pour ce prochain week-end, l'Alliance
évangélique de La Côte-aux-Fées a
fait appel à Samuel et Hélène Grand-
jean, de Genève, auteurs de chants,
disques et cassettes pour enfants et
rédacteurs du journal «Toujours
Joyeux».

Ils animeront deux réunions pour les
enfants vendredi et samedi à 1 6h30 à
la grande salle. Quant aux adultes, ils
sont conviés à une conférence samedi
soir, à la salle de la Croix-Bleue, avec
le thème «L'enfant... qu'en faisons-
IOUS?».

Enfin, cette série trouvera sa conclu-
sion dimanche à lOh, au temple lors
d'un culte en commun réunissant les
familles des différentes communautés.
Le sujet traité sera: «La grande fête en
secret». Il s'agit d'un récit authentique.
/fg

¦ SOIRÉE ANNUELLE - La fanfare
de la Croix-Bleue de Neuchâtel et
Val-de-Travers donnera demain soir,
dès 20h, sa soirée annuelle à la
grande salle de la Côte-aux-Fées. En
première partie, la société de musi-
que interprétera, sous la direction de
son jeune chef Christian Pointet, une
douzaine de pièces dont les genres
diversifiés (classique, jazz, répertoire
populaire) ne manqueront pas de sa-
tisfaire tous les goûts. La seconde par-
tie de la soirée sera animée par le
duo folklorique Jean-François Maffli,
du Val-de-Ruz. Ceux qui auront man-
qué le concert pourront se rendre le
lendemain à la même heure à la salle
de l'Armée du salut, Ecluse 1 8-20 à
Neuchâtel. M-

Le VVT au vert
O

utre I annonce de la collabora-
tion avec la France et le change-
ment du nom «Vapeur Val-de-

Travers» en «Voyages vapeur transju-
rassiens» (voir encadré et «L'Express
d'hier»), un grand nombre de faits pro-
metteurs ont été dévoilés mardi lors de
l'assemblée générale du VVT.

La gare VVT de Saint-Sulpice risque
bien d'attirer toujours plus de visiteurs:
elle offrira en effet dès l'ouverture de
la saison (le 20 mai) une place verte
propice aux plus savoureux pique-ni-
ques, ceci en lieu et place d'une an-
cienne décharge publique peu accueil-
lante. Cette dernière empiétait sur le
terrain de la gare; avec l'accord de la
commune et grâce à une somme de
quelque 7000fr. versée par le Fonds
VVT, 1500m3 de matériau non désira-
ble ont été déblayés. La plate-forme
actuelle sera aplanie, gazonnée et re-
boisée.

Autre point d'attraction: sur une ini-
tiative privée, un étang à truites sera
créé sous le pont de l'Areuse («le pont
des îles»). Une idée fort séduisante
selon le président du Fonds VVT Al-
phonse Roussy:

— Ceux qui voudront griller leur
prises sur place trouveront là un coin
charmant et les épouses de pêcheurs
seront soulagées de ne pas voir leur
mari rentrer bredouille...

Le grand événement du 20 mai reste
bien sûr l'arrivée au dépôt de la 241
A 65, la plus grosse locomotive à va-
peur d'Europe; la petite E22 (ex
«Monteforno»), vouée trois fois à la
casse avant d'avoir trouvé refuge au
dépôt, sera quant à elle certainement
remise en service à cette grande occa-
sion. Les chômeurs de Dubied engagés
par le VVT y ont travaillé d'arrache-
pied et A. Roussy n'a pas manqué de
relever leur extraordinaire collabora-
tion (qui équivaut à cinq ans de béné-
volat!); leur attitude désintéressée a
Fortement impressionné:

— Ils ont demandé de leur propre
initiative à suspendre leurs activités du-
rant le mois de mai; ils ont en effet
jugé qu'ils n'avaient plus une producti-
vité suffisante du fait que les travaux
incombaient maintenant aux spécialis-
tes.

La sortie à Interlaken a un succès tant
pour la caisse que pour l'image de
marque de la société: «Nous avons
gagné là un «goodwill» non quantifia-
ble sur le plan suisse et étranger», a
relevé A. Roussy.

Pour 1990, le VVT désire réaliser
trois grands projets: faire rouler les
deux grosses locomotives 01 202 et
241 A 65, agrandir encore les dépôts

TOUJOURS PLUS LOIN - Le VVT roule sur les rails du succès: changement
de nom, collaboration avec la France, arrivée au dépôt de la plus grosse
locomotive d'Europe. &

et, évidemment, voyager en France. A
ce propos, les responsables ont un rêve
merveilleux: conduire l'Orient Express
à Paris avec la 241 ! Eh!, il ne faut pas
oublier que cette loco est française el
qu'elle a toujours conduit des trains
internationaux. Ce ne serait qu'un juste
retour... aux sources.

0 P. Be.

¦ CHIFFRES ROUGES - Pour la
deuxième année consécutive, la Socié-
té suisse de secours mutuels «L'Helve-
tia», section des Verrières, se trouve
dans les chiffres rouges, a-t-on appris
récemment lors de l'assemblée géné-
rale. Pas de miracles donc pour cette
petite section de 245 membres: elle
enregistre pour 1 988 presque
60.000fr. de déficit (327.324fr. aux
recette et 384.794fr. aux dépenses).
Et dire qu'en 1 986 encore, le comité
annonçait un joli bénéfice... /comm-
pbe

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
^6325 25.
Fleurier, hôpital: Q" 61 1081.
Ambulance: cp 117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, £5 63 17 27
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet 95 632348, Fleurier <p 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
.'613848.

Aide familiale: 9? 61 2895.
Service du feu: ^5 118.
Fleurier gare RVT: informations
?5 61 1078.
Police cantonale: Métiers 95 611423,
Fleurier <p 6'\ 1021.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10-2 3 h)
Renée-Paule Danthine, collages peints.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) A. Vignati, huiles, dessins, pastel.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous
<P 038/63 3010.

Tant mieux !
Les trains à vapeur de Saint-Sul-

pice se baladeront sur les voies de
France dès 1990 et le «Vapeur Val-
de-Travers» a fait place au «Voya-
ges Vapeur transjurassiens», appre^
nait-on mardi lors de l'assemblée do
WT. Que pense le secrétaire régio-
nal Antoine Grand Jean de cette im-
pressionnante mutation?

— Cette nouvelle a été vraiment la
surprise, mais tant mieux si le VVT se
développe et que des ouvertures se
font pour notre région. L 'important
est que le centre de décision reste à
Saint-Sulpice: les gens du Vallon
étaient là dans tes moments difficiles
du début et ils doivent rester concer-
nés.

La mention «Val-de-Travers» a
disparu de la dénomination...

— Oui, mais on m'a promis qu'elle
serait en évidence dans la publicité.

Ce développement ne vous ef-
fraie pas?

— Non; jusqu'à présent le WT
s'est toujours développé étape par
étape, et ce sera certainement en-
core te cas à l'avenir. Et puis, il est
motivant pour les bénévoles de voir
une évolution: la routine, ça ramolllti

Pour vous, le bénévolat subsis-
tera...

— A long terme, son maintien
pourrait effectivement être remis en
cause.

0 P. Be.

Assumer
Lors d'une récente séance du

Conseil général, une élue a eu
des propos très sévères à l'égard
d'une entreprise de la ville qui
sollicitait l'achat d'une parcelle
de terrain nécessaire à son agran-
dissement.

Le patron de cette entreprise a
aussitôt réagi, n'acceptant pas
que son usine soit qualifiée de
système carcéral et lui de négrier.
Pendant quelques jours, répliques
et dupliques ont alimenté la chro-
nique locale.

Au-delà des faits et des person-
nes, une question de principe se
pose: a-t-on le droit, dans le lieu
public qu'est le Conseil général,
de tenir des propos qui, à tort ou
à raison, peuvent potier préjudice
à une entreprise de la ville?

Répondre oui, c'est prendre le
risque de décourager des inves-
tisseurs potentiels et de compro-
mettre ainsi le succès de la pro-
motion économique. Répondre
non, c'est contester aux
conseillers généraux un de leurs
droits démocratiques les plus élé-
mentaires.

Alors quelle attitude adopter?
La réponse à cette question ap-
partient à la conscience indivi-
duelle de chaque élu. Mais une
chose est certaine: tôt ou tard, un
conseiller général est appelé à
rendre des comptes aux électeurs.
Et, en politique, le courage d'as-
sumer ses propos et ses actes est
une qualité diversement appré-
****• 0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
comment», en toute liberté, l'actualité
locloise.

JE-



Dernier culte
du pasteur Bovet

La paroisse prépare
l'intégration

de Daniel Mabongo
Le conseil paroissial au complet s'est

réuni pour la première fois en présence
des pasteurs Mabongo et Bovet, sous
la présidence de Claire-Lise Dubois.

Assistait également à cette séance le
pasteur Bûrki, délégué par l'EREN afin
de suivre le travail que Daniel Ma-
bongo effectuera au cours des années
qu'il passera en Suisse. M. Biirki veille
également à l'accueil réservé à cette
famille camerounaise et à son intégra-
tion. Pour y parvenir, trois conditions
sont fixées: partage réciproque des
habitudes personnelles, interpellations
réciproques sur ce qui frappe un Afri-
cain face aux Suisses et les gens du
Val-de-Ruz face à un Africain, enrichis-
sement réciproque à tirer de ce minis-
tère.

Quant au pasteur Jacques Bovet, son
apport personnel, important, a pris fin
dimanche dernier, lors du culte de con-
firmation des catéchumènes de Fontai-
nes, Boudevilliers et Valangin, culte cé-
lébré en présence d'une foule très
dense, et agrémenté de lectures et
productions musicales.

Enfin, comme une paroisse doit vivre
non seulement spirituellement mais aussi
matériellement, une soirée aura lieu
demain soir à la salle de gym de
Fontaines, avec la collaboration des
Compagnons du Bourg, /am

Pour que vive la foret
les enfants de La Cotière jouent les forestiers

F
* enin-Vilars-Saules: vendredi der-

nier, vers huit heures du matin, les
: automobilistes ont eu la surprise

de croiser, entre Fenin et Vilars, deux
chars débordant d'une cargaison ba-
riolée de joyeux bambins, hurlants et
chantants sous la pluie tenace de cet
avril pourri.

Président de commune en tête, les
trois classes du collège de Vilars s'en
allaient replanter la forêt. Pas décou-
ragés par les flocons qui déjà se mê-
laient à la pluie, nos reboiseurs en
herbe se sont égaillés dans la nature,
sous la conduite de François Vuillemez,
garde forestier, et sous la surveillance
de leurs trois institutrices, de la prési-
dente de la Commission scolaire, Mar-
tine Monnier, et de quelques représen-
tants des autorités communales. Au
programme, 300 Douglas, une espèce
venue d'Amérique, que l'on essaie
d'acclimater dans le canton, et 400
épicéas, de quoi repeupler la zone
dévastée par l'ouragan de 1983.

MÉLANIE, JULIEN ET LES AUTRES - Un wagon de bonnes volontés pour que vive la forêt. mim- M-

Du haut de leurs six ans, Melanie et
Christel hésitent à salir leurs moufles
pour garder les mains bien au chaud.
Mais bientôt plus d'hésitation. L'une
court chercher un plant, l'autre tasse la
terre et tout le monde, même Frédéric
le délicat, se retrouve barbouillé de la
tête aux pieds.

— On dirait un cimetière, dit Jas-
mine. Il est vrai que les nouvelles pro-
tections que l'on inaugure ici dans le
Val-de-Ruz, donnent à la clairière des
allures de cimetière militaire. Ne vous y
méprenez pas, si d'aventure, vous vous
hasardez dans le côté nord de Chau-
mont. En protégeant leurs aiguilles déli-
cates de la voracité des chevreuils et
en guidant et favorisant leur crois-
sance, ce paravent de plastique, mis au
point au Liechtenstein, devrait transfor-
mer les cousins d'Amérique en de ro-
bustes jurassiens.

La pluie tombe toujours. Les plus pe-
tits sont déjà en train de se sécher
autour d'un feu digne de celui du 1er

août. Lucette Beutler distribue le thé
chaud, et les «9 heures» de pain et de
fromage comme à de vrais forestiers.
Encore un petit effort, et à midi on aura
fini.

La pluie ne se décidant toujours pas
à quitter si joyeuse compagnie, la
troupe trouve refuge dans la grange
des Mûnger, où des bottes de paille
attendent les travailleurs fatigués. Julie
la coquette grelotte, tout heureuse de
trouver refuge dans la veste immense
de Marcel Fatton, le président, trans-
formé en saint Martin pour la circons-
tance. Hans Beutler coupe les saucissons
grillés sous la cendre.

Au dessert, François Vuillemez remer-
cie ses collaborateurs d'un jour:

— Vous avez été parfaits, leur dit-
il. Voulez-vous revenir une autre fois?

Un immense «ouais» s'élève de l'as-
semblée, ponctué d'un spontané
m.e.r.c.i, merci, merci, repris en écho
par la forêt, toute revigorée de tant
de sollicitude./ comm

Le fromage
sauve des vies

rama

Mise sur pied par le Kiwanis-Club et
le Lions-Club du Val-de-Ruz, la hui-
tième édition des «Douze heures du
Fromage», qui s'est déroulée le 25
février dernier, a connu un grand suc-
cès populaire.

A l'heure du bilan, les organisateurs
portent à la connaissance du public
qu'un bénéfice net de 8.429,55 fr. a
été réalisé. Cette somme est désormais
à disposition des médecins du Val-de-
Ruz qui, renseignés prochainement par
leurs confrères, Jean Tripet et Alain de
Meuron, pourront louer des Téléalarms
aux personnes malades ou isolées, me-
sure de sécurité qu'apprécieront les fu-
turs utilisateurs.

Pour arriver à ce résultat financier,
300 fondues et 230 raclettes ont été
servies, ainsi que des kilos de pâtisse-
rie. La roue des millions a rapporté
2700 fr. de bénéfice. De plus, les deux
clubs ont reçu pour 1900fr. de dons
provenant de particuliers et d'entrepri-
ses neuchâteloises.

Les organisateurs remercient la po-
pulation du Val-de-Ruz et lui donnent
rendez-vous en 1 990 pour franchir le
cap de la centième heure de la dégus-
tation fromagée. /me

P'tit déj et apéro
en musique

Un dimanche matin, prendre son pe-
tit-déjeuner, seul, à deux, ou en famille,
mais surtout, en musique, quelle agréa-
ble manière de se réveiller!

Ces instants délicieux, vous pourrez
les savourer dimanche matin, 30 avril,
à la salle de gymnastique de Fontaine-
melon, et cela dès 9 heures. Conforta-
blement installés, vous pourrez dégus-
ter tresses, croissants, miches, café, cho-
colat, beurre et confiture, sur les airs de
la fanfare «L'Ouvrière », de Fontaine-
melon, et le «68 Jazz Band», un
groupe de seize musiciens, qui s 'insp ire
de la musique des années 30 à 40.

L'idée d'un petit-déjeuner musical,
grande première au district, est née de
l'amitié du président de la fanfare de
Fontainemelon et du président du «68
Jazz Band», qui habite, lui aussi, le
village.

Les petits-déjeuners seront servis à
discrétion, au prix de huit francs pour
les adultes et quatre francs pour les
enfants. Dès I0h 30, la matinée conti-
nuera par l'apéritif, entrée toujours
gratuite, boissons aux prix tradition-
nels.

Une animation originale offerte aux
gens du Val-de-Ruz, ainsi qu'une occa-
sion de se rencontrer à une heure inha-
bituelle pour un moment sympathique
et chaleureux. Encouragez donc par
votre présence les audacieux qui es-
saient d'innover... vous ne le regrette-
rez pas./ comm

Pas d'ascension au hockey-club
Objectif 89: des joueurs en plus et de la motivation

L

es membres du hockey-club Sava-
gnier ont tenu récemment leur as-
semblée générale, sous la prési-

dence de Laurent Girard.
La saison 88/89 a été difficile, le but

prévu — se retrouver dans le peloton
de tête du groupe, en championnat —
n'a pas été atteint. Le club a terminé à
la sixième place, avec dix points sur
quatorze matches, 61 buts marqués et
76 encaissés. Bien suivis par le public,
les matches se sont déroulés dans de
bonnes conditions.

Les manifestations — bals, discos,
stand à la Fête des vendanges — et
l'appui des supporters ont assuré la
bonne marche financière.

Deux mots d'ordre ont été donnés :

«être motives avec fair-play» et «s 'ef-
forcer d'augmenter l'effectif des
joueurs».

Unanimement réélu, Laurent Girard
entame sa 1 9me année de présidence
avec un comité renommé en bloc: Alain
Cosandier, vice-président, Edy Desau-
les, secrétaire, Michel Cosandier, tréso-
rier. Bill Boulianne entraînera à nou-
veau l'équipe sur la glace la saison
prochaine, le mercredi soir, à Saint-
Imier. Laurent Sandoz se charge de
l'entraînement physique.

Une séance d'information concernant
la formation des jeunes joueurs pren-
dra place prochainement. Une soirée-
disco et une soirée-bal sont program-

mées les 1 1 et 1 2 août, le stand de la
Fête des vendanges sera reconduit,
comme un camp d'entraînement fin oc-
tobre, à Verbier, et la participation à
la Coupe Neuchâteloise de hockey.
Avec le championnat, le programme
est bien fourni!

0 M. W.

Chantons en choeurs
« La Tarentelle » en concert

L e s  amis du chant se sont rendus en
nombre, samedi, à la salle de

m gymnastique de Savagnier, où la
chorale mixte «La Tarentelle» donnait
sa soirée annuelle, avec la participa-
tion de «La Chanson Landeronnaise».

Fidèles au rouge et au blanc de leurs
tenues toutes différentes, les quarante
chanteurs de «La Tarentelle» ont en-
traîné le public du nord au sud, faisant,
au passage, une halte chez Michel Fu-
gain. Sous la direction de Jean-Fran-
çois Pellaton, ils ont trouvé un sty le qui
leur est propre, enthousiaste et joyeux,
où dominent parfois les aiguës des so-
prani. Ils ont souvent accédé aux désirs
de leur auditoire, redonnant plusieurs
chansons: «La complainte du phoque
en Alaska», «Le p 'tit bistrot», «Les
Sud-Américaines», très bien rythmé,

entre autres. «Etre» était accompagné
au piano par Véronique.

Ensemble plus traditionnel, tout aussi
important que «La Tarentelle», «La
Chanson Landeronnaise», en costumes
folkloriques bleu, blanc, noir, contras-
tait avec celle-ci. Sous la direction de
Francis Perret, cette chorale, qui fête
ses vingt ans d'existence, a su rendre
l'harmonie de la nature, du lac, du
temps qui passe, et a connu également
un succès mérité. «Une île», «Je n'aurai
pas le temps», «Prendre un enfant par
la main» ont été redemandés.

Les deux sociétés ont interprété en-
semble « Tout le long du Doubs» et «La
fête» en final. Le trio Defilippis a con-
duit le bal qui a suivi.

0 M. W.

¦ PRÉCATECHISME - Les parois-
siens de Savagnier et de La Côtière-
Engollon se sont retrouvés dimanche
au temple de Savagnier pour un culte
en commun qui marquait la fin du
précatéchisme. Rentrant d'une mini-re-
traite chez les Sœurs de Sénacle, à
Sauges, ces élèves de cinquième an-
née ont exprimé leur foi par des
chants, des lectures, des prières. Le
pasteur Solveig Perret a centré son
message sur Noé, le passage de la
Mer Rouge et le baptême de Jésus,
thèmes de ces rencontres de précaté-
chisme, reliés entre eux par un point
commun: l'eau. Elle a vivement remer-
cié Colette Piémontési, de Savagnier,
qui se retire après trois ans de dé-
vouement en qualité de catéchète.
/mw

Pétition
au législatif

rcmnifl

Les piétons
auront un passage
Lors de la séance du Conseil gé-

néral, lundi dernier, le Conseil com-
munal a annoncé que l'ordinateur,
qui fonctionne aussi pour Le Pâ-
quier, sera changé en cours d'an-
nées, ceci afin de pouvoir enregis-
trer le nouveau plan comptable dès
1990.

Suite à la pétition qui avait ob-
tenu 53 signatures, pour la création
d'un passage protégé pour piétons,
sur la route cantonale, l'exécutif a
répondu qu'une étude, menée en
collaboration avec ta compagnie
des Transports du Val-de-Ruz, était
en cours: les deux arrêts de bus
seront ramenés au même endroit,
dans la boude de «rebrousse-
ment», où un abri sera installé. Il
sera alors créé un passage pour
piétons à cet endroit.

Deux motions du groupe socia-
liste ont été déposées sur le bureau
du Conseil communal: l'une invitait
le Conseil communal à prendre con-
tact avec le propriétaire de l'im-
meuble Maridor, qui n'est plus ha-
bité depuis plusieurs mois, afin de
savoir de quoi îl retourne. Quant à
la seconde, elle demandait à l'exé-
cutif de préciser ses intentions quant
au bâtiment communal (collège).

Dans les divers, Didier Werthei-
mer a évoqué l'ethnocîde dont la
Roumanie est actuellement le théâ-
tre. Le Conseil communal envisagé
d'entreprendre une action, conjoin-
tement avec Dombresson et Le Pâ-
quier, dans le cadre de la paroisse,
intention qui a été sanctionnée par
le législatif, /rnh

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de l'Ascension
«L 'Express» ne paraîtra pas le jeudi 4 mai.

tes bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là

Délai pour la réception des annonces:
Editions:

Vendredi 5 mai mardi 2 mai, I2h
Samedi 6 mai mercredi 3 mai, 12h
Lundi 8 mai mercredi 3 mai, 12h
Mardi 9 mai vendredi 5 mai, 12h

Les annonces parvenant après ces délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures
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wk j à m Boulangerie-Pâtisserie

*\ cKurt r̂ey
Maîtrise  ̂Fédérale

2043 Boudevilliers (p (038) 36 12 50
2053 Cernier p (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane (p (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 1 2 heures.
579747-96

Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS
2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58
565944-96

V ES Piatli
Le grand jeu de Piatti

pour gagner
une cuisine
du 31.1. au 31.5.1989

Gagnez maintenant votre cuisine de
rêve... nous vous montrons volontiers
comment faire. Venez chercher votre
prospectus de participation ou appelez-
nous tout simplement:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<f> (038) 5311 76 702034-96

m
Garage de Fontaines
Audi/VW
Eric Benoit
2046 Fontaines

Tél. 038/53 16 13

Benzine BP
24 h sur 24

Crédit + Prépaiement
Carte euro-chèque

565960-96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié m || | * Tpi
Devis sans engagement ^  ̂É| f* g
Conseils à domicile * Wm.̂ JLS Ĵi: _^

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 36 13 53

Heures d'ouverture de Heures d'ouverture de
notre EXPOSITION : notre EXPOSITION :

lundi fermé lundi fermé

du ma au ve de 14 h à 1 9 h ma et je de 14 h à 19 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 12 h 588997 96

l̂ j^nher «-s*-
S_J menuiserie Q^

~N 
fenêtres

[̂ ¦̂ J 2065 sai/agnier OlUi bois-bois métal
PVC

Tél. (038) 5323 24 selon
vos dimensions

FAX (038) 53 17 57
589347-96¦ 

Printemps ((89»
Grand choix

de nouvelles chaussures

FOOTBALL - TENNIS - JOGGING

DIADORA + NIKE + ADIDAS

Lundi fermé 708351-96

I ph--maaa JL
2053 CERNIER - / (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

565942-96
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^̂

—̂^—W m\\\ m̂^̂ mmL L̂\ŵ/ mÊLm m Ê̂mkm\\\\ ^^^
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2056 Dombresson

Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 TO*̂ .*

CARROSSERIE NOUVELLE
t̂fikfl ^nu \ 9 Outillage moderne

ŷl̂ ^V - .ŝ »-___ . • Travail rapide et soigné
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2053 Cernier - Eperviers 10 ,' (038) 53 31 31
565941-96
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Lûdi Clôtures - Zone industrielle des Geneveys-sur-Coffrane

Installée depuis un an dans
la zone industrielle des
Geneveys-sur-Coffrane, à
l'ouest du village, l'entre-
prise fondée à la gare de
Corcelles-Peseux par Jean-
Jacques Lùdi, fête ses
20 ans. Il y aura des portes
ouvertes cet automne.

Q

uinze personnes, dont Pierre-
André Mathez (44 ans), colla-
borateur direct de Jean-Jac-

ques Lùdi, travaillent dans cette entre-
prise spécialisée dans la création et la
réalisation de clôtures en tous genres,
pour particuliers, industries, installa-
tions sportives que ce soit en bois, en
métal , en béton ou en plastique.
Lùdi, c'est la clôture de A à Z, et
chaque fois du sur mesure : barrières,
enclos, portails manuels ou électriques,
rampes d'escaliers, etc. La plupart du
temps, il s'agit de réalisations person-
nalisées qui s'harmonisent le plus pos-
sible avec l'environnement et l'habitat
sur le plan de l'esthétique.
La renommée de cette entreprise neu-
châteloise s'étend à toute la Suisse
romande avec une représentation à
Fribourg. /M- LÙDI — La maison emploie des serruriers, menuisiers et maçons. gmt M

Vingt ans et quinze personnes
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Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p~ 038/533823

Le prévenu écope de 12 jo urs d'emprisonnement avec sursis,
pour avoir trop fêté sa libération

P R .  n'a pas la réputation d'abuser
de boissons alcoolisée. Et pour-
tant, le dimanche 25.9.89, vers

Oh45, son sang présentait un taux
moyen d'alcoolémie de 2,03 pour
mille. Le prévenu, libéré la veille d'obli-
gations militaires, a dû, tout de même,
quelque peu fêter l'événement.

Il reste qu'il s'est assoupi au volant
de sa voiture dans le village de Fontai-
nes. Le véhicule a quitté la chaussée sur
la droite et a percuté violemment un
mur. Sérieusement blessé, le prévenu
était alors transporté à l'hôpital.

Le tribunal a abandonné la préven-
tion découlant du non port de la cein-
ture de sécurité. En effet, il a considéré
que l'assoupissement d'un conducteur
pouvait détendre lentement une cein-
ture de sécurité, jusqu'à rendre celle-ci

quasi inopérante en cas de choc. On ne
pouvait ainsi déduire du seul fait des
blessures de P.R. qu'il ne la portait pas.
En revanche, le tribunal a retenu
l'ivresse au volant et a prononcé,
compte tenu d'un casier judiciaire
vierge, une peine de douze jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans, 150 fr. d'amende et 506 fr. de
frais de justice.

G.S. circulait au volant de son auto-
mobile dans le village de Coffrane,
avec l'intention de bifurquer à droite et
d'emprunter un chemin étroit. La confi-
guration des lieux obligeait G.S. à se
déporter sur la gauche avant de chan-
ger de direction. Au cours de la ma-
nœuvre, son véhicule fut heurté, à la
hauteur de la portière avant droite,
par celui de CM. Celui-ci tentait un

dépassement par la droite. Les deux
conducteurs ont admis que G.S. a
d'abord enclenché son clignoteur gau-
che et qu'il s'est déplacé dans la même
direction. Là s'arrête la convergence
des versions. Selon CM., la voie deve-
nait libre pour un dépassement, G.S.
ayant manifesté l'intention de s'arrêter
sur la gauche de la route. G.S., lui,
conteste ce point de vue, affirmant qu'il
a, très rapidement, enclenché son cli-
gnoteur droit, de manière à signaler sa
nouvelle trajectoire. Le tribunal a pro-
cédé à une vision des lieux. Il rendra
son jugement à huitaine, /z
0 Le tribunal de police du Val-de-Ruz

était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

A la santé de l'armée
Quarante ans

de fidélité
ETA salue deux
de ses piliers

Le mercredi 1 9 avril était un jour pas
tout à fait comme les autres pour Jean-
Claude Elzingre et Claude Lùthi, deux
collaborateurs ETA de Fontaines et de
Fontainemelon, puisqu'il marquait l'an-
niversaire de leurs quarante ans d'acti-
vité au sein de la même entreprise.

Engagé en 1949 aux presses de
l'atelier de production des ponts, par
ce qui était alors la Fabrique d'Horlo-
gerie de Fontainemelon (FHF), Jean-
Claude Elzingre a été transféré en
1 960 dans l'usine de Fontaines, en tant
que mécanicien sur cames, après un
stage de six mois à la mécanique. Un
métier qu'il est aujourd'hui l'un des der-
niers à exercer dans la région.

Quant à Claude Lùthi, il a commencé
à quinze ans un apprentissage de des-
sinateur chez FHF, complété plus tard
par une formation d'horloger complet
au technicum de La Chaux-de-Fonds.
De spécialisation en spécialisation, et
suite à la restructuration de 1984, il
devient agent de planification à l'or-
donnancement, où il est chargé en par-
ticulier d'organiser l'approvisionnement
en matières premières de toutes les
usines romandes du groupe ETA.

Tous deux ont reçu les félicitations et
les remerciements de la direction d'ETA
SA Fabriques d'Ebauches, ainsi que des
voeux de succès pour leur avenir tant
professionnel que privé, /comm

A qui
l'étude

de faisabilité ?
Attribution du mandat

pour la salle
d'Espace Val-de-Ruz

Val-de-Ruz Sports tiendra ce soir son
assemblée générale, à 20 heures, à
l'Hôtel de la Paix, à Cernier.

Inscrits à l'ordre du jour, les rapports
d'activité 1988, le renouvellement du
comité, et le budget 1 989.

La collaboration entre Val-de-Ruz
Sports et le Syndicat intercommunal de
La Fontenelle, pour l'étude de la nou-
velle salle de gymnastique du Centre
scolaire, fera l'objet d'une information,
et un délégué à la Commission d'étude
de cette salle sera désigne.

L'action commune avec Espace éco-
nomique et culturel du Val-de-Ruz sera
également évoquée, ainsi que l'attribu-
tion du mandat d'étude de faisabilité
pour la salle polyvalente Espace Val-
de-Ruz. Le calcul des volumes souhaités
par les sociétés sportives du district
ayant été effectué, il faut maintenant
qu'un bureau de spécialistes en étudie
les possibilité de réalisation, en tenant
compte des installations existantes. Si
le bureau Atesa a été pressenti pour ce
travail, le dernier mot pour l'attribution
du mandat reviendra aux membres de
l'assemblée, /mim

Un hôpital en bonne santé
fa 

commission générale de I hôpital
de Landeyeux était réunie hier soir
au collège de Fontaines.

Sous la présidence de M.Denis Ro-
bert, la commission a pris connaissance
des comptes 1988 contrôlés sans re-
marques particulières par la fiduciaire
Antonietti, de Neuchâtel. Afin de faire
correspondre les comptes sur l'année
civile, l'exercice 1 988 a été réalisé sur
un total de 1 4 mois.

La construction du home médicalisé
se poursuit normalement. Une commis-
sion de cinq membres, présidée par
M.Francis Pelletier, suit régulièremenl
les travaux. La dépense déjà engagée
figure au bilan pour 1.492.669fr.60.

Au vu du temps clément de cet hiver,
les travaux n'ont pas été interrompus.
Actuellement, on procède au raccorde-
ment du gaz et de l'électricité.
M. Pelletier a annoncé 15 jours
d'avance sur le programme de la cons-
truction, il a relevé l'excellente am-
biance qui règne entre l'architecte, la
commission de construction et les maî-
tres d'état.

Le personnel occupé à l'hôpital l'an-
née dernière, y compris les stagiaires,
les élèves et les apprentis, est en aug-
mentation d'une personne par rapport
à 1 987. Avec un total de 8,4 millions
de francs, les comptes furent adoptés à
l'unanimité et le président a remercié

tout le personnel pour la bonne marche
de l'hôpital.

Il en fut de même des comptes du
mouvement de l'ambulance qui se sol-
dent par un boni. A une question, il a
été répondu que les ambulanciers tou-
chaient 1 5 fr. de l'heure lors des inter-
ventions.

Dans les divers, le comité étudiera
l'installation d'une rampe à l'entrée de
l'hôpital pour aider les personnes
âgées. La collecte d'automne des Amis
de l'hôpital faite au moyen de bulletins
de versements a été de 15 % infé-
rieure à celle de 1 987. /mh

Une affaire rocambolesque
DIS TRICT DE LA CHAUX-DE- FONDS 

Escroquerie et attentat a la pudeur devant le tribunal correctionnel
ms- ] e tribunal correctionnel s'est dé-

; battu hier avec une affaire rocam-
bolesque, relevant davantage de

la psychiatrie que de la justice.
K.J et son ex-époux P.J. comparais-

saient pour des motifs très différents.
Prévenue d'escroquerie par métier, de
délit manqué d'escroquerie, de faux
dans les titres, faux dans les certificats
et induction de la justice en erreur,
Madame peut se vanter d'un tableau
de chasse impressionnant. Elle traînait
Monsieur devant la justice, en l'accu-
sant d'attentat à la pudeur des enfants
contre sa propre fille, de lésions corpo-
relles graves et de séquestration.

Ces griefs extrêmement graves font
généralement qualifier ce genre d'af-
faire de «pénible». Mais s'il y avait
quelque chose de pénible, hier, c'était
d'entendre K.J. s'enferrer dans ses con-
tradictions, tantôt avec aplomb, tantôt
larmoyante, toujours entêtée.

Elle a ainsi raconté comment son ex-
époux l'avait attachée à un radiateur
pour la brûler au deuxième degré
avec un objet métallique chauffé au
chalumeau. Les voisins n'ont rien en-
tendu de la scène, l'emploi du temps

de P.J. indique qu'il se trouvait au
travail au moment des faits, mais les
brûlures restent inexplicables...

Photos à l'appui, K.J. a aussi soutenu
avec véhémence que sa fillette, alors
âgée de trois ans, avait subi les sévices
répétés de P.J. Ce dernier nie énergi-
quement. Il estime que ces allégations
ont été proférées pour influencer la
procédure de divorce alors en cours et
pour couvrir des « magouilles».

— Vous rendez-vous compte des ac-
cusations que vous proférez contre vo-
tre ex-mari? s'est exclamé le procureur
Thierry Béguin en s'adressant à la pré-
venue. // pourrait aller en prison pour
des années!

— Vous racontez les pires saloperies
sur lui, alors qu'à la même époque vous
déclariez «l'aimer comme un dieu»,
tonna le défenseur de P.J.

Sentant l'incrédulité du tribunal croî-
tre au fil de l'interrogatoire de K.J., son
avocat a tenté de la ramener à plus de
mesure. Sans succès.

— Que K.J. invente des histoires ne
m'étonne pas, déclara un médecin en-
tendu en qualité de témoin-expert.
C'est une hystérique mythomane. Elle

croit qu'elle dit la vérité. Il est même
possible qu'elle se soit infligé les brûlu-
res elle-même!, ajouta-t-il, jugeant par
ailleurs cette femme tout à fait respon-
sable.

L'interrogatoire de la prévenue s'est
donc poursuivi. K.J. a reconnu dix es-
croqueries sur dix-sept, pour un mon-
tant qui dépasse 450.000 fr. Mais elle
a à plusieurs reprises argué de sa
bonne foi. A quoi lui servait l'argent?
Les motifs varient de l'achat de meu-
bles à l'acquisition de gilets pare-bal-
les et de chaises roulantes, de la rému-
nération d'opposants libyens au finan-
cement d'un attentat politique en Ita-
lie... Opérations conduites par des
comparses bien évidemment absents
du prétoire et inatteignables.

Réquisitoire et plaidoiries ont lieu au-
jourd'hui. Le jugement devrait être
connu dans la journée.

OC G.
0 Composition du tribunal: président:

Frédy Boand; jurés: Jean-Pierre Boegli el
Eric Luthy; ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général; greffière :
Christine Boss.

Demain l'Eglise
Veillées de re flexion

«Demain l'Eglise»: tel a été le thème
choisi par l'Eglise réformée neuchâte-
loise (paroisse des Bulles-Valanvron-Les
Planchettes) et l'Eglise mennonite pour
quelques veillées de réflexion animées
par le pasteur Amey, de Saint-Biaise.

Dans le temple des Planchettes, rem-
pli de fidèles, a été célébré le culte de
clôture de ces soirées, avec la collabo-
ration des officiants, MM Rosat, Ams-
tutz et Ummel, et la brillante participa-
tion du Choeur mixte des Bulles-Valan-
vron.

— L 'Eglise est en chacun de nous,
devait souligner le pasteur Amey, et
surtout c'est à chacun de nous d'accom-
pagner pour un petit bout de chemin
ensemble et par la prière, un frère
dans le besoin, / cb

Les comptes
sont bons

™n™

Le Conseil général de Coffrane sié-
geait hier soir au collège, sous la prési-
dence de M.Eric Nicolet.

Le législatif a examiné et adopté à
l'unanimité les comptes 1 988 qui pré-
sentent un bénéfice de 27.444 fr. 10
avec des amortissements légaux pour
23.000fr. et des amortissements sup-
plémentaires pour 1 28.776 fr. 95.

Le bureau du Conseil général se
compose comme suit: président,
M.Francis Meyer; vice-président,
M.Marc-André Fahrny; secrétaire,
M.Daniel Allisson; vice-secrétaire, Mlle
Valérie Monnier; questeurs, M.Freddy
Narduzzi et Pierre-André Jacot.

La commission financière est compo-
sée de MM.Daniel Allisson, Michel Bis-
sât, Mme Martine Ramirez, Philippe Be-
sancet et Eric Nicolet.

La demande de crédit de 15.000 fr.
pour l'étude de rénovation de l'immeu-
ble du Lion d'Or, amendée par le
groupe radical qui désire une étude
comparative, est adoptée par 1 3 voix
sans opposition, /jbw

Prestigieux concert
¦«k ns le cadre des concerts d'abon-
\j nement, la Nordwestdeutsche
Philharmonie vient de se produire à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Avec Dvorak, donné en bis, le
concert des musiciens allemands s'est
terminé sur une note brillante. Enthou-
siasmé par la qualité de l'orchestre
professionnel, le public ne cessait pas
d'applaudir; subjugué par la maîtrise
d'Alun Francis, ce public estimait qu'il
avait le droit d'écouter d'autres œu-
vres. Tchaïkovski et Sibelius sont peu
joués chez nous et grâce au talent du
chef d'orchestre anglais, ces composi-
teurs ont conquis les plus exigeants.

Alun Francis ne donne que rarement
les entrées; il abandonne tant aux cor-
des qu'aux vents la responsabilité des
interventions et veut uniquement suggé-
rer aux musiciens le climat des différen-
tes parties. Il obtient une qualité de
silence remarquable; rarement, comme
l'autre soir dans notre Salle de musi-
que, nous avons goûté une telle expres-
sion. Alun Francis sait (grâce à son
activité dans le monde entier) que la
cessation de tout bruit produit donc un
silence mystérieux qui atteint tout le
public. Et nous eûmes l'exubérance de
Dvorak. Ainsi se termina ce programme
prestigieux qui vient de nous enrichir.

Victor Tretiakov est un violoniste de
grande classe qui obtient sur son violon
Gagliano les sonorités les plus pures et
les plus puissantes: la justesse des sons
harmoniques les plus élevés, la vigueur
des traits les plus exposés donnent à sa
conception classique du Concerto de
Tchàikovski cette réussite qui n'a rien
de sentimental. Victor Tretiakov pos-
sède actuellement un des meilleurs ar-
chets de l'heure. Technique et sensibilité
ont démontré qu'il offre la plus belle
expérience artistique de Tchàikovski
(dont le génie n'a pas encore faibli
avec un tel virtuose).

OP. M.

AGENDA

Théâtre: 20h, «Conte-moi l'Europe», soi-
rée théâtrale de l'école secondaire.
Temple-Allemand: 20h30, «L'île», de
C. Darbellay, par le Théâtre ABC et le
Théâtre des Gens.
Maison du peuple: 14h30, «Vestiges
du Doubs», par René Morel. Club des
loisirs.
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£231017.
Pharmacie de service: Bertallo, rue Léo-
pold-Robert 39; jusqu'à 20h; ensuite
<? 23 1017.

Bulle ouverte
Trois volets
au jour un

Installée sur la place du Champ
de Foire à Cernier, lo Bulle du Fo-
rum économique et culturel dès ré-
gions, ouvre ses portes aujourd'hui.
A Cernier pour la deuxième fois,
elle a élu domicile au Val-de-Rùz
sept fois en sept ans.

Dès 14 h 30 dura lieu une présen-
tation d'Espace économique et cul-
turel du Val-de-Ruz, sous les auspi-
ces duquel est placé le séjour de lo
Bulle, suivie de l'Assemblée constitu-
tive du Club des Aînés. C'est Max
Haiier qui a été pressenti pour as-
sumer la présidence de ce nouveau
club, dont l'un des objectifs sera la
préparation à la retraite.

Un thé dansant, animé par Mar-
cel Givord, prendra place dès 16
heures, alors qu'en soirée, à
20 h 30, la Bulle se tournera vers
des préoccupations soao-polttiques,
avec un exposé intitulé «intégration
dvique des étrangers dans le can-
ton de Neuchâtel : droit de vote?
droit d'éligibilité?». Une occasion,
lors de la discussion qui suivra,
d'exprimer votre point de vue tout
en découvrant la diversité de ceux
des autres.

0 Mi. M.

¦ À L'HONNEUR - Lors de la der-
nière assemblée générale de la Socié-
té des magistrats, fonctionnaires et
employés de l'Etat de Neuchâtel, te-
nue à La Chaux-de-Fonds, différents
membres ont été fêtés pour 25 ans de
sociétariat. Il s'agit de Charlotte Bas-
taroli, qui était aussi la doyenne de
l'assistance, François Beljean, Agnès
Bill, Raymond Frossard, Edgar Hof-
mann, Charles-Edouard Jeanty, René
Johner, Charles Rognon et Alfred Ros-
selet. /ny
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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
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

CHAUFFEUR-LIVREUR
à temps partiel

Tél. au (038) 33 29 44. 750882-35

WdîdlillA^Ù
NOUS CHERCHONS

1 SERRURIER
OU AIDE

Suisse ou permis valable.
Libre tout de suite ou à convenir.

761010-36

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 des machines
multibroches CNC, nous cherchons le

CHEF METTEUR EN TRAIN
qui assurera la conduite d'un secteur-clé dans
l'optique «satisfaction intégrale de la clientèle».
Votre qualification de haut niveau, votre expérience
des machines multibroches et de la commande
numérique, vos aptitudes à motiver un personnel
très qualifié vous ouvrent d'intéressantes perspecti-
ves de développement. 760890-36

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.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Le Laboratoire Mididom S.A.
à Genève cherche une

aide
en pharmacie

diplômée

pour l'une de ses officines du canton
de Genève.

Vous êtes motivée, consciencieuse et
vous aimez les contacts humains?
Une équipe jeune et dynamique se
réjouit de vous rencontrer.

Possibilité de logement.
Adresser vos offres à:
Laboratoire Médidom S.A.,
case postale 580, 1211 Genève 3.
Tél. (022) 29 50 08. 750881-35
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L'abonnement annuel \
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.
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• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel 531826-10
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Je m'abonne à IïEXPRESS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr. 95.- ¦
I D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) ¦
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Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement
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ARAG
Compagnie de protection juridique S.A.
engagerait

un/e collabora.eui7fr.ee
ayant de l'initiative et de l'ambition.
Ceci pour la prospection ainsi que pour l'organisa-
tion et le soutien d'un service externe dans le
canton du Jura.
Il s'agit d'un poste à responsabilités et d'avenir
pour une personne aimant travailler de manière
indépendante.
Si vous êtes la personne que nous cherchons,
veuillez envoyer vos offres avec les documents
usuels à
Case postale 8, 1569 Forel/FR. 755547 36
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Nous sommes les spécialistes des portes automati-
ques entièrement électroniques.
Pour notre filiale de Cormondrèche nous cher-
chons un

aide-monteur
- nous lui demandons de savoir travailler d'une

façon indépendante et de posséder des facilités
d'adaptation.

- après une formation complète, nous lui confie-
rons le montage et la mise en service de
guichets automatisés.

Veuillez nous faire parvenir vos documents avec
photo. Pour des renseignements complémentaires,
M. L. Rimaz, tél. (038) 31 46 47 se tient volontiers
à votre disposition.

S.A. pour automatisation des portes
Bureau Suisse romande

Route des IMods 3a
2036 Cormondrèche. 751052 3e

< J

Notre client

depuis plus de vingt ans
est renommé sur le Littoral

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

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

3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

expérience minimum de 5 ans

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

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

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

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

M̂.
Rue Saint-Maurice 12 L~—-%k PfftSOtHtEl
2000 Neuchâtel TZ m̂% SÏRVKt SA
Tél. (038) 24 31 31. ^ ĵ^^p " ' " ' " ""'
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Plus de demandes que d'offres pour les aides familiales neuve villoises

Jll ules Schori, sage de 94 ans et
i doyen de La Neuveville, a chaleu-
' reusement remercié les aides fami-

liales, au terme de leur assemblée gé-
nérale qui s'est tenue mardi.

Ces éloges ne permettent toutefois
pas de passer sous silence la préoccu-
pation majeure de l'association d'en-
traide familiale. Elle se résume par une
loi du marché: la demande est supé-
rieure à l'offre. Les cinq aides familia-
les ont effectué 3256 heures, soit res-
pectivement 300 et 600 de plus qu'en
1 987 et 1 986. Elles ont ainsi dépanné
45 foyers. Lorsque l'équipe complète
est au travail en même temps, elle
arrive à faire face aux demandes. Il
suffit qu'une aide familiale prenne ses
vacances ou soit malade pour que les
autres soient obligées de faire des heu-
res supplémentaires. Or, toutes sont
mères de famille. Pour faire face à
cette situation de surchauffe, le comité
envisage d'engager une aide ména-

gère dont l'horaire serait souple et qui
travaillerait à la demande.

Quelle est la source de ce surcroît de
travail? Le 80% des heures est effec-
tué chez des personnes de plus de 65
ans. Au seuil de la mort, un Neuvevillois
a refusé son hospitalisation, malgré ses
souffrances. S'il acceptait la maladie ef
la mort, il refusait obstinément l'hôpital.
Il a donc fait appel à une aide-fami-
liale qui trouve là une tâche très diffi-
cile. Bien que l'accompagnement aux
mourants ne fasse pas partie de sa
formation, elle y est inévitablement
confrontée. La conférence, présentée
par Anne-Marie Ledermann au terme
de l'assemblée générale et ayant trait
à ce sujet délicat, avait pour but d'in-
tensifier l'information.

Hormis l'engagement d'une sixième
aide, le comité envisage deux mesures
pour répondre positivement aux de-
mandes en constante hausse. La pre-
mière a soulevé de vives discussions

mardi soir. Il s'agissait en effet de
modifier légèrement l'article 7 du rè-
glement en ajoutant «sauf circonstan-
ces particulières» a la phrase «l'aide
familiale ne travaille pas le dimanche
et les jours fériés». Des voix se sont
élevées pour protester, en particulier
celles des principales concernées. Déjà
débordées elles ne voient pas très bien
comment il leur serait possible de com-
penser ces heures-là. Cependant, par
14 voix contre 1 l'assemblée a voté la
modification. La seconde mesure con-
siste à augmenter les cotisations des
quelques 1 60 membres dans une me-
sure qui reste encore à définir. Cette
décision se prendra en comité.

Par contre, c'est à l'unanimité que les
comptes 88 et le budget 89 ont été
acceptés.

La présidente, Esther Mùller, a été
réélue par de vigoureux applaudisse-
ments.

<0 A. E. D.

Vivre et mourir chez soi
Action

bienfaisante
Donner des soins aux malades, afin

de retarder leur hospitalisation dans un
home où un établissement analogue, tel
est le but de l'œuvre de la sœur visi-
tante du Plateau de Diesse.

Michel Giauque, président de l'as-
semblée générale qui s 'est tenue à la
Maison de paroisse, à Diesse, s 'est dit
heureux de constater que l'esprit de
l'œuvre avait été respecté. En effet,
grâce à un système de rotation, les
remplacements de Woudi Driesse, titu-
laire à plein temps, et de Jacqueline
Membrez ont pu être assurés. Cette
rotation se fait avec les infirmières de
La Neuveville et de Douanne. A l'ave-
nir, un infirmier de Prêles et une infir-
mière de La Neuveville assureront les
week-ends.

L'activité de l'œuvre tout au long de
l'année, s 'est traduite par 2149 visites
aux malades. Quant aux comptes, ils
sont déficitaires d'un montant de 4330
francs. Les cotisations annuelles de 15
francs ont été payées par 539 ména-
ges du Plateau. Pour i 989, le budget
annonce un solde passif de 17.000
francs dû principalement aux salaires
de remplacements.

Michel Giauque n'a pas manqué de
remercier Evelyne De1 aux, secrétaire,
et Paulette Bayard, trésorière, pour
leur excellent travail. D'une manière
générale, il s 'est déclaré satisfait de
constater que les buts fixer par l'asso-
ciation, il y a 46 ans, sont toujours
respectés, /je

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Mississippi Burnîng
- Les racines de la haine.
Lido 1 : 15h, 17h30, 20h30, Trois fugi-
tifs. 2: 15h, 17h45, 20h 15, Les liaisons
dangereuses.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15h, 20h30, Faux semblants; 17h45,
(Le bon film) La Noche de Los Lapices.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Twins -
Jumeaux.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Girls
of the night.
Pharmacie de service : <P 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre de poche: 20h30, «En route »,
film de Marc Bischof sur Werner Bischof,
photographe-reporter (Filmpodium).
Salle restaurant St-Gervais: 21 h 30,
concert rock avec Peter Holler & Ham-
burg City Rock.
Galerie Flury : gouaches d'Uwe Sùess
(ma.-ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa.
14-17h30).
Caves du Ring: exposition Jean-Michel
Jacquet (ma.-ve 16-21 h, sa. 15-17 h, du.
10-12h et 15-17h).
Galerie Schùrer: œuvres de Régine Wal-
ter et Willy Wimpfheimer (hres d'ouv.
des magasins).
Galerie Steiner : expo. Heiner Kielholz,
Christian Rothacher, Hugo Suter (me, ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Ancienne Couronne et Atelier Robert :
oeuvres de Paul Robert et Albert Anker
(tous les jours de 10-17h).
Photoforum: Werner Bischof, photo-re-
porter (ma.-di. 15-19h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

¦ BD THÉÂ TRALE - Avec ses dix
doigts seuls visibles auxquels il colle
un bazar de farces et attrapes, Jean-
pico reproduit toute ' la comédie hu-
maine. Plus acteur que marionnettiste,
il fait affluer toute sa personnalité
dans ses mains et crée l'une des plus
belles bandes dessinée du théâtre. A
voir absolument aujourd'hui à La Neu-
veville, maison de paroisse de La
Raisse, dès 20 h 30. /aed

AGENDA
Salle de paroisse de La Raisse : je.
20h30, spectacle «Jeanpico».
Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20h30,
Camille Claudel.
Galerie Noëlla G.: exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989 du je. au sa. de 14h
à 19h ou sur rendez-vous
<P 038/5 1 2725.
Musée de la vigne: de mai à octobre,
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30
à 17h20 cp 032/95 2132 et du lu. au
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: section adultes: lu. et me.
de 16 à 1 8h, je. de 1 6 à 19h et sa. de
9 à 1 1 h. Section des jeunes: lu., me. et je.
de 16 à 18h, sa. de 9 à 1 1 h.
Ludothèque : ma. je. de 16 à 18h et sa.
de 9h30 à llh30.
Service des soins à domicile:
(p 51 2438 (midi).
Aide familiale: 051 2603 ou 51 1 1 70.
Groupe AA: <f 032/972797 ou
038/422352.

Sauver le romanche
S

oucieuse de susciter un forum
d'idées et de donner la parole
aux peuples menacés, la revue

«D'autre part», éditée à Delémoint,
consacre son troisième numéro au ro-
manche. Les responsables de la revue
ont profité de cette occasion pour fciiire
le point de la situation et présenter Iles
différentes stratégies que préconisent
les défenseurs de la quatrième langue
nationale.

Le débat actuel tourne autour de
l'utilisation du rumantsch grischun (RG),
une langue simplifiée créée en 1982
sur la base des cinq idiomes roman-
ches. Selon le Romanche lurg Barblan,
seule une langue unifiée permettra de
sauver le romanche à long terme. Il
s'agirait donc d'introduire cette langue
à l'école tout en conservant les cinq
idiomes.

Pour Jean-Jacques Furer, membre de

la Fundaziun Retoromana, l'éventualité
d'une substitution du rumantsch grischun
aux langues traditionnelles a déclenché
une polémique qui risque de le torpil-
ler. M. Furer estime que les Romanches
sont favorables à un maintien des idio-
mes en parallèle avec la langue unifiée
appelée à être utilisée lorsque ceux-ci
sont tentés de recourir à l'allemand,
/ats

Clémence
dans une
affaire

de mœurs
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Porrentruy a condamné
hier un jeune homme de Porren-
truy, âgé de 18 ans, à six mois et
demi d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans sous la pré-
vention d'attentat à ta pudeur des
enfants. Le prévenu avait entrenu
des relations sexuelles avec une
jeune fille âgée d'un peu plus de
14 ans à l'époque.

La police avait déposé plainte
quand la jeune fille avait été hos-
pitalisée pour soigner une fausse
couche. Vu les bons antécédents
du jeune homme et le fait que les
deux jeunes entretiennent tou-
jours des relations, le tribunal a
fait preuve de clémence. Les pa-
rents des deux parties n'ont émis
aucune doiéance dans cette af-
faire qui a été jugée en l'absence
du procureur du Jura. Le jeune
homme n'avait sas d'avocat, /ats

Caisse déboutée
Le Tribunal fédéral met un terme a une affa ire vieille de 10 ans

L

e Tribunal fédéral a donné tort à
| la Caisse de pensions du canton du
¦ Jura, qui réclamait près de

160.000 francs au propriétaire d'une
voiture impliquée dans un accident,
sans qu'il y ait faute de l'intéressé.
Selon cet arrêt publié mardi, les fonds
de prévoyance ne peuvent se retourner
contre un responsable légal, mais non
fautif.

L'affaire remonte à une dizaine
d'années. A la suite d'un accident de

circulation datant de 1978, la caisse
jurassienne de pensions avait dû in-
demniser un fonctionnaire devenu inva-
lide à 50%. Le dommage définitif se
montant à plus d'un million de francs, la
caisse avait décidé de se retourner
contre un petit entrepreneur de Delé-
mont, propriétaire de la voiture utilisée
par le conducteur qui avait provoqué
l'accident.

Le conducteur fautif était en effet
décédé dans l'intervalle et l'entrepre-

neur n'était couvert qu'à concurrence
du minimum légal d'un million de francs
— à l'époque — par l'assurance RC
de son véhicule. Selon l'arrêté cantonal
instituant la caisse publique de pen-
sions du Jura, celle-ci n'indemnise ses
assurés que s'ils l'autorisent à poursui-
vre les responsables à leur place.

Le Tribunal cantonal jurassien avait
refusé d'entrer en matière en juin
1 988, mais la caisse avait porté l'af-
faire devant le Tribunal fédéral, /ats

Sérieux accrochages
FJB : radicaux pas d'accord avec un budget sans programme

A

ccrochage, hier soir, entre radi-
f eaux et représentants de l'UDC

:<j| et du PS au sujet du budget de
la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB). Les premiers ont expliqué
qu'ils ne pouvaient accepter un budget
non accompagé d'un programme d'ac-
tivité. Ceci afin de connaître les objec-
tifs du nouveau Conseil de la FJB. Di-
vergences de vues également au sujet
de la subvention à RJB-Horizon9. Mais;
malgré des échanges de propos assez:
vifs, toutes les propositions du Conseil
ont été acceptées...

Le député Marcel Schori a exprimé
ses espoirs en la nouvelle image de la
FJB et en davantage de clarté. C'est
dans ce but qu'il a proposé de ren-
voyer le budget de la fédération au
Conseil. Meinhard Friedli, président du
Conseil, a expliqué que son exécutif
était en train de discuter un contrat de
législature qui sera ensuite examiné
avec les communes afin que celui-ci soiit
véritablement le fruit de la volonté
politique des conseils municipaux.

«Non, rétorqua le député de La Neu-
veville, je  ne retire pas ma proposition
car nous voulons savoir dans quelle
direction la FJB veut aller». Intervention
dans le même sens du Biennois Jean-
Pierre Berthoud déclarant qu'on ne
pouvait demander des crédits si on
n'en justifiait pas leur utilisation. Marie-
Ange Zellweger est alors entrée dans
le débat en disant combien il lui était
difficile de soutenir une autre position
que celle du Conseil dont elle fait par-
tie. Toutefois, elle a estimé qu'il était
normal que les délégués puissent se
prononcer sur des actions clairement
définies en regrettant que les respon-
sables des départements n'aient pas
encore eu l'occasion de présenter leur
programme. Après que Jean-Pierre
Graber, également membre du
Conseil, et Meinhard Friedli, président,
eurent regretté l'intervention de la dé-
léguée neuvevilloise, les délégués se
sont prononcés favorablement sur le
budget de la fédération.

La subvention de 350.000 francs à

RJB/Horizon (la moitié à charge de la
FJB, l'autre moitié payée par le canton)
a également été discutée. Pourtant fa-
vorable à cette radio locale, Hubert
Boillat, député, a déclaré qu'il ne vo-
tera pas cette subvention car le budget
de RJB présente une augmentation du
déficit que l'on pourrait demander aux
communes d'éponger. Par la voix de
son représentant Franco Villoz, la com-
mune de Plagne a dit également son
désacord car, malgré toutes les pro-
messes, elle ne peut toujours pas capter
les émissions de la radio du Jura ber-
nois. Après encore diverses autres in-
terventions, la subvention à
RJB/Horizon 9 a passé la rampe par
31 oui, contre 5 non. Tous les autres
comptes et budgets (service social et
centre médico-social du Jura bernois,
école de soins infirmiers de St-lmier,
ainsi que la création de 3,5 nouveaux
emplois pour divers services sociaux)
ont reçu l'aval des délégués sans au-
cune opposition.

©J. Hy

Cambrioleurs
épingles

Des enquêtes de longue haleine
ont permis à la police cantonale
bernoise de mettre la main sur
trois cambrioleurs sévissant dans
ta région biennoise. Dans un pre-
mier cas, deux jeunes Biennois
ont reconnu avoir commis une
quarantaine de cambriolages et
de vols. Un jeune Zurichois a
d'autre part avoué être l'auteur
d'une septantaine de délits identi-
ques commis à Bienne ainsi que
d'un brigandage à main armée à
Zurich, a indiqué hier le juge
d'instruction. Une partie du butin
a été récupérée. Les trois hommes
se livraient à des activités délic-
tueuses pour financer leur con-
sommation de drogue, /ats

Une parmi tant d'autres.

mmmm'̂
En exposition chez:
Vieillard
Serrurerie
2203 Rochefort
Téléphone 038/4513 03

X KAPP
760347-80



Entreprise réputée dans la branche textile pour grands
consommateurs cherche

une personnalité
pour la vente

dans la Suisse romande et partie du canton de Berne.
Votre travail consiste à conseiller les clients ainsi que
d'acquérir de nouveaux clients dans l'hôtellerie, les
hôpitaux, les homes, etc.

Conditions :
- expérience dans la vente
- initiative et affabilité
- avoir de l'assurance
- bilingue

Nous offrons :
- une introduction approfondie
- un salaire fixe dès la date d'entrée
- une voiture à votre disposition
- remboursement des frais de déplacement
- des prestations avantageuses.
Êtes-vous intéressé ?
Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite avec
les documents habituels.
Discrétion assurée.

Scljujob Tjssage de toiles
Hirschengraben 7, Postfach/CP, 3001 Berne
tél. (031) 22 30 47 (Demandez M. Marti). 76ioei-36

Nous engageons

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour nos services d'entretien et de réparations,
véhicule de service à disposition, travail indépen-
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 fonct ion demande de l'entregent et des
connaissances techniques générales .

Nous offrons un salaire de cadre supérieur pour
une personne ambitieuse et devant t ravailler de
façon indépendante et méthodique .

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

SpnNTRsR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY
Tél. (038) 421 441. 75s89S 36

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 effectuer divers travaux de planifications,
constructions, 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

", -5

JOWA

cherche pour le 1" août 1989 ou date à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour son département administratif à Saint-Biaise.
Il est demandé :
- une formation de base confirmée par un diplôme, CFC ou

équivalent,
- la connaissance des langues français/allemand ou alle-

mand/français,
- de l'intérêt pour l'informatique,
- de l'initiative et le sens de la collaboration,
- âge idéal : dès 25 ans.
Il est offert :
- une formation assurée par nos soins,
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe jeune

et sympathique,
- 41 heures de travail hebdomadaires,
- 5 semaines de vacances,
- un restaurant d'entreprise.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites et documents usuels à 760877-36

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

I

EZfm\
(VOUMARD)

Vkf ÂrlS
Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés ; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre usine de Neu-
châtel (Hauterive) ;

un mécanicien
pour travaux d'usinage variés dans notre dépar-
tement prototype (pas de travaux de séries)

mécaniciens -
monteurs

pour travaux de montage, essais et mise au point
de nos rectifieuses à commande par microproces-
seurs et à commande numérique. Possibilité d'ef-
fectuer des déplacements chez nos clients en
Suisse et à l'étranger. Préférence sera donnée à
des personnes parlant l'allemand ou l'anglais.

Les personnes intéressées par l'une ou l'au-
tre de ces fonctions sont priées d'adresser
leurs offres écrites à VOUMARD MACHI-
NES CO S.A ., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du
personnel, M. Guillet, ou de prendre contact
directement par téléphone pour de plus am-
ples renseignements. Tél. (039) 25 11 77.

761063-36

^^  ̂
tfp LA PLACE DE REVE EXISTE

^**^V j5y& Nous cherchons une

j .<r^ ĝmmmm& SEUnElAlnE encore jeune,
énergique et TRI LINGUE

I

Àf avec bonne expérience de la VENTE, du SOFTWA-
4J RE, des contacts pour exercer une activité variée

.̂ *̂ avec beaucoup de responsabilités.
3P SI VOUS CHERCHEZ UNE
^W PLACE TRANQUILLE, IL NE -̂""?\
*k\ \\ FAUT PAS NOUS APPELER. -̂' I'I \D\
S 75566. 36 ¦J
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( REPRÉSENTANT {
J Une occasion intéressante s'offre à vous j
i qui voulez devenir représentant. Nous i
j offrons à une personne aimant la variété 1
i dans le travail, le contact, l'indépendance i
j la possibilité de faire une belle carrière j
J dans un service externe. Poste stable. Ce i
i candidat sera au début accompagné par \
j le représentant en titre du rayon. Par la j
i suite il recevra la responsabilité du sec- i
J teur. Notre clientèle est très importante et \
l se réapprovisionne régulièrement. For- i
j mation sur nos produits en fabrique. Très j
J bon salaire fixe garanti dès le début de i
j l'activité. Age 24 à 40 ans. Entrée à j
J convenir.

i Veuillez adressez vos offres sous i
J chif fres 2A28-597491 à Publicitas, j
i 2001 Neuchâtel. 751037 35 1¦

Nous sommes une entreprise de moyenne importance fabri-
quant des plaquettes en aluminium ainsi que d'autres
articles en aluminium et s'occupant du traitement des
surfaces en aluminium. Nous cherchons

UH CHEF POUR NOTRE DÉPARTEMENT
DE GALVANOPLASTIE

Tout en prenant une part active à la production, notre
nouveau collaborateur devra diriger un petit groupe.
Nous demandons des connaissances dans le domaine de la
galvanoplastie ainsi que des qualités d'organisateur.
Veuillez envoyer votre offre de service à M. Stutz.

761060-36

ElALOXYDfS
^̂ ^̂  CH - 2500 Biel-Bienne

Bûzingenslrasse 39
Telefon 032/42 18 81
Teletax 032 / 41 06 68

r*w— 
Nous cherchons pour compléter notre équipe de lecture journal un/une

collaborateur/trice
à temps partiel
pour la correction des textes
rédactionnels et publicitaires de notre quotidien et autres
publications.

Horaire de travail: 25 heures par semaines réparties en cinq
soirées, soit:
Deux soirées de 17 h 30 à 00 h 30
Trois soirées de 19 h 00 à 22 h 40

Nous demandons:
— très bonne connaissance du français
— connaissance de l'allemand souhaitée

Nous offrons:
— place stable
— équipement moderne de bureau.
Entrée en fonctions: 1" juin ou à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et d'une photographie à:
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 760868-36

I \EEXPREm\ ICN S

Pour son département MARKETING et PUBLICITÉ,
Peugeot Talbot (Suisse) S.A. cherche i

Wk

une jeune secrétaire
qui se verra confier des travaux de correspondance, l'admi-
nistration des articles publicitaires et différentes tâches
administratives du département publicité. En outre, elle se
chargera des contacts téléphoniques avec le réseau suisse.
ta candidate doit disposer d'une bonne formation com-
merciale , être de langue maternelle française , avoir des
connaissances d'allemand et être capable de s'adapter
rapidement aux exigences du poste.

Nous proposons un travail intéressant, une ambiance
sympathique au sein d'une équipe jeune, un salaire et
es prestations sociales d'une grande entreprise. ¦¦

Entrée en fonction: à convenir.
jeu de travail: Berne.

Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leur candidature écrite, accompagnée
des documents habituels, à l'adresse suivante:
Peugeot Talbot (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
Téléphone 031/32 00 32

761C59-36 I

/Ha^HHBBHnHHB.//̂
T̂Nous engageons tout de suite ou 

pour date à convenir^ft

I MÉCANICIEN AUTOMOBILES I
iH possédant si possible , quelques années d'expérience.
I Fonction bien rémunérée, semaine de cinq jours . Possi- I

H bilité de formation au centre technique de la marque.
H Ambiance jeune et dynamique.
I Les personnes intéressées sont priées de pren- I
I dre contact avec M. Rohrer au:
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Corinne et François

WIDMER-GIROUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
le 26 avril 1989

Maternité Port- Roulant 12
Landeyeux 2003 Neuchâtel
. 591766-77

r Floriane et Jean-Michel
GRAU-FROIDEVA UX ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Loïc
le 25 avril 1989

Maternité de Chasseran 2
Landeyeux 2056 Dombresson

«. 760902-77 ,

wmm x̂mmmmmmmmmmmm PR êLES ¦¦¦¦ »» ¦¦¦¦¦¦
Seigneur! Fais-nous voir ta

bonté , accorde-nous ton secours.
Ps. 85:8.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de notre chère maman,
grand-maman , belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie

Madame

Frieda ROLLIER-SCHMUTZ
qui nous a quittés subitement dans sa 68me année.

2515 Prêles, le 26 avril 1989.
(Sous Banbois 46)

Evelyne et Walter Delapraz-Rollier et leurs enfants Michel et Karin ,
à Chavannes
Frédy et Silvia Rollier-Rossel et leurs enfants Laurent et Anouk , à Prêles
Fritz et Rosa Schmutz-Herren, à Prêles et famille
Johanna et Jean Gerber-Schmutz, à Bienne et famille
Hans et Anne-Marie Schmutz-Styger, à Prêles et famille
Werner et Denise Schmutz-Reubi , à La Neuveville
les familles parentes et amies.

La cérémonie funèbre aura lieu le vendredi 28 avril à 14 heures au
crématoire de Bienne-Madretsch où repose le corps.

Cet avis tient lieu de faire-part

WÊÊÊkW*m m̂WÊÊMmWkmmmmWkWÊmmW

Le Christ , qui est de condition
divine, s'est dépouillé prenant la
condition de serviteur , devenant
semblable aux hommes.

Philippiens 2 (6-7)
Ch-rist est notre paix: de ce qui

était divisé, il a fait une unité.
Ephésiens 2 ( 14 )

Les rois viendront faire leur
offrande au Seigneur; les nations
le serviront toutes ensemble.

Psaumes 72 (10)

rrnm
y Jean Petitpierre

Pris d'un malaise
dimanche dernier,
Jean Petitpierre
était transporté à
l'hôpital et le len-
demain matin, il
décédait des suites
d'un infarctus, trois
semaines après son

80me anniversaire.
Originaire de Couvet et de Neuchâ-

tel, Jean Petitpierre est né le 5 avril
1 909 à Couvet. Après sa scolarité obli-
gatoire, il fit un apprentissage de mé-
canicien dans son village natal. Comme
le chômage sévissait, il s'est expatrié
pendant deux ans pour travailler à
Paris, puis à Lausanne.

Attiré par le Vallon, il est revenu en
1928 et a trouvé un emploi dans la
maison Dubied. Pendant 46ans, il a été
un fidèle employé. Il s'est spécialisé sur
la machine à tricoter et a été parfois
envoyé dans des fabriques pour répa-
rer des machines de cette entreprise.

Il s'est marié le 25 avril 1 936 avec
Madeleine Yvonne Jeanneret, à Cou-
vet. Le couple a donné naissance à une
fille qu'il a eu le chagrin de perdre à
l'âge de 1 3 ans.

Jean Petitpierre a participe active-
ment à la vie de la communauté covas-
sonne. Il fut conseiller général pendant
plusieurs législatures. Sa passion était
la musique de cuivres et il a été un
bassiste remarquable de la fanfare
«L'Helvetia », société dont il a fait par-
tie pendant 56ans et qu'il a présidée
pendant sept ans. Il a trouvé un plaisir
supplémentaire dans l'Amicale des vé-
térans musiciens neuchatelois, dont il
suivait assidûment les rencontres. Enfin,
il a été le fondateur du Club des méca-
niciens-tricoteurs de Dubied.

Jean Petitpierre était une personna-
lité attachante de Couvet. Il était un
homme tranquille et malicieux, mais
aussi, comme il l'a écrit peu avant sa
mort, «un interventionniste piquant», ce
qui n'était pas toujours du goût de tout
le monde, /gd

NÉCROLOGIENAISSANCE S

DODO - Sara-Andreia Da SU va Car-
valho, est née le 16 avril 1989 à la
Maternité de Pourtalès, à 2h 58, avec
un poids de 3 kg 380 et une taille de
47cm 5. La famille vit à Savagnier.
On devine la joie de ses parents,
Emilia et José. mz- M-

Emma

ALBUM DE FAMILLE - Patrick Ma-
ri ot, fils d'Evelyne et d'Alain, est né à
la Maternité de Pourtalès le 12 avril
1989 à 9h 19 avec un poids de
2kg 890 et une taille de 49 cm. Ses
parents sont domiciliés à Peseux.

mz- B-

BEAU SOUVENIR - Alexandre
Varga, fils de Christine et d'Alexan-
dre a vu le jour à la Maternité de
Pourtalès le 16 avril 1989, à 8h 25
exactement, avec un poids de
3 kg 240 et une taille de 53 cm. La
famille vit à Saint-Biaise. mz- E-

SANTÉ! — Tony-Daniel Dos Santos,
fils d'Aluina et d'Alvaro, est né à la
Maternité de Pourtalès le 19 avril
1989 à 11h29, avec un poids de
3kg 560 et une taille de 51,5 cm. La
famille vit à Hauterive. mz- M-

ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 20.4. Renaud-dit-Louis,
Fritz Emile, né en 1890, époux de
Renaud-dit-Louis née Stauffer, Berthe
Mathilde; Barbezat, Charles Louis, né
en 1910, époux de Barbezat née Dal
Pont, Maria Gemma ; Monnin née
Comment, Suzanne Fidélia Louise, née
en 1898, veuve de Monnin, Achille
Hubert. 22. Vivien née Rubli, Simone
Elisabeth, née en 1913, épouse de
Vivien, Jean Maurice.

mwmmmmWÊmmumm\mimmmm NEUCH âTEL mmmmmmmmÊÊÊËkWmWËKkm
Dieu est amour.

Madame Marguerite Luther-von Kaenel , à Neuchâtel ;
Madame Monique Steudler-Luther , à Neuchâtel et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean-Martin Luther-Quellet et leurs enfants,
à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Gottfried Mehr-Luther , à Aix-la-Chapelle ;
Madame Simone Schmid-Luther, à Saint-Gall , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Luther-Porret , à La Neuveville, leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame Anny Favre-Ehrentraut et Monsieur Werner Horisberger,
à Brittnau ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martin LUTHER
Maître opticien

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

2000 Neuchâtel , le 25 avril 1989.
(Rue des Saars 3.)

L'incinération aura lieu vendredi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association neuchâteloise du diabète,

à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1 , ou à
l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel, CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NMMMNMNNMa»MMN^

#Le 
Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin suisse

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Martin LUTHER
leur regretté membre vétéran.

NNMaMaMMsSM&MM

mwkM&mMamimmËËmmmm BROT-PLAMBOZ MiMflWffmiH«MW»WBMMi
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Yvonne Robert-Jeannet ;
Ferdinand et Claudine Robert , leurs enfants Geneviève, David , Xavier et
Jessica ;
Philippe et Jeannine Robert , leurs fils Jean-Mary et Yannick , à Martel-
Dernier ;
Madame Edith Robert , aux Ponts-de-Martel , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Jeannet ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert ROBERT
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
66me année, après une pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire.

2318 Brot-Plamboz , le 24 avril 1989.
(Combe-Varin)

Au revoir cher et tendre époux ,
papa , grand-papa et fils , tu as vail-
lamment fait ton devoir ici-bas.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à
la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

. Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des patrons boulangers-pâtissiers, section Val-de-Travers , a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alcide BARBEZAT
membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
BMaaaM|HiMj jBBH(MMtaam||W j^̂
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584974-80

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
^5 (038)25.65.01.
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PAROLES DE LA BIBLE

La Noble corporation des anciens Tricoteurs Dubied a perdu un ami. Nous
garderons de

Jean PETITPIERRE
un souvenir ému.

¦¦¦MaâVMMatna iBaMUaHHaH^
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m̂\ WlBËÊLijl Ĵm&ilmM i ^H IHl ' "-r"' '' w

¦¦ ,.->¦ / :$ :| ... ¥ \|* ,|fe#^

"̂ fÇ' — ¦ ~ W*̂ B̂ ^EC *̂ :̂" ' ~**?~ -- î -̂ST " ¦ "̂¦B &5
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V 1 V Ji la liberté! Je me sens comme un poisson dans Peau , au L C J V i\ V^ i\ IN L L u c'est au fond
milieu de gens aimables et souriants. Tout ragaillard i, je me joins à la bonne ce qu 'il y a de mieux! Une petite baignade rafraîchissante , un drink désaltérant sur
humeur générale. Je ne quitte plus mon lumber à Fr. 198.-, si bien assorti au la terrasse d'un café, les touristes hâlés autour de soi. Je me trouve vraiment à mon
pantalon à Fr. 89.- et à la chemise polo à Fr. 49.-. aise dans ce blazer à Fr. 169.-, ces bermudes à Fr. 79.- et la blouse à Fr. 69.-.
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NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21
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En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
HA I E I  ̂ "̂""

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10



Jean-Paul II entreprend de-
main un voyage de neuf jours en
Afrique et dans l'océan Indien.
Premier pays visité, Madagas-
car retiendra particulièrement
l'attention. Un opposant au pré-
sident malgache s'est confié à
«L'Express».
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Jean-Paul II reprend
son bâton de pèlerin

Démonstration
de la (( Squadra ))

Italie - Hongrie 4-0
La «Squadra Azzurra» d'Azeqlio

Vicini a mis un terme à sa saison 88/89
de la plus brillante des manières. En
match amical à Taranto, les Italiens ont
déclassé la Hongrie, victorieuse il y a
trois semaines de la Suisse 3-0, en
s'imposant sur le score sans appel de
4-0. Cette victoire survient quatre jours
après une prestation en demi-teinte
contre l'Uruguay à Verona (1-1).

A Taranto, Gianluca Vialli et ses par-
tenaires ont effectué une extraordi-
naire démonstration. S'ils avaient connu
une plus grande réussite, les Italiens
auraient pu s'imposer plus largement
encore. A 4-0 en effet, la Hongrie s'en
tire bien.

Si l'on excepte les dix dernières mi-
nutes, au cours desquelles ils devaient
relâcher leur concentration, les Italiens
ont livré le match parfait, scorant à
chaque fois au terme d'actions limpi-
des. Ainsi sur le premier but, à la 8me
minute, Donadoni déposait le ballon
sur la tête de Vialli. Sur le deuxième,
Ferri armait une frappe terrible des
vingt-cinq mètres (63me).

Un quart d'heure plus tard, c'est
Berti, démarqué par un débordement
de Donadoni et une habile remise de
Giannini, qui fusillait du gauche l'infor-
tuné portier Disztl. Enfin à la 77me
minute, Carnevale, lancé par Dona-
doni, ajustait à son tour la lucarne
hongroise. N'en jetez plus, la coupe est
pleine! /si

Taranto. 30.000 spectateurs. Arbitre:
Rôthlisberger (S).

Buts: 8me Vialli 1-0. 53me Ferri 2-0.
68me Berti 3-0. 77me Carnevale 4-0.

Italie: Zenga; Baresi; Ferrara, Ferri, Mal-
dini (78me Bergomi); Donadoni, De Napoli,
Giannini (73me Fusi), Berti; Vialli (46me
Serena), Carnevale. /si

# Giancarlo Antognoni a fait ses
adieux au football. Devant 35.000
spectateurs, au cours d'un match oppo-
sant l'équipe d'Italie championne du
monde en 1982 à une formation du
reste du monde, sur la pelouse de ce
Stadio Comunale de Florence où il a
accompli toute sa carrière avant son
passage à Lausanne-Sports en 1987.
Antognoni (35 ans depuis le 1er avril)
s'est retiré avec une victoire (4-2) et un
ultime but, inscrit sur penalty à la 73me
minute. L'une des deux réussites de la
sélection mondiale a été obtenue par
le Servettien Rummenigge. /si

# Moins de 21 ans: Suisse - Italie
0-0. Stade de Tourbillon, Sion. 1 250
spectateurs. Arbitre: Assenmacher
(RFA). Suisse: Stiel; Fischer; Rey, Gâm-
perle, Epars; Ohrel, Colombo, Silvestre;
Hottiger, Knup, Chapuisat.

0) En raison de la neige, le match de
première ligue Le Locle - Moutier
(groupe 2) a été une nouvelle fois ren-
voyé, /si

Tout reste
à faire

Match nul entre
la Ho/lande et la RFA

Hollande - RFA 1-1
La Hollande et la RFA couchent sur

leurs positions après le match de l'an-
née à Rotterdam. Le nul (1-1) qui a
sanctionné les débats musclés du stade
de Feyenoord ne débloque pas la si-
tuation dans ce groupe 4 du tour préli-
minaire de la Coupe du monde. Ce
sont le Pays de Galles et la Finlande
qui départageront ces deux géants.

Privée de Ruud Gullit, la Hollande a
frôlé la correctionnelle. Sans l'égalisa-
tion de Van Basten à la 87me minute,
les Bataves se seraient retrouvés dans
de drôles de draps. Incapables d'affir-
mer une réelle supériorité pendant plus
d'une heure, ils s'en tirent finalement à
bon compte.

La RFA ouvrait le score à la 69me
minute. Sur un coup franc botté des 40
mètres par Môller, Riedle s'élevait le
plus haut pour loger le ballon de la
tête dans la lucarne de la cage hollan-
daise. Un but extraordinaire pour un
joueur titularisé contre toute attente
par Beckenbauer aux dépens de Klins-
mann.

Cette réussite de I attaquant du
Werder de Brème modifiait radicale-
ment les données d'une rencontre qui
s'apparentait jusque-là à une partie
d'échecs. On essayait il est vrai des
deux côtés d'avancer les pions mais
l'essentiel était de ne pas se découvrir.
Les Bataves jetaient enfin toutes leurs
forces dans la bataille, évoluant durant
le dernier quart d'heure avec quatre
attaquants. Ils trouvaient la récom-
pence de leurs efforts à trois minutes
de la fin du match grâce à l'inévitable
Marco Van Basten. /si

La Suisse craaue
Football : Portugal - Suisse

REGRETS — Pour Hermann (a gauche) et Mottiez comme pour leurs coéquipiers , Lisbonne restera un mauvais
souvenir. asl-o

La Suisse n'a pas récolte le
point qu'elle espérait à Lis-
bonne. Elle a fait illusion durant
la première période, en maîtri-
sant parfaitement son adver-
saire grâce à une excellente or-
ganisation. Mais, après le thé,
un but évitable de Joao Pinto à
la 49me minute - erreur de
Brunner - a permis aux Portu-
gais de se libérer et de rempor-
ter un succès plus difficile que
prévu contre une Suisse qui mé-
ritait mieux.

De notre envoyé spécial
à Lisbonne Fabio Payot

La Suisse a parfaitement entamé la
partie: calme, organisation, discipline.
Elle a su casser le rythme des Portu-
gais, visiblement tout étonné d'une telle
maîtrise collective. Et on dira même
qu'elle a été plus dangereuse que son
adversaire durant les 45 premières mi-
nutes, faisant preuve d'un sympathique
culot offensif.

Portugal • Suisse 3-1

Certes, les hommes de Jeandupeux
ne se sont pas créé de véritables occa-
sions de but. Mais ils ont néanmoins
inquiété plus souvent le gardien Silvino
que les Lusitaniens Brunner. Et à chaque
attaque helvétique, on s'apercevait
que la défense locale paniquait de
façon étrange, démontrant une fébrilité
incroyable, à l'image de l'expérimenté
Joao Pinto. Le capitaine portugais
passa une première période très péni-
ble, face à un Alain Sutter très en verve
sur son côté gauche.

C'est d'ailleurs des pieds du jeune

ailier zuricois que vinrent les actions les
plus dangereuses: ainsi, les trois coups-
francs, tirés curieusement du même en-
droit - légèrement sur la gauche, à une
vingtaine de mètres de la cage de
Silvino - qui semèrent le trouble chez le
gardien portugais. Le troisième offrit
même à Mottiez une belle occasion
d'ouvrir la marque lorsque, sur le ren-
voi du gardien, le Xamaxien rata son
tir alors que la cage était vide.

De l'autre côté, si Brunner n'eut prati-
quement rien à faire, excepté des pas-
ses en retrait de ses coéquipiers, il
trambla néanmoins à une reprise, lors-
que Rui Barros, pour une fois abandon-
né par cerbère Marini, se retrouva seul
devant lui. Mais le petit attaquant de
la Juventus croisa trop son tir. C'est
sous les coups de sifflet du public que le
Portugal regagna les vestiaires à
l'heure du thé.

La seconde mi-temps commença par
un coup de théâtre. A la 49me minute,
Vitor Paneira, très discret jusque là,
ouvrait sur la droite à Joao Pinto, mon-
té à l'abordage. Le latéral portugais
adressait un centre-tir qui surprenait
de façon incompréhensible Brunner,
trop avancé. Le gardien zuricois se
faisait lobé au second poteau comme
un junior!

Alors que la Suisse tentait tant bien
que mal de réagir - plutôt mal que
bien - face à un adversaire qui avait
passé la vitesse supérieure grâce à
l'entrée en jeu de Jorge Silva pour le
trop lent Sousa, le Portugal doublait la
mise à la 56me sur un corner de Pa-
neira, concédé par Marini. Le défen-
seur Frederico sautait plus haut que
tout le monde et trompait Brunner, peu
heureux dans sa sortie. Turkyilmaz, qui
avait remplacé Alain Sutter (blessé)
quelques secondes auparavant, faisait
son entrée dans une équipe en proie
au doute.

Le même joueur qui semblait avoir

enlevé tout espoir aux Suisses, Frede-
rico, allait lui en redonner en commet-
tant une faute sur Favre à l'orée des
16 mètres. «Lulu» se chargea lui-même
de tirer ce coup-franc (64me), de la
gauche, et Zuffi pouvait réduire l'écart
en reprenant victorieusement un renvoi
du gardien Silvino sur un magnifique
coup de tête de Beat Sutter.

A 2-1, l'espoir d'égaliser redevenait
réel, d'autant plus que la réussite de
Zuffi donna des ailes à la Suisse et
crispa le Portugal. Mais, au lieu de 2-2
- Turkyilmaz rata une occasion en or à
la 69me minute -, le score passa à 3-1 :
rupture sur la gauche de César Brito,
grand pont à Weber, centre en pleine
foulée et reprise de volée de Vitor
Paneira, seul à dix mètres de Brunner.

Dur, dur pour la Suisse I Jeandupeux
tenta alors le tout pour le tout en
introduisant Ryf pour Birrer. Mais l'ap-
port offensif du Xamaxien ne servit à
rien. Le Portugal tenait son os, et il
n'allait plus le lâcher.

0 Fa. P.

Stade de la Luz, Lisbonne: 20.000
spectateurs. - Arbitre: Allan Gunn
(Ang).

Buts : 49me Joao Pinto 1-0; 56me
Frederico 2-0; 64me Zuffi 2-1 ; 69me
Vitor Paneira 3-1.

Portugal: Silvino; Joao Pinto, Frede-
rico (88me Oliveira), Sobrinho, Veloso;
Vitor Paneira, Nunes, André, Sousa
(46me Jorge Silva); Rui Barros, César
Brito.

Suisse: Brunner; Koller; Weber, Ma-
rini; Mottiez, Favre, Hermann, Birrer
(73me Ryf), Alain Sutter (56me Turkyil-
maz); Beat Sutter, Zuffi.

Avertissement : Nunes (37me)

Portugal - Suisse
3-1 (0-0)

0 Groupe 1.- A Athènes: Grèce -
Roumanie 0-0. A Sofia: Bulgarie - Da-
nemark 0-2 (0-1).

1.Roumanie 3 2 1 0  6 - 1 5

2. Danemark 3 1 2  0 4 - 2  4
3.Grèce 3 0 2 1 1 - 4  2
4. Bulgarie 3 0 1 2  2 - 6  1

# Groupe 2.- A Londres: Angleterre
- Albanie 5-0 (2-0).

1.Angleterre 3 2 1 0  7 - 0  5

2.Suède 2 1 1 0  2 - 1 3
3.Pologne 1 1 0  0 1 - 0  2
4. Albanie 4 0 0 4 1-10 0

# Groupe 3.- A Kiev: URSS - RDA
3-0 (3-0).

l.URSS 3 2 1 0  6 - 1 5
2. Turquie 4 2 1 1  8 - 5  5

3. Autriche 2 1 0  1 3 - 4  2
4. Islande 3 0 2 1 2 - 4  2
5.RDA 4 1 0  3 3 - 8  2

Groupe 4.- A Rotterdam: Hollande -
RFA 1-1 (0-0)

l.RFA 3 1 2  0 5 - 1 4

2. Hollande 3 1 2  0 2 - 1 4
3.P. de Galles 2 0 1 1  2 - 3  1
4. Finlande 2 0 1 1  2 - 6  1

# Groupe 5.- A Glasgow: Ecosse -
Chypre 2-1 (1-0).

1.Ecosse 5 4 1 0 10- 5 9
2. Yougoslavie 3 2 1 0  8 - 3  5

3.France 4 1 1 2  4 - 6  3
4.Norvège 3 1 0  2 4 - 3  2
5. Chypre 5 0 1 4  4-13 1

% Groupe 6.- A La Valette: Malte -
Irlande du Nord 0-2 (0-0). A Dublin:
Eire - Espagne 1-0 (1-0).

1.Espagne 6 5 0 1 14- 1 10
2. Hongrie 4 1 3  0 4 - 3  5

3.IH. du N. 6 2 1 3  5 - 7 5
4.Eire 4 1 2  1 1 - 2  4
5.Malte 6 0 2 4 3-14 2

Rappelez-vous: Christine Kee-
ler (photo), cette belle de nuit
qui défraya la chronique, il y a
plus de 25 ans, à cause de ses
amours coupables avec un minis-
tre anglais et un agent soviéti-
que! Eh bien, ses aventures de-
viennent un film... Page 39

Scandale Profumo :
un film 25 ans après

TELEVISION Page 3£
ÉVASION Page 37
FORUM Page 39
ENTREPRENDRE Page 41

ÉTRANGER Page 43
SUISSE Page 44
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Nous allons prochainement nous 

^H.̂tBS déplacer et ouvrir une exposition i99
HB flambante neuve au Centre de Wm
JBm l'habitat à Marin.

^^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂  ̂ Pour cette raison, nous procédons HH
"̂ ^Î HBPP̂ " à une

LIQUIDATIO!
(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus)

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans
notre magasin actuel à Peseux:
SOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur Fr. 2390 - cédé Fr. 1430 - / salon
moderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1350.- / salon moderne d'angle haut dossier tissu velours beige
valeur Fr. 2980.- cédé Fr. 2280.- / salon classique carcasse bois apparent, tissu bleu-gris, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3890.- cédé Fr. 1990.- / salon
moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 2880 - cédé Fr. 2290.- / salon rustique recouvert de cuir brun
comprenant 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4250.-/salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur
Fr. 4190.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique
chêne tissu velours à fleurs 1 canapé 3 places et 2 fauteuils avec 1 guéridon assorti valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1680.- / salon moderne d'angle tissu orange-brun

^̂ ^̂ ^̂ m valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990.- ainsi qu'un
guéridon assorti valeur Fr. 780.- cédé Fr. 590.- / salon classique cuir brun 1 canapé 2'/2 places et 2 fauteuils valeur Fr. 4210.- cédé Fr. 2990.- / salon classique tissu
velours de Gênes brun à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges tissu velours de Gênes
beige 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3490 - cédé Fr. 2590 - / salon rustique carcasse chêne massif cuir beige-brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur
Fr. 4470.- cédé Fr. 3580.- ainsi qu'un guéridon asorti valeur Fr. 760.- cédé Fr. 590.- / salon classique-rustique carcasse bois apparent 1 canapé 3 places et 2
fauteuils tissu beige valeur Fr. 4680 - cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 canap-couche avec coffre et 2 fauteuils valeur Fr. 1220.- cédé
Fr. 990.- / salon rustique d'angle avec tablette tissu beige-brun valeur Fr. 2322.- cédé Fr. 1880.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté brun valeur
Fr. 3711.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique carcasse chêne massif tissu à fleurs 1 canapé et 2 fauteuils valeur Fr. 2550.- cédé Fr. 2170.- / salon rustique manchettes
bois 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890.- cédé Fr. 2450.- / salon moderne d'angle haut dossier cuir sauvage brun valeur Fr. 6302.- cédé Fr. 5360.- /
salon moderne par éléments 1 chauffeuse -1 canapé 2 places -1 canapé 3 places -1 angle - 2 poufs valeur Fr. 4150.- cédé Fr. 2490.- / salon moderne cuir sauvage
gris valeur Fr. 6260.- cédé Fr. 5300.- / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 6980.- cédé
Fr. 5900.- / salon rustique carcasse frêne massif cuir brun antique 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 3500.- / salon rustique carcasse chêne
massif 1 canapé 3 places et 2 fauteuils cuir brun clair valeur Fr. 4120.- cédé Fr. 3490.-/ salon moderne cuir sauvage brun haut dossier 1 canapé 3 places -1 canapé 2
places - 1 fauteuil valeur Fr. 4660.- cédé Fr. 3690.- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525.- / salon moderne tissu bordeaux 1 canapé 3 places -1
canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 1790.- / salon moderne d'angle tissu bris-bleu avec canapé-lit valeur Fr. 4180.- cédé Fr. 3340.- / fauteuil
moderne cuir noir relax valeur Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue moderne cuir noir valeur Fr. 1190.- cédée Fr. 995.- / salon moderne cuir rouge 1 canapé 3
places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 6645.- cédé Fr. 5300 - / salon moderne cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5712- cédé Fr. 4850 -

CREDI Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne haut dossier cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5830.- cédé Fr. 4950.- / salon moderne recouvrement look vert et contraste rose 1
canapé 3 places -1 canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 1950.- cédé Fr. 1650.- /1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.-
/1 ensemble assorti de table et 4 chaises tissu gobelin valeur Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- / paroi moderne par éléments exécution chêne noir 4 éléments valeur Fr. 4390.-
cédée Fr. 3490.- / paroi moderne d'angle exécution laqué beige avec bar valeur Fr. 5780.- cédée Fr. 4300.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur
Fr. 2690.- cédée Fr. 2200.- / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290.- / paroi moderne par éléments mélamine corps noir
et faces gris métal valeur Fr. 1590.- cédée Fr. 1290.- / bibliothèque style exécution merisier teinté noyer valeur Fr. 3377.- cédée Fr. 2870.- / paroi rustique chêne
panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- cédée Fr. 2750.- / paroi moderne 7 éléments blanche et noire valeur Fr. 2520.- cédée Fr. 1990.- / vitrine-biblio-
thèque pin massif naturel valeur Fr. 770.- cédée Fr. 595.- / table et 4 chaises assorties valeur Fr. 1390.- cédée Fr. 1110.- / vaisselier rustique pin naturel portes et
tiroirs valeur Fr. 1134.- cédé Fr. 890.- / ensemble table rustique pin naturel à rallonges et 4 chaises dossier à barreaux assorties valeur Fr. 790.- cédé Fr. 630.- /fau-
teuil Voltaire recouvert de tissu dralon or valeur Fr. 370.- cédé Fr. 310.-/ paroi moderne'par éléments exécution laqué gris valeur Fr. 2990.- cédée Fr. 2290.- / paroi
moderne par éléments chêne blanchi valeur Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / ensemble 1 table rectangulaire et 4 chaises style anglais cuir valeur Fr. 3600.- cédé
Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur Fr. 2700.- cédée Fr. 2250.- / paroi rustique par éléments chêne panneaux mas-
sifs valeur Fr. 3680.- cédée Fr. 2990. - / paroi moderne par éléments structure chêne valeur Fr. 1686.- cédée Fr. 890.- / vaisselier rustique exécution noyer massif
valeur Fr. 6225.- cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à rallonges et 6 chaises placet rembourré assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / vaisselier
rustique hêtre teinté 2 corps 3 portes valeur Fr. 2830.- cédé Fr. 1390 - / ensemble moderne 1 table à rallonges chêne et 6 chaises assorties tissu valeur Fr. 6094 -
cédé Fr. 4850.- / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu chiné brun valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / salle à manger moderne exécution laqué
gris buffet-vitrine-table et chaises valeur Fr. 4860.- cédée Fr. 3390.- / paroi moderne par éléments laqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315.- cédée Fr. 2650.- / paroi
moderne par éléments exécution chêne valeur Fr. 2190.- cédée Fr. 1580.- / paroi par éléments style LS XV exécution noyer avec angle valeur Fr. 19950.- cédée
Fr. 14990.- / paroi rustique d'angle par éléments chêne valeur Fr. 6590.- cédée Fr. 5280.- / studio moderne exécution chêne naturel armoire 2 portes valeur Fr. 840.-
cédé Fr. 670 - / lit double valeur Fr. 1795.- cédé Fr. 1430 - / dessus de lit valeur Fr. 995.- cédé Fr. 790.-/ élément secrétaire valeur Fr. 820.- cédé Fr. 655.-/ élément
table escamotable valeur Fr. 925.- cédé Fr. 740.- / lit rabattable valeur Fr. 2040.- cédé Fr. 1630.- / élément vitrine-bibliothèque valeur Fr. 850.- cédé Fr. 680.-/ paroi
moderne par éléments exécution chêne clair valeur Fr. 4589.- cédée Fr. 3590.- / studio moderne noir et rouge composition avec armoire-lit-chevet-coffre-élément
Hi/Fi-bureau-penderie valeur Fr.2390.- cédé Fr. 1990.- / studio moderne exécution chêne clair élément étagère valeur Fr. 695.- cédé Fr. 590.- / lit valeur Fr. 385.-
cédé Fr. 325.- / bureau valeur Fr. 690.- cédé Fr. 585 - / armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr. 510.-/ studio moderne en chêne gris foncé et poignées rouges
valeur Fr. 2170.- cédé Fr. 1850.- / studio moderne exécution chêne gris 5 pièces, complet valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / studio moderne mélamine blanc et
décors roses 5 pièces, complet valeur Fr. 950.- cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne laqué noir et rouge, complète armoire avec portes miroir, lit de 160 x
200 cm, chevets, commode et miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 4200.- / chambre à coucher moderne chêne armoire, lit 160, chevets, commode et miroir valeur
Fr. 2280.- cédée Fr. 1790.- / chambre à coucher moderne exécution noire, complète armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur
Fr. 4280.- cédée Fr. 3590.- / chambre à coucher rustique chêne panneaux massifs patiné, armoire 4 portes, lit 160 cm, chevets, commode, miroir valeur Fr. 6780.-
cédée Fr. 5750.- / chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, armoire 4 portes dont 2 x miroir, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode et miroir valeur
Fr. 4235.- cédée Fr. 3600.- / chambre à coucher rustique exécution merisier, complète armoire 4 portes, lit 160, chevets, commode, miroir valeur Fr. 4980.- cédée
Fr. 3990.- / chambre à coucher rustique pin naturel massif , armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée Fr. 2400.- /
chambre à coucher moderne chêne noir, armoire 4 portes avec miroirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur Fr. 2990.- cédée Fr. 2200.- / chambre à cou-
cher classique exécution chêne teinté, complète armoire avec miroirs, lit 160 cm, chevets, coiffeuse et miroir valeur Fr. 3450.- cédée Fr. 2950.- /En outre, nous liqui-
dons une grande quantité de tapis d'Orient, tapis de milieu, tours de lits, un grand nombre de literies diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de
fauteuils, différents lots de chaises, des garnitures de vestibule, des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des
armoires, des petits meubles, bibliothèques, meubles à chaussures, ensembles gigogne, porte-journaux, miroirs, consoles, secrétaires, vitrines, commodes, porte-
habits, crédences, meubles TV, lampes, lampadaires, lustrerie, articles de décoration et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer.

a

IMPORTANT GARANTIE
Tous nos meubles et rembourrés proviennent de fabricants Chaque tapis d'Orient acheté chez nous bénéficie de la
suisses et étrangers renommés et sont de haute qualité. garantie d'authenticité.

I Ar lo U VsKItlM I tout notre stock dans les origines:
Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar, Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien
Mehrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie.
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Husqvarna PRISMA 945
Un ordinateur de couture exceptionnel
pour le 300e anniversaire!

Fr 1495.-
ÎÏB* SN-SEF86,

valeur tic Fr. "IQQ.—
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Sa performance est énorme et son
maniement un «jeu d'enfants»! Une
démonstration chez le spécialiste vous enchantera!

/r1 I ;/-\L.:- •• ! Mi
'
\MACHINES A COUDRE :
/  SEYON 24, 2000 NEUCHÂTEL \
\.TÉL 038/25 50 31 :

JE DÉSIRE:
% Une documentation complète
# Une démonstration gratuite à domicile
% Commander une PRISMA 945 (instruc-

tion et livraison gratuites à domicile)
Reprise et possibilité de crédit.
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité: 

N° de tél.: 
759602-10

Mauro Manelli , Lausanne
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LANCIA Y10 9
La nouvelle Y1D GT i.e..
Maintenant chez:

AGENTS LOCAUX
Garage S. BOREL , Clos-de-Serrières ,
Neuchâtel, (038) 31 62 25.
Garage Geiser P.-A. Automobiles S.A.,
St-Gervais 3, COUVET, (038) 63 1815.
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Keller :
confirmer
au Salève

RALLYE

Le championnat de Suisse des rallyes a
commencé par une surprise dans le
Jura, avec la victoire d'Erwin Keller et
de sa Lancia. Depuis demain, sur les
routes françaises de la région gene-
voise, ils seront plus de 1 30 à essayer
de mettre les choses au point, à tenter
de faire triompher la logique. Il faut en
effet bien admettre que la machine de
Keller ne ressemble que peu à celles
qui dominent le championnat du
monde.

Sur les très belles «spéciales» de la
région du Salève, les chevaux seront
très importants. Certes, Keller n'a au-
cune raison de ne pas penser à un
second exploit: les concurrents ne sont-
ils pas tombés dans une tempête de
neige lors des reconnaissances de la
semaine passée? Mais même ainsi,
avec la quantité de montées prévues,
les voitures les plus puissantes auront la
part belle. C'est pourquoi nous pensons
à nouveau à Philippe Camandona et à
Christian Jaquillard. Les deux pilotes
de Sierra Cosworth aimeraient en effet
bien amener leurs machines à la vic-
toire, tant il est vrai que ce sont eux les
principaux candidats au titre.

Certes, la concurrence sera bien pré-
sente. Freddy Oguey aimerait bien
terminer enfin un rallye. Et sur ce Sa-
lève qu'il a déjà remporté, l'occasion
pourrait être belle. Roger Krattiger et
Daniel Carron aimeraient bien faire
mieux encore, histoire d'amener une
dose de surprise.

Les Neuchatelois, quoique moins nom-
breux qu'au «Jurassien», sont aussi de
la partie. A commencer par le Chaux-
de-Fonnier Dubied, un homme qui a
surpris tout le monde lors de son pre-
mier rallye. Pour lui, l'heure de la con-
firmation a sonné. Claude-Alain Cornuz
va, quant à lui, essayer de faire bien
mieux qeu lors de la manche d'ouver-
ture. Kurt Winkler et sa Manta sont
également de la partie, tout comme
Denis Guisolan et Girardin qui se bat-
tent tous deux dans le cadre de la
Coupe Daihatsu. Quant à Olivier
Barré, il n'a pas les moyens suffisants
pour s'attaquer aux cracks du
groupe N.

O D. D.

Pas de regrets
pour Paulo César

Football : avant Xamax - Grasshopper

la vedette brésilienne des Sauterelles quittera certainement
la Suisse en fin de saison. En homme d'affaires

DU TALENT — Paulo César en a à revendre mais ce n'est pas celui dont Hitzfeld a besoin. Zimmi-press

Paulo César Camassuti (29 ans), I at-
taquant des Grasshopper, mettra très
probablement un terme à sa carrière
professionnelle à la fin de cette saison.
Son contrat se termine le 30 juin pro-
chain et il n'y a pas de négociations en
cours. Pourquoi cette situation?

— Je ne sais pas très bien, mais il
semble que Grasshopper demande une
somme assez importante pour mon
éventuel transfert. La même que le club
a dépensée il y a deux ans, lorsque j'ai
quitté Bellinzone. Et comme on ne m'a
pas parlé de renouvellement de mon
contrat, je  prépare mes valises pour
rentrer au Brésil.

— La polémique faite autour de
vous depuis l'arrivée de l'entraîneur
Ottmar Hitzfeld vous a-t-elle agacé?

— Oui, un peu, car on a dit tout et
n'importe quoi a ce sujet. J'ai fini par
perdre une part de ma motivation. Ce
qui m'est arrivé aux Grasshopper peut
se produire d'un moment à l'autre pour
n'importe quel joueur professionnel: le
nouvel entraîneur a changé la manière
de jouer de l'équipe. Il m 'a expliqué
que je  n'entrais pas dans sa conception
tactique. C'était évidemment son droit,
d'autant plus que je  me sentais un peu
perdu avec les nouvelles consignes de
jeu. Je venais de passer toute une sai-
son où j'étais une pièce-maîtresse dans
le jeu des Grasshopper, avec l'ancien
entraîneur. J'étais toujours le deuxième
joueur à toucher le ballon que je  venais
chercher au milieu du terrain pour cons-
truire le jeu. Avec Hitzfeld, tout cela a
changé et j'ai eu de la peine à me
placer sur le terrain.

— On dit que vous ne faisiez pas
assez d'efforts pour vous adapter et
pour parler le suisse allemand.

— Oui, j'ai aussi entendu cela. Cer-
taines personnes ont déjà oublié que je
faisais partie de l'équipe qui a gagné
la Coupe de Suisse la saison dernière
et que j'ai marqué également 21 buts
en championnat. Pendant cette pé-
riode, personne n'a parlé de problème
d'adaptation ni de problème de lan-
gue. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de

Guichet spécial
pour Stielike

0 Rappelons que c'est mardi
prochain 2 mai, à 20h, à la Mala-
dière, qu'aura lieu le match d'adieu
à la compétition d'Ueli Stielike,
match qui opposera Neuchâtel Xa-
max (avec Stielike) à une équipe
composée de vedettes mondiales.
Afin de permettre au plus grand
nombre de spectateurs d'acheter
leur billet à l'avance, un guichet
spécial sera ouvert sans arrêt
après-demain samedi, au stade,
dès 9h et jusqu'au coup d'envoi du
match de championnat Xamax -
Grasshopper.

% Ueli Stielike sera l'invité de
l'émission sportive de la TV ro-
mande <(Fans de sport», dimanche
soir à 18h30. /M-

difficultés dans les rapports avec mes
coéquipiers. L'ambiance entre joueurs a
toujours été bonne. Le seul vrai pro-
blème, c'était le schéma tactique
d'Hitzfeld mais, maintenant, moi aussi
j'ai compris la nouvelle façon de jouer.

— Quand pensez-vous partir?
— Dès le mois de décembre dernier,

lorsqu 'on m'a clairement fait compren-
dre que je  ne serais plus titulaire, j'ai
demandé à entamer des négociations,
mais rien ne s 'est produit. A Bellinzone,
par exemple, je  savais que je  jouerais
une saison avant d'être transféré. Ici,
pour le moment en tout cas, c'est le
calme plat... Je ne comprends pas très
bien, parce que je  crois qu'il serait
dans mon intérêt et dans celui du club,
que mon contrat soit négocié. Alors, si
cette situation perdure, après le 30
juin, je  rentrerai au Brésil.

— Allez-vous continuer de jouer
dans votre pays?

— Non. Si je  rentre, j 'arrête ta com-
pétition pour m'occuper uniquement de
mes affaires. J'ai une petite entreprise
de construction, une station-service et
une petite ferme. C'est bien assez pour
occuper tout mon temps.

— Des regrets à cause des Grass-
hopper?

— Absolument pas. Partout ou j  ai
joué, je  me suis fait des amis: cinq ans
au FC Sao Paulo, deux ans à Corin-
thians, une saison à Bellinzone et deux
aux Grasshopper. A l'âge de 29 ans,
je  tiens à avoir aussi des bons souvenirs
de Zurich.

<0 Propos recueillis par
Claudine S. Goncalves

Deux Neuchatelois
sur le podium
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Forte présence
à Ederswiler

Deux cent quinze pilotes ont aprticipé
au motocross juniors d'Ederswiler. Les
concurrents des 250cmc ont ouvert les
feux, le samedi. La victoire est revenue
au Vaudois André Schmidt, qui a de-
vancé les Alémaniques Josef Cattilaz et
Christophe Haller.

Six Neuchatelois étaient au départ. Ils
ont tous passé le cap des éliminatoires.
Pascal Rognon, du Prévoux, et Olivier
Calame, du Locle, ont été boutés hors
de la compétition en demi-finale. Des
quatre finalistes, seul Eddy Calame a
été classé. Le Chaux-de-Fonnier a ter-
miné au 15me rang alors que Daniel
Maradan, du Locle, Stéphane Rey-
mond, de Saint-Sulpice, et Silvaîn Nuss-
baumer, de La Chaux-de-Fonds, furent
contraints à l'abandon.

Le lendemain, la délégation neuchâte-
loise a été plus heureuse. Ils étaient
seize à s'aligner en 1 25cmc. Et trois se
sont retrouvés en finale... dont deux sur
le podium! Patrick Salchi, de La Sagne,
et Stéphane Grossenbacher, de La
Chaux-de-Fonds, se sont hissés, respec-
tivement, aux 2me et 3me rangs. On a
assisté à un triplé romand, puisque le
vainqueur a été le Genevois Michâel
Suchs. On relèvera encore la 1 Orne
place récoltée par un autre Sagnard,
Dimitri Matthey.

Pascal Fleury (La Chaux-de-Fonds), Mi-
chel Favre (Neuchâtel), Stéphane Ca-
lame (Le Locle) et Olivier Schertenleib
(Neuchâtel) n'ont pas franchi le cap des
demi-finales. D'autres n'ont fait que
quelques tours des éliminatoires et s'en
sont allés. Il s'agit d'Yves Zumkehr (La
Chaux-de-Fonds), Maurice Amadio
(Saint-Biaise), Manuel Porchia (La
Chaux-de-Fonds), Patrick et Steve
Maire (Les Brenets), Laurent Marthe...
Rachel Boillat (La Chaux-de-fonds). Hé
oui! Il y avait une demoiselle dans le
peloton!

0 J-P. M.

Auriol,
et surtout
Lancia...

TOUR DE CORSE

Le Français Didier Auriol (Lancia Inté-
grale) a brillamment remporté le Tour
de Corse, comptant pour le champion-
nat du monde des rallyes, à Ajaccîo.
Une victoire qui permet à Lancia de
réaliser le Grand Chelem (Grèce,
Etats-Unis, Argentine, Finlande, Italie,
Grande-Bretagne, Monte-Carlo, Portu-
gal, Kenya et France), une première
dans le championnat du monde des
rallyes créé en 1 977.

Il est vrai que les dirigeants turinois
avaient tout fait pour s'imposer en
Corse, la seule épreuve du Mondial sur
asphalte qui, depuis quatre ans, leur
échappait. Didier Auriol, champion de
France trois fois de suite et vainqueur
en Corse en 1 988 (Ford), Bruno Saby
(vainqueur en 1986) et Yves Loubet,
Corse d'adoption, constituaient un re-
marquable trio de pilotes français.

Classement final: 1. Auriol/Occelli (Fr),
Lancia Intégrale, 7h 12'39"; 2. Cha-
triot/Périn (Fr), BMW M3, à 1 '57" ; 3. Kank-
kunen/Piironen (Fin), Toyota Celica GT4, à
3'50"; 4. Loubet/Andrié (Fr), Lancia Inté-
grale, à 4'49"; 5. Béguin/Vieu (Fr), BMW
M3, à 8'12".

Les classements du championnat du
monde. Pilotes: 1. Biasion (It) 60 pts; 2.
Auriol (Fr) 35; 3. Carlsson (Su), Kankkunen
(Fin) et Blomqvist (Su) 20; 6. Duez (Be) 17;
7. Alen (Fin), Eklund (Su), Chatriot (Fr) ei
Kirkland (Ken) 15; 11. Fiorio (It) 13; 12.
Saby (Fr) et Eriksson (Su) 1 2.— Marques: 1.
Lancia 80; 2. Toyota 36; 3. BWM 31; 4.
Mazda 24; 5. Renault 20; 6. Nissan 17; 7.
Audi 16; 8. VW 14; 9. Subaru et Ford 6.
Ai

Déjà une classique dimanche
Yachting : deux régates au Nid-du-Cro

Samedi après-midi les navigateurs
du Cercle de la voile de Neuchâtel
pourront en découdre au large du
Port du Nid-du-Crô. Le CVN ouvre sa
saison sur des parcours disposés,
comme lors des régates du mercredi,
le long de la côte, avec départ à
terre (soit donné depuis la cabine de
«start» sur le quai sud du port). C'est
en fait un ((Ouverture » après la lettre
puisque des régates ont déjà eu lieu il
y a quelques semaines, dans le cadre
de manches des championnats de
Suisse par points des «470» et des

«Fireball». Mais les navigateurs lo-
caux commencent à peine à terminer
ponçage, peinture et mise à l'eau!
Cette régate est destinée à tous les
types de bateaux.

La ((Coupe Farewell», qui aura lieu
dimanche dès l'aube, est la première
grande classique de la saison sur les
trois lacs. L'édition 1 989 est agendée
un peu plus tôt dans la saison mais les
dates de Pâques ont cette année per-
turbé plus d'un calendrier. Celui des
lacs jurassiens aussi. Cette course se
dispute sur un parcours disposé dans

l'ensemble du Bas-Lac, passant par
St-Blaise, Cudrefin, Portalban et Au-
vernier. Elle est réservée aux voiliers
de croisière et de course.

La «Coupe Farewell» est une man-
che du classement des «Trois courses
du Bas-Lac» (qui regroupe, outre la
((Coupe Farewell», la «Nocturne des
Croiseurs» et ((La Boule de Neige»),
ainsi que du championnat de la Fédé-
ration de la voile des Lacs jurassiens.

O Y.-D. S.

Forfait
roumain

La Suisse
face à la PDA
à Winterthour

Le match triangulaire qui devait
avoir lieu vendredi et samedi à
Winterthour se résumera finalement
à un duel entre la Suisse et la RDA:
la Roumanie a en effet déclaré for-
fait pour cette compétition, qui sert
pour les Suisses d'épreuve de quali-
fication pour les championnats d'Eu-
rope de Stockholm (6 et 7 mai). La
formation roumaine serait décimée
par un virus, selon les explications
officielles. Néanmoins, tous les meil-
leurs gymnastes du pays ont parti-
cipé le week-end dernier, en par-
faîte santé, aux championnats na-
tionaux.

Troisième aux Jeux Olympiques
de Séoul, la RDA sera donc le seul
point de référence pour les Suisses
à la salle Eulach de Winterthour.
Une formation est-allemande em-
menée par Silvio Kroll, champion
du monde au saut de cheval, mais
privée de Holger Berendt, Sven
Tippelt et Andréas Wecker. Toute-
fois, avec Maik Belle — le principal
espoir du pays — , Mario Reichter
et André Hempel, les Suisses auront
de toute façon fort à faire pour
obtenir un résultat honorable.

Des Suisses qui s aligneront sans
Daniel Giubellini, le talent de Mei-
len, victime d'une fracture ouverte
d'un orteil à l'entraînement et qui
sera indisponible pour au moins
trois semaines. On note en revanche
le retour de Markus Mùller, l'un des
principaux candidats à une sélec-
tion pour Stockholm avec René Plùss
et le Neuchatelois Flavio Rota.
L'équipe sera complétée par Boris
Dardel, Urs Zoller et un sixième
gymnaste à choisir entre Erich
Wanner et Olivier Grimm. /si
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expertisées.

»«.{<-» l£l:3l S| change neuves et occa-
' !'* * * JIKSB̂ SÉaW l̂H sions pour tous les mo-

WÊÊÈSËmmmln  ̂
^mZ^3mmVL^9  ̂

deles 
des 1 948

J|»JHB H15.'̂  ̂ Echanges : moteurs , en-
I x~j gzj ^Bj g ^  grenages, différentiels ,
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mos, démarreurs, etc.
Achat-échange de toutes Land-Rover (accidentées ou nécessitant
réparations).
Il y a encore quelques nouvelles voitures livrables du stock.

761011-42
Land-Rover 88 Pick-Up 1983 15.000 km
Land-Rover 88 Station 1984 15.000 km
Land-Rover 90 Station 1987 16.000 km 2,5L
Land-Rover 90 Station 1987 11.000 km TurboDiesel
Land-Rover 90 Station 1988 8.000 km V-8
Land-Rover 90 Station 1988 5.000 km TurboDiesel
Land-Rover 110 Turbo 1988 33.000 km
Range-Rover
4 portes Vogue 1986 51.000 km Inj.

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
<p (035) 2 31 31. Stock pièces de rechange. -p (035) 2 37 94.

W* info. 037/61 2141

EXPO DE IVIOTOS HONDA

A vendre

Audi 100
Quattro Turbo
avril 1987, ABS,
climatiseur ,
radiocassette.
Tél. 63 24 25.

591704-42
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Habitacle spacieux, comporte-
ment routier sûr et bonnes per- Il est cependant important de
formanees sur la route, voilà les dire, dès maintenant, que nos
princi pales qualités de ce der- brefs essais nous ont permis d'ap-
nier né de la grande marque sué- précier le confort, le bel équi pe-
doise. ment et les structures d'une voi-
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ture à laquelle un brillant avenir
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Une voiture multi-usages. Un •(Os.
habitacle spacieux. Un très haut (TJéLC ]
niveau de sécurité active. Une vix
carrosserie robuste. Un châssis n . , , . , .hn ce qui concerne la sécurité, la
répondant aux exigences du con- . (n .. .r ° f 4-4-U est une Volvo a part entière,
fort et de la sportivité. . . , .r tant pour la sécurité passive

(zones déformables, longerons

Œ
dans les portières, etc.) que pour

JrvXJJjU JAIHi la sécurité active (tenue de route,
DE GENEVE . . .^^—^^^—^^-^^^— treinage, etc.).

Les ingénieurs suédois présen- L'équi pement de l'intérieur est
tent ainsi une voiture élégante, riche...

: hyper-sûre, puisque les occu-
a pants sont prati quement enfer- "̂ T TV"!"W" "̂ T 7"W W
< 760873 ,° mes dans une véritable cage d'à- W
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Opel Kadett
Break 1.6 i Jubilé,
avril 1987,
19.000 km,
Fr. 14.300.- .
Tél. (038) 5513 38.

755792-42

Yamaha
125 TZR
rouge, 6.88,
expertisée, 513 km,
Fr. 4500.- .
Tél. 31 36 20 dès
I R h P I i r PS  7K11-37.4?

A vendre

Kawasaki
KMX125
année 86,
10.500 km,
expertisée du jour.
Tél. 41 27 68
HèS 19 h. 760920-42

A vendre

Fiat Uno 45
juin 88, 6000 km,
état neuf, pneus
neige, Fr. 9600.-.

Téléphone
(038) 51 48 53.

760910-42

A vendre cabriolet

VW Golf GLI
1984,88.000 km,
expertisé,
Fr. 12.500.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 591525-42

A vendre

Renault 5 TL
1981,25.000 km,
expertisée,
Fr. 4800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.591526 42

A vendre

VW Coccinelle
1300
expertisée, Fr. 1800.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 591528-42

A vendre

Coccinelle
cabriolet, 1970,
carrosserie et capote
en parfait état,
autoradio, jantes
spéciales. Prix très
raisonnable.
Tél. 53 41 86.

591709-42

A vendre

Porsche 924
99.000 km, blanche,
expertisée,
Fr. 8800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.591530-42

Occasions
expertisées

Renault 9 TXE 1700, 1985,
60.000 km, Fr. 7500.-

Alfa Romeo 33 1500 4 x 4,
1986, Fr. 10.500.-

Mitsubishi Tredia 1800 4 x 4,
1987, 36.000 km, Fr. 11.500.- .

GARAGE DU GIBRALTAR
Gibraltar 12
2000 Neuchâtel. Tél. 24 42 52.

591718-42

S U Z U K I
W O R L D

Moto Canon - Prix Canon

GSX 1100 RK
dès Fr. 254.- par mois

GSX 750 RK
dès Fr. 227.- par mois

GSX 750 FK
dès Fr. 199.- par mois

Livrables du stock 760948-42
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Vente et Service :
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Bevaix

Michel Paratte
Murdines11 - tél. 46 25 85

A vendre

Suzuki
SJ 413
décapotable, année
1985,35.000 km,
expertisée, Fr. 9500.-.
Tél. 33 50 62.591670-42

A vendre
véhicules expertisés
Audi 100 GLS
Fr. 3500.-
Audi80GLS
Fr. 3200.-
Opel Kadett D
Fr. 3800.-
BMW31 6
Fr. 3800.-
Jetta GLI Fr. 3600.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 591527-42

A vendre

Golf 1300 CC
1984-9, expertisée.
Tél. 33 18 01.

591678-42

Mazda 323 1
turbo 16 V, 1988,
20.000 km, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

760888-42

PORSCHE
911 SC
1980, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

760889-42

MITSUBISHI
COLT
1 989, 7000 km,
expertisée.
Fr. 11.900.-
ou Fr. 270 -
par mois.

Téléphone
(037) 61 58 59.

760R7Q -Û?

BMW 520 i
1985, 51.000 km,
opt., état neuf,
expertisée ,
Fr. 13.900.- ou crédit.
Tél. (037) 75 38 36.

761032-42

VW POLO
1980
80.000 km, expertisée
octobre 1988,
Fr. 2200.- .

Tél. (021 ) 964 73 50
NATEL
(077) 21 23 83.

761042-42

A vendre cause
double emploi

ALFA 33 1700
quadrifog lio verde,
septembre 1988,
8000 km, anthracite
métallisé.
Tél. (038) 53 19 17
OU 53 47 01 . 755788 42

A vend re

Uno
Turbo
63.000 km, année
1986, Fr. 8000.-
non expertisée,
ou Fr. 9900.-
expertisée, avec
jantes + pneus
d'hiver et radio.
Tél. (038) 51 12 77.

760929-45

Ford Fiesta 1,3
1981 « Festival»
expertisée, t.o.,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

761031-42

VW Golf Match
1986, expertisée ,
50.000 km, expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

761034-42

A vendre cause
double emploi

TOYOTA
RUNIMER
NOIRE
toutes options,
19.000 km, T- mise
en circulation
octobre 1988.
Tél. (038) 33 60 50
et 33 36 53. 760927 42

2CV
bleue, 1980,
72.500 km, expertisée,
Fr. 3000.-.
Tél. (038) 33 41 53
ou (038) 25 94 29.

591692-42

Peugeot
205 GT
1986, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

761033-42

GOLF GTI
KIT CH
1986. 50.000 km,
expertisée.
Fr. 15.500.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59. j

760885-42

A vendre
véhicules expertisés
Citroën 2 CV 6
1982, orange,
Fr. 2900.-
Citroën GS Break
55.000 km,
Fr. 3400.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.591529 42

A vendre

2CV 6
1981,90.000 km,
cause double
emploi, Fr. 2500.- .
Téléphone
(038) 36 11 70.

755922-42

A vendre

RENAULT
ESPACE
Année février 1985,
expertisée mars 1 989,
état impeccable,
75.000 km.
Fr. 17.000 -, à discuter.

Tél. 36 16 65. le soir.
591520-42

OPEL KADETT
GSI
1985,69.000 km,
crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

761020-42

A vendre

MERCEDES 230 E
expertisée, couleur
beige, 53.000 km,
année 1985, bon
prix.
Tél. (038) 24 78 07.

591516-42

Exécution rapide

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL «sso^̂ J »̂
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



La RFA
encore
battue

MONDIAL

Dès la première journée de la poule de
relégation du championnat du monde
de Stockholm, le cercle des candidats à
la relégation s'est réduit à deux noms:
Pologne et RFA. Les Allemands de
l'Ouest se sont inclinés par 3-0 devani
la Finlande cependant que les Polonais
ont encaissé onze buts contre les Etats-
Unis.

Finlande - RFA 3-0
(2-0 1-0 0-0)

Globe, Stockholm. 4832 spectateurs. Arbi-
tres: Lipa (Tch), Galinowski/Taticek
(URSS/Tch).

Buts: 4me Virta (Tikkanen) 1 -0. 1 Orne Kurr
(Ruotsalainen, Jalonen) 2-0. 31 me Ruotsa-
lainen (Tikkanen, Keskinen/à 5 contre 4]
3-0. Pénalités: 8 x 2 '  contre la Finlande, c
x 2' contre la RFA.

Etats-Unis - Pologne 11-2
(4-1 5-0 2-1 )

Globe, Stockholm. 4467 spectateurs. Arbi-
tres: Vogtlin (S), Ekhagen/Enestedt (Su).

Buts: 2me Mullen (Lafontaine) 1-0. 11 me
Snuggerud (Chorske, Young) 2-0. 13me
Kwasigroch (Bujar) 2-1. 1 5me Leetch (Hous-
ley/à 5 contre 4) 3-1. 17me Fenton (Dou-
glas Brown/à 4 contre 5) 4-1. 27me Snug-
gerud (Leetch) 5-1. 28me Olczyk (à 4 con-
tre 5) 6-1. 29me Housley (Fitzgerald/à 4
contre 5) 7-1. 31 me Wood (Young, Leetch)
8-1. 39me Olczyk (Young, Miller) 9-1.
42me Czapka (Podsiadlo) 9-2. 55me Chris-
tian (Olczyk, Leetch/à 5 contre 4) 10-1.
59me Kurvers (O'Callahan, Fitzgerald
1 1 -2. Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Classement

1. Finlande 8 3 1 4  25-25 7
2.Etats-Unis 8 3 1 4  31-31 7
3. Pologne 8 1 0  7 12-70 2
4.RFA 8 0 2 6 17-37 2

Aujourd'hui: URSS - Tchécoslovaquie (16h)
et Suède - Canada (19h30). /si

VUELTA

t] 
a valse des leaders s'est poursuivie
I sur le Tour d'Espagne. Après les

m\ Belges Marnix Lameire et Benny
Van Brabant, le Français Roland Le
Clerc s'est à son tour revêtu de jaune.
Le Breton, qui ne compte que trois
victoires depuis son passage chez les
professionnels en 1986, a enfin été
favorisé par la chance sur le Vuelta. En
1986, il avait chuté à Oviedo alors
qu'il était en posture de gagner
l'étape. L'an dernier, il avait été rejoint
et dépassé peu avant l'arrivée à Dyo,
après 150km d'échappée.

L'après-midi, les Caja Rural ont trouvé
au cours des 101 km séparant Vigo
d'Orense des alliés de choix avec les
ADR de Eddy Planckaert et de Marnix
Lameire qui, inlassablement, ont neutra-
lisé toutes les tentatives. Ce qui a été
bénéfique à la formation espagnole
mais aussi au Britannique Malcolm El-
liott.

Tour d'Espagne. Troisième étape, premier
tronçon, course contre la montre par équi-
pes à Vigo (34km400): 1. Caja Rural (Le
Clerc) 42' 49" (48,205)"; 2. Reynolds (Del-
gado, Indurain) à 2"; 3. Kelme (Parra) à
11"; 4. BH (Pino, Fuerte) à 13"; 5. Teka
(Dietzen) à 24"; 6. Carrera (Mâchler, Put-
tini) à 24"; 7. Malvor à 32"; 8. Clas à 40'
'. Deuxième tronçon, Vigo - Orense
(101km): 1. Elliott (GB) 2h 31' 02"
(40,123); 2. Planckaert (Be); 3. Heynde-
rickx (Be); 4. Allodiio (It); 5. Ghirotto (It); 6.
Muravski (URSS); 7. Pinto (Por); 8. Hermans
(Ho); 9. Sciandri (It); 10. Esparza (Esp), tous
même temps.

Classement général: 1. Le Clerc (Fr) 9h 24'
52"; 2. Laguia (Esp) à 2"; 3. Rodriguez
Magro (Esp); 4. Palacio (Col) même temps;
5. Hernandez (Col) à 9"; 6. Quevedo (Esp)
à 11 "; 7. Bouvatier (Fr) m.t.; 8. Arenas (Esp)
à 13"; 9. Arnaud (Fr) à 15"; 10. Alonso
(Esp) à 16"; 11. Hilse (RFA); 12. Aja (Esp)
m.t. - Puis: 37. Màchler (S) à 54"; 116.
Puttini (S) à 9' 50"; 16. Jentner (S) à 13*
09". /si

Le Clerc
enfin

chanceux

Maigre la pluie
Course à pied : Tour du canton

842 coureurs quand même pour la ire étape : Gorgier - Boudry

L

* es intempéries n'ont retenu que peu
de coureurs, hier en début de soi-
rée, puisque, sur les 970 inscrits au

matin, 842 ont pris le départ de la
première étape du Tour du canton or-
ganisé par la Banque cantonale.

Les favoris neuchatelois se sont tout
de suite bien placés. Au fil des kilomè-
tres, cependant, Roland Schutz se rap-
procha des premiers, ainsi qu'Albrechl
Moser. Pascal Gauthier fut le seul à
pouvoir leur résister, Pierre-Alain Perrin
se maintenant assez près. Finalement ,
Schutz lâchait Gauthier dans la der-
nière montée.

Côté féminin, Gaby Schutz s'installa
vite en tête, Elisabeth Vitaliani parvinl
à se maintenir dans sa foulée lors de la

DÉPART À GORGIER — Un spectacle toujours impressionnant. pt r- JE

montée, puis, souffrant d'une élonga-
tion, elle dut relâcher son effort (elle
devra d'ailleurs rester deux semaines
au repos). Fabiola Oppliger-Rueda,
d'abord 3me, revint sur Gaby Schutz
au dernier kilomètre, la passant prati-
quement au sprint. Se plaisant à rap-
peler son nouveau record colombien sur
le marathon, elle indiquait:

— C'était vraiment facile aujour-
d'hui. Une seule seconde suffira-t-elle?
Sur le prochain tracé, tout en descente
(Fenin - Marin), elle sera à nouveau
contestée par sa dauphine d'hier.

Le frère de cette dernière, Roland
Schutz, n'aura été là qu'une soirée car
il retourne à la piste. Voilà donc Pascal

Gauthier bien place pour la victoire
finale. Modestement, cependant, il dé-
clarait:

— Tout reste à faire avec Perrin et
Sandoz. Il ajoutait avoir axé ce début
de saison sur le Tour, ne participant
plus à des courses longues le week-
end. Son équipe est également bien
partie grâce au bon comportement
d'Alain Berger ( 1 er junior) et de Serge
Furrer, juste derrière Claudy Rosat, qui,
avec Perrin et Sandoz, forme le trio
actuellement le plus rapproché.

0 A. F.
Résultats

Dames.- Elite: 1. Fabiola Oppliger-
Rueda (Saint-lmier) 46'23; 2. Gaby Schutz
(Riedbach) 46'24; 3. Annick Baehler (Le
Locle) 52'53; 4. Pauline Gigandet (Neuchâ-
tel) 52'13; 5. Annouck Challandes (La
Chaux-du-Milieu) 53'20. Dames II: 1. Rosli
Brechbuehl (Konolfingen) 47'16; 2. Elisabeth
Vitaliani (Cornaux) 47'53; 3. Fransizka Cu-
che (Le Pâquier) 49'56.

Messieurs.- Elite: 1. Roland Schutz (Ried-
bach) 39*26; 2. Pascal Gauthier (Peseux)
40'30; 3. Pierre-Alain Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 4l'Ol ; 4. Christophe Mercier (Les
Breuleux) 41*41; 5. Claude Wuillemin
(Epauvillers) 42*13. Vétérans: 1. Raymond
Màndly (Grandson) 46'44; 2. Willy Hugue-
nin (La Brévine) 48'1 1; 3. Bernard Lîng (La
Chaux -de-Fonds) 49"11, Seniors I: 1. Rolf
Schoy (Oensingen) 41*32; 2. Daniel Oppli-
ger (Saint-lmier); 3. Robert Brechbuehl (Ko-
nolfingen) 42' 18. Seniors II: 1. Albrecht
Moser 40 55; 2. Roland Daeppen (Chiètres)
42'08; 3. Claudy Rosat (Les Taillères)
43'08. Juniors: 1. Alain Berger (Boudry)
41'22; 2. lan Béguin (Chaumont) 44'20; 3.
Philippe Reichenbadi (La Chaux-de-Fonds)
44*42.

Par équipes.- 1. CEP Cortaillod (Gau-
thier, Berger, Furrer) 2 h 03*11; 2. Pro-ski
(Perrin, Sandoz, Rosat) 2 h 06*31; 3. Rado
(Lengnau/Moser, Brechbuehl, Scheurer) 2 h
06'59.

Connors
à la baisse

WMjAuàhLcàm m «53

/ 'Américain éliminé
à Monte- Carlo

Pour son premier match sur la terre
battue depuis deux ans, Jimmy Connors
n'aura que très partiellement rassuré
ses nombreux supporters, hier, face à
l'Italien Cane. A vrai dire un seul set
durant, le premier. Par la suite, son jeu
perdit toute consistance et l'Américain
multiplia les erreurs dans tous les com-
partiments du jeu.

Trois joueurs suisses étaient engagés
dans le 2me tour du tournoi de double.
Tous ont été éliminés, à chaque fois par
des adversaires italiens et en deux
manches. Ce fut d'abord le cas d'Heînz
Gùnthardt, associé au Hongrois Ta-
roczy (7-5 6-1), face à Campo-
rese/Narducci. Puis, plus inquiétant à
une semaine de la Coupe Davis, celui
de la paire Hlasek/Mezzadri (6-4 6-4)
face à Cané/Nargiso.

Monte-Carlo (GP/500.000 dollars), 2me
tour: Forget (Fr) bat E. Sanchez (Esp/7) 6-7
6-4 6-1; Cane (It) bat Connors (EU/5) 7-6
6-1; Mancini (Arg/14) bat Cancellotti (It)
6-4 6-4; Limberger (Aus) bat Nystrôm (Suj
6-1 6-1; Steeb (RFA) bat Chesnokov
(URSS/1 2) 6-4 6-4. Carlsson (Su/3) a par
ailleurs déclaré forfait en raison de douleurs
dorsales.

Double, 2me tour: Cané/Nargiso (It) bat
tent Hlasek/Mezzadri (S) 6-4 6-4; Campo
rese/Narducci (It) battent Giin
thardt/Taroczy (S/Hon) 7-5 6-1. /si

Suprématie boudrysanne
Gymnastique : test à l'artistique

S

amedi dernier a Boudry. Incontes-
tablement un grand jour pour les
gymnastes à l'artistique du canton.

C'était en effet jour de tests. Ces tests
que ces jeunes filles doivent réussir (au
moins 30 points pour les niveaux 1, 2
et 3, 28 pour le niveau 4) si elles
veulent obtenir le droit de concourir
dans la catégorie qu'elles ont prépa-
rée pendant environ six mois. L'organi-
sation de ce «passage de niveaux »
incombait à la société de gymnastique
de Boudry.

Au niveau 1, trois concurrentes
étaient en lice: la Boudrysanne Laetitia
Pieren et les Chaux-de-Fonnières Jes-
sica Robert et Claire Jeandroz. La pe-
tite Boudrysanne (9 ans) a nettement
montré sa supériorité en devançant ses
adversaires de 4 points, s'appropriant
en plus les meilleures notes aux quatre
engins (saut, barres, poutre et sol). Les
trois gymnastes ont réussi leur test.

Sur les cinq concurrentes alignées au
niveau 2, une seule a échoué. Les deux
Boudrysannes en lice, Mélanie Scherler
et Sandra Trachsel, ont dominé cette
catégorie, la première s'imposant avec
un total de 36,10 et un remarquable
9,35 aux barres asymétriques. Sandra
Trachsel a pour sa part signé la meil-
leure note à la poutre (8,80).

Au niveau 3, qui exige déjà des
éléments acrobatiques, on a noté la
présence de 1 1 gymnastes: 4 Boudry-
sannes, 6 Chaux-de-Fonnières et une
jeune fille de La Coudre. Là encore, les
gymnastes de Boudry se sont montrées
les meilleures, avec Miria di Romualdo
première, Cindy Michet deuxième et
Christelle Kùng troisième. Par engin, les
barres ont été dominées par Miria, sa
dauphine s'est imposée au sol et la
troisième a fait main basse sur le saut
de cheval. A noter deux échecs à ce
niveau, échecs qui pourront être effa-
cés lors du championnat cantonal de
Porrentruy.

4 filles en lice dans le niveau 4 à
exercices libres. But à atteindre: 28
points. Les quatre concurrentes ont pré-
senté des exercices pour le moins origi-
naux et très agréables à l'oeil. Silvana

Settecasi (Boudry) s'est imposée avec
brio, grâce notamment à une belle
prestation aux barres crédité de 9,40.
Janique Plancherel (Boudry) s'est clas-
sée deuxième, présentant de bons
exercices, mais à parfaire quelque
peu. Soraya Balmelli, quant à elle, a

MIRIA DI ROMUALDO - La meilleure au niveau 3. Presservice

joué de malchance à la poutre, totali-
sant cinq chutes. Heureusement pour
elle, elle s'est reprise aux autres engins,
ce qui lui a permis de se classer devant
la Chaux-de-Fonnière Sandrine Som-
mer, /rw

RESULTATS

Niveau 1:1. Laetitia Pieren (Boudry),
35,45; 2. Jessica Robert (La Chaux-de-
Fonds), 31,45; 3. Claire Jeandroz (La
Chaux-de-Fonds), 31,25. Niveau 2: 1.
Mélanie Scherler (Boudry), 36,10; 2. San-
dra Trachsel (Boudry), 35,25; 3. Aline
Vinard (La Coudre), 31,65; 4. Christel
Abonizio (La Chaux-de-Fonds), 30,25; 5.
Mélanie Meunier (La Chaux-de-Fonds),
29,65. Niveau 3: 1. Miria di Romualdo
(Boudry), 36,325; 2. Cindy Michet (Bou-
dry), 35,925; 3. Christelle Kùng (Boudry),
34,90; 4. Carole Spori (La Chaux-de-
Fonds), 33,975; 5. Cindy Abonizio (La

Chaux-de-Fonds), 32,625; 6. Isabelle
Jarîko (La Chaux-de-Fonds), 32,225; 7.
Jessica Frey (La Chaux-de-Fonds),
32,175; 8. Béatrice Lapray (La Chaux-
de-Fonds), 31,925; 9. Solange Brissat (La
Chaux-de-Fonds), 30,40; 10. Noémie
Scherler (Boudry), 29,20; 1 1. Doris Perre-
noud (La Coudre), 27,25. Niveau 4: 1.
Silvana Settecasi (Boudry), 35,60; 2. Ja-
nique Plancherel (Boudry), 33,65; 3. So-
raya Balmelli (Boudry), 30,45; 4. San-
drine Sommer (La Chaux-de-Fonds),
29,35. /rw

Bon vent
pour les

(( sudistes »

Wmf!fSPTJ717PM in'

Les conditions météorologiques ont
continué, hier, à jouer des tours aux
concurrents de la Transat Lorient -
Saint-Barthélémy et retour, un anti-
cyclone plus étendu que prévu ra-
lentissant les voiliers situés le plus
au nord, ceux du groupé sud bénéW
ficîant par contre de vents soutenus.
Scénario désormais classique pour
une transatlanti que, les options mé-
téo risquent de jouer un rôle déter-
minant.

Placé au sud de la flotte, te trima-
ran «Bortin Entreprise» d'Eric Ta-
barry «marchait très vite» et,
ayant gagné trois rangs, occupait
la 3me place, indiquait-on au PC
de la course. Dans fa catégorie des
monocoques open, te «Fleury Mî-
chon X» de Philippe Poupon occu-
pait toujours la première place sur
la carte, mais «Lada Poch III »
(Loïck Peyron), au sud, progressait
beaucoup plus vite et était assuré
de ne pas manquer de vent dans
les heures à venir.

Chez tes monocoques IOR, Pierre
Fehlmann annonçait par radio-télé-
phone, à la mi-journée , qu'i l voyait
à quelque 3 milles sur son avant
«Baltic Maxi», en fête depuis l'ac-
cident dont a été victime «Merit»
(rupture du pontet d'une poulie de
drisse de spinnaker ayant entraîné
la déchirure du mât au-dessus des
barres de flèche). Le voilier helvéti-
que devra faire halte à Horta
(Açpres), où il est attendu pour ven-
dredi après-midi. Il ne devrait pas
rester plus de deux heures à quai
et, compte tenu de la haute pres-
sion qui ralentit l'ensemble des mo-
nocoques, ne devrait pas concéder
un retard insurmontable, /si

¦ VUITHIER - La deuxième ré-
gate du championnat d'Europe des
Star a pu enfin avoir lieu, mercredi,
au large de Versoix, par un bon joran
tournant en vent du sud. Vainqueurs
de la première régate, les Suisses
Vuithier/Lussi ont dû se contenter de
la 11 me place, la victoire revenant
aux Américains Adams/Olsen. /si
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Achète collections
de timbres-poste ,
de lettres , ainsi que
vieille correspondance
(archives) .
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 2515 04
Richard Strohmeier
Beaux-Arts 24
2000 Neuchâtel
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â̂mt Ŝi Ĥtti -̂*9>^>eS'£-V <l

Vivre un apprentissage intéressant grâce à un programme de formation
varié, accompagné de cours de perfectionnement.
Nous offrons 6 semaines de vacances à tous les employés travaillant
dans la vente.
Pour plus d'information sur ce métier passionnant, veuillez nous retourner
le talon ci-joint. 
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Retournez ce talon à: ^
DENNER SA, Apprenti(e), Av. des Cerisiers 3,1023 Crissier

Nom et prénom: 

Rue: 
NPA/Localiîé: \_

765222-40

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, 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'exi-
geant 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.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

Mobilier
fribourgeois, à
vendre : magnifique
salle à manger
(vaisselier-table-
chaises), cerisier , avec
marqueterie.
Petit secrétaire
cerisier , marqueté.
Petite commode
marquetée.
PRIX
INTÉRESSANTS
Tél. (021) 907 70 20.

761035-1C

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 99

Il acquiesça. Je voyais clairemenl la scène car la chambre d'en
haut dominait le jardin où poussait le poirier solitaire .

« Albert et Annie... commençai-je.
- Ils ont été parfaits... tu t 'en doutes.

Mais pourquoi celle femme prétendait-elle que l'on l'avait
blâmé?

- Il y a eu enquête et tu sais comment sont les coroners. On a
découvert que nous ne vivions pas en bonne intelli gence, alors...

- On t 'a accusé?
- Pas ceux qui me connaissaient el qui comprenaient. Mais les

racontars vont vite dans ces cas-là. »
Je frissonnai et Jim me serra contre lui.
» Ne prends pas cela trop à cœur , Jane. C'est fini. Cela fait

presque trois ans maintenant .  Il ne faut  pas y revenir. Pourquoi ,
mon Dieu , cette folle est-elle venue ici? »

Tout doucement , il commença à déboutonner ma robe.
<• Viens , ne nous attardons pas sur le passé.

Pourquoi n 'as-tu rien dit? C'est affreux de tout apprendre
ainsi.

Je te l' aurais dit , plus tard . Je ne voulais pas gâcher notre
joie. »

N ' avait-il  pas déjà une fois prononcé les mêmes paroles? Tout
recommençait! Il avait épousé Hclla , l' avait  crue morte à la
suite d' un accident , et elle était  apparue un jour réclamant sa
place que j' avais prise. Ht main tenan t , voilà qu 'elle s'était sui-
cidée...

J im me consola. Il m 'aimait. Il souhaitait  que notre bonheur
fût par fa i t .  Allait-o n encore lui je ter à la tête cette erreur de jeu-
nesse qu 'il regrettait tan t?  Il fallait oublier ces affreuses histoires ,
et ne plus penser qu 'à nous et à notre amour.

Il savait qu 'il parvenait toujours à me calmer , à me faire
admettre que nous avions devant nous un avenir r iant .  C'était sa
force. Je ne lui  résistais pas et tant  qu 'il était près de moi , je finis-
sais par oublier tout le reste.

Mais le lendemain matin , alors que je m 'attardais dans mon lit ,
je me souvins de l'épée de sapèques, et des paroles de Lottie. « C'est
une protection contre le mal... le mal qui est entré dans une mai-
son où il y a eu mort violente ou suicide... »

Mort violente , pensai-je, c'est-à-dire meurtre. Mais un meurtre
n 'est pas obligatoirement violent , il peut être accompli dans le
silence...

Je me remémorai le visage de Sylvester , cette face émaciée, cette
peau couleur de parchemin, ces os qui affleuraient sous les pom-
mettes. Puis, je le revis comme lorsque je l' avais rencontré la pre-
mière fois, dans la chambre aux trésors : c'était un autre homme
alors!

Mort violente. Suicide ou meurtre...
J'allai vers le tiroir et repris l'épée. C'était un talisman. Pou-

vait-il vraiment porter chance, protéger une maison où le mal était
entré?

Quelqu 'un croyait donc que j 'en avais besoin, mais qui était-ce?
Et contre quoi voulait-on me mettre en garde?

Tout à coup, la peur me ressaisit : c'était comme une présence,
une présence que je sentais, qui cherchait peut-être une victime.
Et qui était cette victime?

2

Cette épée de sapèques, que l'on avait déposée dans mon tiroir,
continua à me hanter. Il était inutile de questionner les serviteurs
car j'étais accoutumée à la démarche de leur esprit et à leur habi-
tude de chercher avant tout à donner la réponse que l'on souhai-
tait entendre. La vérité avait pour eux beaucoup moins d'impor-
tance que les bonnes manières qui exigent un tel comportement. Ils
étaient dociles, industrieux, aimables, mais ils désiraient vivre en
paix. Ils souriraient , joindraient respectueusement les mains devant
leurs fronts, et je n 'en tirerais rien.

Il m'avait fallu un assez long temps pour apprendre tout ceci et
comprendre l'énorme différence qui sépare les Occidentaux des
Orientaux. Si je posais nettement la question pour savoir qui avait
déposé l'épée dans mon tiroir, ils secoueraient tous la tête et per-
sonne ne parlerait , car celui ou celle qui était coupable se rendrait
compte qu 'il ou qu 'elle m 'avait inquiétée , donc était en faute et ne
l' avouerait jamais.

Je décidai donc qu 'il n 'y avait rien à faire mais cela continua
néanmoins à m 'obséder. Il m 'arr ivai t  souvent en entrant dans ma
chambre d' aller vers ma commode pour vérifier si l'épée était tou-
jours à sa place. Je la tournais et la retournais dans mes mains ,
j' essayais de déchiffrer la date inscrite sur les sapèques; puis j 'ima-
ginais Hella debout devant la fenêt re ouverte... Quelles avaient été
ses dernières pensées? (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Afin de renforcer son équipe commerciale en Suisse romande, LEGRAND (Suisse) S.A.
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pour les cantons de Neuchâtel,

de Fribourg et du Jura
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Vous êtes indépendant, responsable pour votre territoire et en contact permanent avec vos

Vous traitez avec les grossistes, les tableautiers , les professionnels et les architectes.
Vous préparez les concepts de promotion et vous vous occupez de la formation et du

%|||§P perfectionnement des agents commerciaux des grossistes. jllltl p'
j l̂lll p: 

Vos qualités ?%§I1P̂
Vous êtes de formation professionnelle en installations électriques ou électromécaniques.
Vous aimez les contacts, vous avez l'habitude de négocier, vous vous engagez pleinement

lZZz%Z dans votre travail et vous avez de l'initiative. É§H§PDes connaissances d'allemand vous faciliteraient vos contacts avec notre siège à Zurich.

jjglllp: Nous vous offrons %ê%êy
Un travail indépendant et intéressant au sein d'une équipe de vente sympathique et

%%%%¦ dynamique dans une société suisse appartenant à un groupe mondialement connu et
jgglIP: spécialisé dans l'appareillage électrique d'installations.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum
J§ï§§§p vitae à M. H. W. Leu, directeur de LEGRAND (SUISSE) S.A., ou de prendre contact pour
ĵ§§|p* tout renseignement complémentaire 

au </> (01 ) 311 67 70. 
%>ê%^

gjjp LEGRAND (SUISSE) S.A. |jjp
j^HHf? Appareillage électrique d'installations ;5§lfl§̂
éêêêéê? Birschstrasse 210, 8050 Zurich. 760304-36 ẐiZiZiZ

Nous engageons

monteurs en
échafaudage

Tél.
(038) 24 77 74.

V 760897-36 ,

Nous cherchons
Electriciens

Chefs de chantier
Serruriers
Soudeurs
Maçons
Ouvriers

du bâtiment
Peintres

Menuisiers
Charpentiers
Ferblantiers
Mont, chauff.
Inst. sanil.

Mécaniciens
Electronicien Radio TV

761027-36

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 5 au 7 MAI (3 jours)

MAIIMAU - APPENZELL
soirée appenzelloise, pension compl. par pers. Fr. 430.—

DU 13 au 15 MAI et du 16 au 18 SEPTEMBRE (3 jours)

LE GRAND CANYON du Verdon
Par les Hautes-Alpes et la Haute-Provence. Tout compris, par pers. Fr. 44lJ.—

Du 22 au 27 MAI et du 9 au 14 OCTOBRE (6 jours)

LE TESSIIM, MÉLIDE
En séjour, par pers. Fr. 565.-, tout compris Fr. 655.-

Du 4 au 10 JUIN (7 jours)

LES LECQUES SUR LA CÔTE VAROISE
Dès Fr. 720.- tout compris Fr. 810.- 76ii48-io

Du 6 au 12 JUIN (7 jours) L'ÊCOSSe tout compris Fr. 1285.-

r® j
INSPECTORATE INTERNATIONAL AG

INVITATION
à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le

mercredi 17 mai 1989 à 11 h, au Kursaal, Berne.

Ouverture des portes à 10 heures.

Ordre du jour
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1988. Bilan

au 31 décembre 1988. Rapport de l'organe de contrôle.
2. Répartition du bénéfice
3. Décharge au Conseil d'administration
4. Augmentation du capital-actions

4.1 Résolution relative à l'augmentation du capital-actions de Fr. 17 Mio
4.2 Constatation de la souscription et du paiement de la valeur nominale

du nouveau capital-actions
4.3 Modification de l'art. 4 paragraphe 1 des statuts de la société

5. Elections
5.1 Elections au Conseil d'administration
5.2 Election de l'organe de contrôle

Le rapport de gestion, le compte des pertes et profits, le bilan, le rapport des
contrôleurs et les propositions du Conseil d'administration relatives à la
répartition du bénéfice et aux modifications des statuts peuvent être consultés
à partir du 5 mai 1989 au siège de la société.

Les cartes d'entrée peuvent être retirées par les actionnaires, contre dépôt des
actions, jusqu'au 12 mai 1989 au plus tard, auprès de toutes les succursales
suisses des banques suivantes :

Banques Cantonales Suisses
Union des Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Swiss Cantobank (International) S.A.

Les actionnaires empêchés de participer à l'Assemblée générale peuvent
remettre leurs cartes d'entrée à leur banque qui, sauf ordre contraire, en
disposera pour voter conformément aux propositions du Conseil d'administra-
tion.

Berne, le 25 avril 1989 Inspectorate International S.A.
Pour le Conseil d'administration
Le Président:
Werner K. Rey 760878-io

Nous cherchons pour un de nos clients à l'ouest de
Neuchâtel

CÂBLEURS
Expérimentés, ayant acquis une formation autodidacte et
sachant travailler d'une manière autonome.
Salaires élevés et avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.
M. Garcia attend votre appel. 760876-36

CELA &**e  ̂"isOSORT Ĉ-̂ ag;,,
DE L'ORDINAIRE ±<*SSMMWW>

Es 

en pleine maturité
ionnelles à la recher-
in challenge

¦

COMMERCE

it 40 ans, un parcours
, riche ou varié, une
don pour les langues,

irrefour , désireuse de
e, à la recherche d'un

rt ou long terme nous
;abilités pour vous.
ous

it à ^̂ '"' /X

•icbI éThm/êmAf
2000 Neuchâtel

11 33

L'Hôpital-Maternité de la Béroche à Saint-Aubin
Neuchâtel, cherche

- une assistante médicale
ou une

- technicienne en radiologie
acceptant de faire du secrétariat

- une nurse diplômée
- une infirmière instrumentiste

ou ATO
- des infirmières diplômées
Date d'entrée immédiate ou à convenir. Possibilité de
travailler à temps partiel (80%). Conditions de travail
selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes à la direction de l'Hôp ital.
Pour tous renseignements s'adresser à M"" D.
Beroud, infirmière chef. Tél. (038) 5511 27.

V 760930-36

\ TEMPORAIRE jLj
JEUNE ET DYNAMIQUE î

il
Nous cherchons pour une mission de

" 4 à 6 mois une
1 SECRÉTAIRE '

J
1 de langue maternelle française.

, Date d'entrée: 15 mai 1989. ;

T Nous attendons votre appel. ,
ail H
j  Demandez Bertrand de Coulon. ,009.11 36
k  ̂ ^^^  ̂ i

lillJJI mSSBsxBim BkilU

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à la
recherche de

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
allemand/français ou français/anglais

dont le profil est le suivant:
- formation commerciale (CFC ou équivalent)
- quelques années d'expérience
- intérêt pour le travail varié et indépendant,

: correspondance, offres, suivi des clients, marketing,
etc..)

y Intéressée?, alors sans autre faites-nous parvenir votre
dossier ou contactez-nous au plus vite.

I ' 760922-36 _^^^ Catherine Knutti

Bi L̂mm
 ̂

Le travail dans le bon sens 038/252800

^F̂  13. rue du Château 2000 Neuchâtel
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Machines à coudre MioStar / -̂C.̂  ̂ t .f *«. H

V"" '̂ 
• 80.-et 100.-de moins "7 ~̂~̂ ~XMé

• \ : Exemple: MioStar Electronic. Avec sélection rB̂ £5£^. __ WÊ
,-***̂ Ĵ ~ de 12 points et 10 pieds-de-biche facilement '""̂ ^̂ ^

ĝ â asi 
|jf

"< ^^k : ^ r " " ' . ' ^ jnlppm  ̂7 AKIIB ^
 ̂
•»( .. "HP W# 58lr =t-r

•S^Jne chance à saisir ^5p̂  .-- '" Multipack

Polos et T-shirts 1̂  Tous 'es <0Hants de dame M-15-Super-Stretch
KÊ M — MJM _m* au A ¦ M f*

Il existe actuellement chez Migras un SHiërï ''-- 
.ou ne moins

immense choix de polos et T-shirts Ëkdlliil x. M-15 Super-Stretch, Young Trend et Fashion.
modernes, sportifs et confortables pour M 

^̂  
- Exemple: M-15 Super-Stretch. Lisse et

dames, hommes et entants. -, transparent très élastique. Slip et pointes
Exemple: polos d'homme. 100 % coton, IÊÎÈFÈLWÊÊÎÊË' légèrement renforcés. 100% polyamide.
en tissu jersey. Divers coloris. m , -;- r; il wT t̂Duo-pack ¦ i l|||

seulement | % &£V M̂ Jll

. 
 ̂
i M A partir de 2 collants ^.̂ F l'un au lieu de "I "

1 1 r )̂?̂  Multipack jusqu'au 2.5 | ô? |

\ X 1 J ® Une chance à saisir Tous les produits f "' ;
/ /  Blouse de dame Magic Styling

\ ' X en viscosa Diverses tailles -.50 de moins MAQK , BI
|\ et couleurs mode. JÉ̂ iS? I "; j *P
||< j  ' Exemple: Magic Styling Spray. Ç&R» ' i'ij vNon-aérosol . Laque ultra-forte . ^ J 

L^m m JÊm
il ! ' m l- Jw assurant un maintien parfait de ^ - jj  ,,nn ,„ OON

la chevelure. 120ml. iMÊ M 
(100ml Z83) A

^Q
I [ ,._ A partir de 2 produits c~*l?P l'un au lieu de Vovr «*I , Sues ^̂ ^iliÈ n#seulement I JBBW^ f̂ -̂ "-

'"'-S ' r

Multipack du 26.4 au 9.5 -̂j# *
Manella, Handy et Pour tout -.30 de moins ¦? ^
Exemple: Manella, contient de l'Aloe iÉ -~]p. gm > iS;w
Varn nH neutre. 750a. .̂ **!:  ̂ j-W H 'my M ;' :., Il

B$Jm% 
V Multipack jusqu'au 2.5

!f i'̂  Papier hygiénique Soft Star en aCJBLvf(:¦¦¦ ¦- - , y Ĵfcj vÇ '' S : : >¦¦'¦"'""¦ ¦-•'Ï.'̂ 'C- ' * r̂# "

HBi ^M emballages de 10 -.50 de moins
^H 

V 'à'J, " 3 couches. . ___ „_ ,,„ »„„K-n-«-. ¦'.••. VIA
'̂ H -~ A partir de 2 emballages l un jr ]Q

. , \ )̂ : il*

 ̂ iwii\iriv/o

polo-ShW
Le polo-shirt favori au nom célèbre:
Libero. En fil d'Ecosse retors. Léger et
aéré, d'un style très mode, solide et qui
garde toujours sa forme, même après
de nombreux lavages.

'¦Slll' —, mm*È&&
'̂ Êm «̂P%>,

nart8 '""' W

W .. .
¦i * ! ¦•

Pour en savoir plus sur le
polo-shirt Libero,
rendez-vous dans votre magasin
spécialisé:

mMmWk WmWkm 760900-10

Action Corcelles- /fâiS
Payerne (m0f

Laurelles C^Vo^»k
Hauteur 120 cm, CS^ Tllbas prix. K^c^mmmmW
Tél. (037) 61 54 77. V^alBr

760935-10 _N 
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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 {ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours 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 2 h.

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

'̂ CREDI^oRpTÂNflllEgalement pour le rachat d'un autre crédit
U Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
H D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement. 758858-1 o

I HHB  ̂
Je sollicité un crédit comptant.

deFr. Remboursement mensuel env. Fr. 1

j Nom Prénom : I

| 
; Date de naissance Etat civil : |

I Signature ¦

Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert EX
¦ l y Talstrasse 58, 8021 Zurich J ' |

-OUVERTE DÈS LE 27 AVRIL^

•

\\ J Exposition
\ \ Jf "~W permanente de
\ \ 7- A1 BILLARDS 1

C \ y ( \ J Vente et accessoires

\\ A kJX-^ OUVERT
\ Y — f \ du lundi au samedi
\ \  f J de14hà17h
\\

^
~X  ̂ plaslica S.A.

W J Port-Roulant 1 - Neuchâtel
V J f? 24 06 96 ou 31 55 63

Ŝ S 761055-10Jkm̂ mmmmm^
mm

^ammwmm^amumÊll^Ê^mmmmmm^mwmmmmmm9au^



«T R QI<5 P 'TITâ 5AIN&
ET P U I e S  ê E N T  B O N »

603621-80

J a r d i n  d e s  H a l l e s
Due  F l e u r y  5 - N e u c h â t e l

ELIZABETH ARDEN
TWO BRUSH MASCARA

MASCARA
DOUBLE BROSSE

Sa brosse large allonge, sépare
et épaissit les cils. Sa brosse fine

les maquille avec précision.

KINDLER
CyAit de ta yb>av{iun\eiie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL f (038) 25 7? FIS
760345-80

Les hommes
des beaux jours

Au niveau vestimentaire, les
hommes ont bien évolué... Ils
suivent maintenant la mode et
prennent un soin méticuleux à
être dans le vent. Quel que soit
leur âge. Et en plus, il y en a
pour tous les goûts, tous les gen-
res. Devant les exigences de la
clientèle masculine, les créa-
teurs ont multiplié les styles
pour les beaux jours, autour de
quatre grandes tendances.

L'homme fumée
Classique, ultra classique, la tendance

«Fumée» convient parfaitement aux
hommes de la ville, ceux qui brassent
des affaires, grandes ou petites. Les co-
loris sont très urbains, à base de noir, de
gris et de blanc. De même pour les
matières, qui jouent la sobriété, avec les
carreaux fenêtre, les petits prince-de-
galles, les faux unis (fil à fil, œil-de-
perdrix...), et la laine peignée très fine.

Les costumes sont très chics, bien
épaulés, très légèrement cintrés. Leurs
poches sont simples ou à rabats. Côté
pantalons, le bassin est large, avec les
inévitables plis à la ceinture mais les
revers sont très bas et étroits.

Un grand revenant: le gilet, mais qui
se porte avec des chemises à cols sou-
ples et rayures fines, dans le plus pur
sty le anglais.

Les juniors donnent dans les années
70, avec des costumes et des vestes
plus courtes, des épaules droites et une

ligne très près du corps, rehaussée par
des broderies, des coordonnés de rayu-
res. Pour un look plus décontracté, no-
tons le grand retour du polo qui, il y a
quelques saisons, était renvoyé au
rayon des grands-pères !

L'homme épices
Style «Epices », style exotique, à base

de toutes les tonalités chaudes des
souks de Marrakech : jaune safran,
rouge, orange brûlé, terre cuite, lie de
vin, vert de brousse...

Toutes les matières des tropiques s'y
retrouvent. Le coton bien sûr, mais
aussi et surtout le lin, omniprésent. Les
tissus doivent être légers, doux, avec
des aspects de froissés, de flammés,
grâce à des mélanges de polyamide ou
de viscose.

C'est le règne du sportswear très
classe, avec des lignes d'inspiration mili-
taire, safari. Avec des blousons à quatre
poches, des doublages mi-corps, des
boutons métal, en cuir pour les détails.
Les fermetures sont à glissières, les pat-
tes sur les épaules. Le Jean est toujours
là, mais revu et corrigé en dépareillé,
sur des chemises à cols souples, avec
deux poches plaquées sur la poitrine.
C'est aussi l'explosion des T-shirts, des
longs sweats tubulaires... et des casques
coloniaux!

L'homme littoral
Vive la marine, la mer, le sable chaud

et les cocotiers ! Bleu marine, blanc, tur-
quoise, vert jaune, anisé, autant de co-
loris qui explosent dans des matières
fines, lavées, vieillies, gommées ou cra-
quelées. Coton et lin, purs ou mélangés,

MODE PRINTEMPS-ÉTÉ — La fantaisie est au goût du jour, pour les messieurs aussi, avec des tissus légers, des imprimés à
rayures, à graffiti, à carreaux. Le chic décontracté. club des Créateurs Espagnols

servent de base à cette ligne très va-
cances ou week-end, à rayures surf, à
imprimés sport, graffiti...

Les vestes sont à carreaux sur des
pantalons unis ou des bermudas. A
moins de préférer des blousons et par-
kas de mer (style coupe-vent poids
plume), avec force capuches, poches,
dessus de cols...

Le grand chic: les badges géants, bien
voyants. Surtout pour les juniors, fans
du fun, dans des modèles de sportifs
actifs à base de petites pièces coordon-

nées en opposition de couleurs (bermu-
das, T-shirts, débardeurs...).

L'homme naturel
Dans un style colonial chic, cet

homme aime l'écru, le beige uniforme,
le kaki, le havane, en coton, lin et laine
légère. Les tissus sont soignés, en fini-
tion lisse ou d'aspect lavé, légèrement
froissé. Denim et cuir rehaussent l'en-
semble.

Unis et faux unis sont rois au travers
de gabardines et popelines à toucher

peau de pêche, de bâchettes d'aspect
lin lavé, avec force carreaux fenêtre et
mouchoir. Les costumes croisés sont
affinés avec des détails empruntés aux
vêtements militaires. C'est le retour des
trois boutons de fermeture et des qua-
tre poches, sur des pantalons à bas
étroit ou des bermudas.

En sportswear, ce style adopte les
vestes et blousons militaires, les multi-
poches asymétriques, les lignes larges
genre treillis sur des chemises à petits
cols, /app

Mal de dos,
mal évitable
De nombreuses personnes se plai-

gnent d'avoir mal au dos. L'observation
de quelques principes très simples per-
met d'éviter les douleurs.

Dès le matin, préparez votre dos pour
la journée en étirant la colonne verté-
brale. Le meilleur mouvement et le plus
rapide est la position du croyant à ge-
noux, la tête entre les bras étirés au sol.
Il est aussi important d'être bien assis.
Pour cela, il faut éviter les sièges trop
mous, trop bas, trop profonds. Le siège
doit être suffisamment grand afin de
maintenir la cuisse sur toute sa longueur,
c'est-à-dire jusqu'au creux du genou. Le
dossier est haut pour maintenir la région
dorsale. Pendant la journée, certaines
précautions soulagent le dos:

0 ne pas rester penché en avant:
ainsi, en se lavant les dents, prendre
appui d'une main sur le lavabo

# reposer la région lombaire de
temps à autre, en prenant appui d'un
pied sur un objet surélevé

# éviter les talons trop hauts et les
ballerines; 3 à 4 cm sont nécessaires
pour obtenir un verrouillage de la co-
lonne vertébrale

0 pour se relaxer, s'allonger sur le
dos avec un coussin sur les genoux 5
minutes toutes les 5 ou 6 heures

Evitez de transporter des poids trop
lourds sans précaution: soulever les ob-
jets avec les jambes et non avec le dos
et coller la charge contre soi, ou la porter
comme un père Noël. De même, pour
ramasser un objet, pliez les genoux.

En voiture, il est conseillé de choisir
une position qui puisse être maintenue
sans effort: les cuisses soutenues, les bras
plies, le bas du dos dans le fond du siège.
Il faut veiller à redresser le dossier et à
rester assis à angle droit, /app

Les accros
du bistrot

Qui sont les habitués des cafés et
restaurants, que recherchent-ils?

Voyons tout d'abord les «bistrophiles
assidus». Ce sont des jeunes hommes
ou femmes, qui se font accompagner
de leurs collègues ou amis, bien qu'il
leur arrive d'être solitaires.

Ils consomment rapidement sandwi-
ches et croque-monsieur; les hommes
boivent généralement du café ou de la
bière ; les femmes du café, du thé ou de
l'eau minérale (il faut penser à sa ligne!)

Les occasionnels sont plutôt des fem-
mes, entre vingt-cinq et quarante-neuf
ans. Elles viennent le plus souvent entre
les repas et consomment du café, de
l'eau ou du thé, ce qui ne les empêche
pas de se laisser tenter parfois par un
apéritif. Elles aussi changent fréquem-
ment d'établissement et, bien que satis-
faites, elles hésitent à donner un pour-
boire.

Enfin, les «conviviaux» sont de jeunes
hommes, ouvriers, artisans ou agricul-
teurs. Ils viennent une fois par semaine,
souvent accompagnés d'amis ou de col-
lègues. Ils consomment des produits al-
lant du café à la bière en passant par le
vin et l'alcool. Ce sont eux qui se décla-
rent les plus contents de leur restau-
rant. Ils sont d'ailleurs très attachés à
l'endroit où ils ont leurs habitudes

Les plus assidus sont pourtant les
moins satisfaits. Ils déjeunent et dînent
au restaurant au moins une fois par
semaine, seuls ou avec des collègues. Ils
ont entre vingt-cinq et quarante-neuf
ans, et vivent plutôt en Ile-de-France. Ils
utilisent des titres-restaurant pour payer
le déjeuner et trouvent leur montant
insuffisant.

Viennent ensuite ceux qui mangent
au moins une fois par mois au restau-
rant pour passer une soirée agréable. Ils
sont jeunes (entre dix-huit et trente-
quatre ans) et déjeunent fréquemment
à la cantine ou au café. Pour eux, dîner
au restaurant est une matière de rom-
pre avec une nourriture répétitive. Ils
changent d'ailleurs souvent d'établisse-
ment. Etude réalisée par Louis Harris.
/app

Plantes en pot : attention danger

fEMME
Aux endroits où s'ébattent les
bambins ou les animaux domes-
tiques, les plantes vénéneuses
peuvent représenter un réel
danger. Etant donné que les en-
fants en bas âge mettent dans la
bouche tout ce qui leur tombe
sous la main, les plantes toxi-
ques doivent être mises hors de
leur portée.

Alors que l'on comprend que l'inges-
tion de certaines baies peut provoquer
des empoisonnements, il peut paraître
impossible à première vue que l'on
puisse s'intoxiquer en mangeant certai-
nes parties de plantes. Dans les ménages
comptant des enfants ou des animaux
domestiques, ce danger existe bel et bien
selon les dires des fleuristes affiliés à
l'organisation Fleurop-lnterflora. Dans
certains cas plutôt rares, les plantes peu-
vent même produire des allergies cuta-
nées.

Ceci s'applique, par exemple, à la pri-
mevère à coupes. Dans le suc de ses
poils glandulaires, présents en abon-

DIEFFENBACHIA - Sa toxicité est connue depuis la fin du XVI T siècle.

dance sur le calice et les tiges des fleurs,
cette plante contient une substance pro-
voquant des irritations de la peau. Dans
le cas de personnes particulièrement
sensibles, le contact avec cette espèce
de primevère, lors de l'élimination de
feuilles ou de fleurs mortes par exemple,
peut conduire à une forte éruption cuta-
née. Il convient également de redoubler
de prudence avec les euphorbiacées,
dont le suc laiteux frais de couleur blan-
châtre peut entraîner des réactions in-
flammatoires .

Plantes en pot ayant la
réputation de rendre muet
Les représentants des aracées, famille

de plantes largement répandue, qui, sous
nos latitudes, sont essentiellement utili-
sés comme plantes d'intérieur décorati-
ves par suite de leurs magnifiques brac-
tées, sont en revanche vénéneux. Ce
sont les substances volatiles, qui sont
responsables des propriétés toxiques pro-
voquant des irritations cutanées.

La toxicité du dieffenbachia, par exem-
ple, est connue depuis la fin du XVII"
siècle. Si le suc de cette plante touche
les muqueuses ou si l'on mâche des

parties végétales fraîches, la langue et les
muqueuses buccales se mettent à enfler
en présentant des rougeurs et des dou-
leurs comparables à des brûlures. Ce
contact stimule la salivation, entraîne des
problèmes de déglutition, conduit même
au mutisme durant plusieurs jours. En
raison de ces effets néfastes, le dieffenba-
chia aurait acquis la réputation de
moyen de torture à l'époque de l'escla-
vage dans les Indes occidentales. Mais il
servait aussi occasionnellement à faire
taire provisoirement certains témoins gê-
nants.

Le laurier-rose
bon contre les souris,

mauvais pour l'homme
Le laurier-rose, plante en pot ou en

bac tant appréciée, est également dan-
gereux. Introduites dans les trous de sou-
ris, ses feuilles vénéneuses chassent les
rongeurs importuns. Elles ont parfois été
confondues avec celles de l'eucalyptus
que l'on faisait infuser, ce qui conduisit à
des empoisonnements. Les substances
toxiques sont présentes dans tous les
organes du laurier-rose. Leur amertume
empêche toutefois la consommation ex-
cessive de cette plante, et les vomisse-
ments souvent spontanés préviennent
les intoxications graves.

Comme on peut le constater, quel-
ques rares plantes en pots, parmi les
nombreuses espèces largement répan-
dues, sont toxiques. Lors de l'achat, il
vaut de ce fait la peine de demander
conseil au fleuriste. /Fleurop-lnterflora

jpg
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Plaisirs nouveaux
à découvrir

Polyvalence haut de gamme chez BMW

L

sf ors de l'exposition des deux-roues à
Zurich-Œrlikon le stand de BMW a

4 retenu longuement l'attention des
visiteurs qui savaient apprécier la classe
d'un des constructeurs européens
parmi les plus célèbres en automobiles
et en motos.

Pour ces nombreux motards entou-
rant les modèles exposés, un monde de
plaisirs nouveaux s'ouvrait soudaine-
ment à eux avec la série K100 de ce
constructeur.

Avec le lancement de cette série, le
haut de gamme moto acquiert ce qui
lui manquait, la polyvalence au plus
haut niveau. Cette série K est syno-
nyme d'esprit sportif, de sécurité et de
confort routier. Les motos de cette série
sont les seules à être équipée (en op-
tion) du système ABS de freinage à
régulation électronique d'habitude ré-
servé aux automobiles.

La série K est un chef-d'œuvre de
haute technologie destiné aux plus
sportifs des motards. Elle réunit puis-
sance, sécurité et confort en une syn-

thèse tout à fait remarquable. C'est une
4 cy lindres à 16 soupapes à refroidisse-
ment liquide, équipée de l'électronique
numérique pour la programmation au
service du moteur qui développe
100 CV (à 8000 tours-minute) pour une
vitesse maximum supérieure à
200 km/h (de 0 à 100 en 4 secondes).

Record du monde d'aérodynamisme:
SCx inférieur à... 0.4, pilote assis, une
tenue de route époustouflante et une
position du pilote sportive et ergonomi-
que.

Il n'est pas exagéré de dire que BMW,
dans cette série, a opté pour les solu-
tions les meilleures actuellement et à
tous les niveaux.

C'est une 1000 cmc pesant en ordre
de marche 258 kg, 22 litres d'essence de
capacité, 5 vitesses, cadre tubulaire à
structure en treillis acier haute résis-
tance, deux freins à disques flottants à
l'avant avec étrier à double piston et
compensation de l'usure, étrier fixe à
l'arrière, roues en alliage léger trois
branches. IM- BMW Kl — Le nouveau produit allemand exposé à Zurich-Œrlikon. gmt-*

Casati
cousu main

C; 
outuriers du vélo: chez Casati,
I trois générations de mécaniciens
g et techniciens se sont succédé de-

puis près de septante ans pour réaliser,
intégralement à la main, des cadres de
vélos de super haut de gamme et des
vélos de course.

On a pu les admirer - c'est le mot
- au stand du représentant-importa-
teur pour la Suisse, Flavio Steimann, à
Willisau (LU) qui exposait à la Zùspa des
deux roues, récemment, les cadres de
cet artisan italien qui travaille pour le
vélo depuis 1920 en construisant parmi
les plus beaux pur-sang de la route que
l'on puisse voir.

Réalisés uniquement en tubes Co-
lumbus italien, - dont le dernier-né à
ellipse orientée — dont on sait qu'ils
sont les plus rigides dans leur légèreté,
ces cadres allient finesse, robustesse et
élégance à une finition absolument par-
faite. De tels cadres ne peuvent être
faits que par des amoureux éperdus de
la petite reine, attentifs au moindre dé-
tail et ayant dans le sang cette tradition
italienne du vélo de course admirable-
ment taillé qui donne le ton à toute
l'industrie mondiale de la bicyclette.
/JE.

La griffe
italienne

ITALIA - Sacrée gueule pour l'Aprilia
AF1 Sintesi. JE

f

prilia: un nom charge d'histoire.
Notamment en automobilisme et
en motocyclisme. Jadis — il doit

bien y avoir une quarantaine d'années!
- Lancia avait un modèle baptisé Apri-
lia, devenu aujourd'hui voiture de col-
lection rarissime.

Il y a peu, le nom d'Aprilia n'était
connu, hors des frontières de l'Italie
d'où il est originaire, que par les spécia-
listes de la moto. Et, bien sûr, par les
nostalgiques de la voiture d'avant et
d'après la Deuxième Guerre mondiale.

Quelques chiffres seulement: la part
du marché italien s'élève à 40% pour
10.500 motos vendues et sur le marché
international 38.000 motos ont été ven-
dues jusqu'en 1988 et l'exportation, en
comparaison avec l'année écoulée, a
doublé!

Vingt-cinq nouveaux modèles et cinq
nouveaux moteurs seront mis en chan-
tier ces trois prochaines années avec un
investissement de 70 millions de francs.

Les Aprilia se battront dans les rangs
du championnat de vitesse en 125 et
250 cmc, dans celui du trial et iront se
mesurer à leurs concurrentes dans les
sables africains du prochain Paris-Da-
kar!

L'Aprilia AF1 Sintesi (Sintesi = syn-
thèse) est un alliage parfait entre la
sportivité pure, l'aptitude à la route et
une esthétique particulièrement réussie.
A l'italienne, pour tout dire!

Ses caractéristiques techniques par-
lent d'elles-mêmes: cadre durai de sec-
tion rectangulaire grande dimension dé-
veloppé sur les circuits, un bras oscil-
lant en profil d'acier, fourche téléscopi-
que up-side-down, des roues de 17
pouces en fonte d'alu, des freins puis-
sants et un moteur monocy lindre deux
temps à refroidissement liquide avec
allumage électronique et réglage à l'ad-
mission et à l'échappement. Cylindrée
124,7 cmc, taux de compression 15:1,
boîte à six vitesses, démarreur électri-
que. Freins: simple disque flottant
(320 mm) à étrier quatre pistons à
l'avant, disque identique (240 mm) à
l'arrière. Poids (sans carburant) 120 kg.

L'Aprilia AF1 Replica ne se différencie
de la Sintesi que par son look qui res-
semble beaucoup à celui des machines
d'usine des grands-prix et de celle
d'Aprilia précisément. Technologie et
performances identiques: puissance-
tours 31,8 CV-1100, vitesse maximum
170 km/h, consommation 4 litres et
demi aux 100 km. / JE

Trophée Henniez

Djy*
Ouverture de la saison du tria thlon suisse

N

atation 1 km 500 au large d Esta-
vayer, vélo 50 km d'Estavayer à
Henniez et course pédestre de

10 km dans la région d'Henniez : diman-
che 28 mai, en ouverture de saison,
aura lieu le Trophée Henniez placé sous
la direction technique du Neuchatelois
Jean-Marc Divorne et ouvert, sur invita-
tion, aux élites licenciés, juniors, seniors,
international, dames, l'organisation
étant l'affaire de IMS/Studio 6 (Interna-
tional Marketing & Creative Services
Lausanne).

Les meilleurs seront au départ de
cette trip le compétition au total 80. Le
Trophée Henniez a été désigné par la

TRI TEAM HENNIEZ - Champion suisse 1987-88: 1. / .-Ai Divorne; 2. P.-A. Duvoisin, soigneur; 3. J. Schiess; 4J.Brugger;
5 . J.-C. Cuinchard; 6. M. Gutmann; 7. P. Lorandi; 8. T. Camerlo; 9. O. Brugger; 10. C. Demand; 11. P. Clerc, mécanicien. £

Fédération en tant que compétition ser-
vant de base de sélection de l'équipe
suisse pour les championnats d'Europe.
Etant inscrit au calendrier officiel le tro-
phée deviendra la première compéti-
tion importante - nationale et interna-
tionale — de l'année.

Le triathlon, venu des Etats-Unis en
Europe relativement récemment, est en
train d'acquérir une grande popularité.
C'est un sport exigeant réunissant les
caractéristiques de trois activités parmi
les plus nobles : la natation, le vélo et la
course pédestre.

Prévu au départ comme une épreuve
d'endurance extrême, réservée à une

petite élite, le triathlon s'est rapidement
adapté à une participation plus étendue
de tous âges en adaptant son pro-
gramme à des sportifs à vocation uni-
verselle. L'introduction de mini-triath-
lon, ainsi que des parcours pour juniors
et même écoliers a ouvert les portes de
ce sport à tout le monde y compris les
femmes.

L'endurance, la performance pour
soi-même et l'esprit de compétition
sont réunis dans cet ensemble de trois
disciplines saines et encore dépourvu
de tous les effets néfastes de certains
autres sports de compétition. /JE-

Prochaine
parution
le 24 mai
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BUREAUTIQUE
cherche un

magasinier - livreur
Envoyer offres avec documents
usuels à Reymond S.A.,
11 Fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

591661-36

Entreprise de la
région, cherche

CHEFS D'ÉQUIPE
MAÇONS
COFFREURS
BONS AIDES
Excellents salaires
Tél. 25 31 12.

760928-36
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longues missions
>raires et possibili-
prises en fixe, nous

hons plusieurs

5 SANITAIRE
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2000 Neuchâtel

11 33

Nous sommes mandatés par une société
bien établie sur le marché des machines
automatiques d'assemblage.
La société se développant rapidement,
elle cherche

2 ingénieurs ETS
en mécanique

(dont éventuellement un technicien ET)
pour la conception, le développement
et la construction

2 mécaniciens
de précision

pour le montage final et la mise au point
d'installations complètes.
Si vous aimez travailler dans une équipe
multidisciplinaire et savez assumer vos
responsabilités, vous trouverez la possi-
bilité de vous réaliser dans une petite
entreprise saine, orientée vers l'avenir.
Veuillez adresser votre candidatu-
re à Daniel Poitry & Partners
Rue de Neuchâtel 8, 2034 Peseux
ou téléphoner pour un complé-
ment d'information au
(038) 31 73 31.
Nous vous garantissons une discrétion
absolue. 761067-36

2 peintres
en bâtiment

- très bon salaire
cherchés par petite
entreprise.
Tél. 24 71 85.

591710-36
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, 038/25 6501
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« Infif(iîiers{ères}-instrumentistes
| Infirmières SG
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£ Infirmier(ère) SI
" Infirmières HMP
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s Sages-femmes
| Physiothérapeotes
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z Assistantes-médicales
% Aides dentaires
Ce
<
O Places fixes et temporaires
A 
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S Excellentes conditions de
S travail et de salaire
i-

Pour tous renseignements
>< contactez M. Stéhly
LL.
I-

\ I=[AI  ̂ -76,0U 36
ôt If'mlft» MEDICAL

Restaurant du Tonneau
2520 La Neuveville
Nous cherchons

sommelier/ère
dame de buffet

avec permis C.
Semaine de 5 jours.
Tél. (038) 51 34 62. 759480 36

M. Paquette

Nous cherchons pour notre atelier à Peseux :

- UN MONTEUR EN PNEUMATIQUE
- UN EMPLOYÉ POLYVALENT
Entrée : à convenir.
Nous offrons :
une place stable et rémunérée en fonction des capacités.
Pour tout renseignement ou rendez-vous, prenez
contact avec M. Thalmann au (038) 31 84 84.
Sans permis s'abstenir. 760921-36

/ \
STARKEY S.A.
fabricant d'appareils auditifs cherche

EMPLOYÉ(E)S DE
FABRICATION

jeune, dynamique, qui cherche un travail
stable. Formation assurée.

Prendre contact ou envoyer offre à
l'intention du chef du personnel ,
Starkey S.A., CP. 8, 2074 Marin.

\
 ̂

761070-36 7

Station Service cherche

pompiste
salaire très élevé, entrée à conve-
nir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8995. 588495 36

A—^pr—kv
Mandatés par une importante en-
treprise de la place,
nous cherchons

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Place stable. 755360-36 |:

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 V\ .
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4 Cleb Panfilov, cinéaste soviétique, ne
fut jamais contestataire ni dissident. Il
se consacrait à son art et tentait de
tenir le régime à distance. Mais les cen-
seurs, aussi obtus à Moscou qu'ailleurs,
montaient la garde et censuraient. «Le
Thème», présenté ce soir, dut patienter
sept ans avant d'obtenir le feu vert: les
censeurs n'avaient guère aimé, danms
ce film, des critiques de l'art officiel ni
un portrait sympathique d'Andreï, un
juif qui veut émigrer en Israël. Kim Esse-
nine, un écrivain adulé, et passable-
ment prétentieux, rencontre une jeune
guide, Pacha (photo)... Celle-ci va obli-
ger l'écrivain à se remettre en cause.

i

TS*( 22h50

La belle
et l'écrivain

f TV CE SOIR |

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_.__,. 9.15 Demandez le pro-
I 
^

|»f gramme! 9.50 Planquez
* *•*¦" les nounours ! 10.40 La

belle et la bête. 11.30 Petites annonces.
11.35 A bon entendeur. 11.50 Petites an-
nonces. 11.55 Denis la Malice. 12.20 A
cœur ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
gagne. 13.20 Mademoiselle. 13.45 Dy-
nasty. 14.35 24 et gagne. 14.40 Daktari.
15.30 24 et gagne. 15.35 Ecoutez voir. DRS
15.50-18-15 env. Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde, groupe A. Tour final,
1 contre 4. 16.05 24 et gagne. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 C'est les Babibou-
chettes! 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.
DRS 19.20-21.45 env. Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A. Tour
final, 2 contre 3. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps
présent. On travaille, mais on ne roule
pas sur l'or... Suisses et salariés, ils ont de
la peine à joindre les deux bouts. 21.05
Mike Hammer. 21.55 Hôtel. Avec: Nina
Berberova. 22.30 TJ-nuit. 22.50 Le thème.
Film de Cleb Panfilov. Avec: Inna Tchouri-
kova, Mikhail Oulianov, Evgueni Vesnik,
Evguénia Netchaïeva.

u**mm'*â 6 -26 Une première. 7.40
j" j  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. 10.35
Trente millions d'amis des années 80.
11.00 C'est déjà demain. 11.25 Les deux
frères. 11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
j uste prix. 13.00 Journal-Météo. 13.32 La
Bourse. 13.35 La ligne de chance. 14.30 Les
dames à la licorne. 16.00 Drôles d'histoi-
res : Mésaventures. 16.10 Quarté à Long-
champ. 16.20 La chance aux chansons.
16.50 Club Dorothée. 17.50 Les rues de
San Francisco. Dernière heure. 18.50 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 20.00 Journal-Mé-
téo. 20.35 Tapis vert . 20.40 Main pleine.
Avec: Gérard Darmon, Christine Pascal,
Ninetto Davoli, Caroline Chaniolleau.
22.15 La séance de 22 heures. 22.35 Adieu
Bonaparte. Film de Youssef Chahine.
Avec: Michel Piccoli, Bonaparte, Mohsen,
Mohieddine, Mohsena Tewfik. 0.35 Une
dernière.

- _  8.30 Matin bonheur. 8.35
J\ J Amoureusement vôtre.

11.25 La fête à la maison.
11.55 Météo-Flash info. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Journal-
Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.10 Histoires
de police. 15.10 Du côté de chez Fred.
16.05 Les mystères de l'Ouest. 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 Le vainqueur. Film de Steven Hil-
lard Stern. Avec: Michel Douglas, Susan
Anspach, Lawrence Dane, Engene Levy.
22.15 Flash d'informations. 22.20 Edition
spéciale. Le prix de la santé. 23.40 24
heures sur l'A2. 0.04 60 secondes Invité:
Hans Kung, théologien.

__,. _ I 10.20 Les Badaboks.

I"l\ "1 la4l ) céoscoPe- ! 1-58
* i%«-* 1789, au jour le jour.

12.57 Flash 3. 13.05 Tennis.
13-57-16.00-17.00 Flash 3. 18.00 1789, au
jour le jour . 18.02 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.58
Denver, le dernier dinosaure. 20.35 Le jour
de foire est arrivé Présentation: Caroline
Tresca, en direct du décor du Palais-
Royal de la Foire de Paris. 22.15 Soir 3.
22.50 Les yeux de Lorna. 23.45 Musiques,
musique. 23.50-0.25 Minifilms.

I pai ! 10.40 La poupée san-
I fï 

 ̂
glante. 11.50 Les titres du

***"' journal de 12.30 12.00
Tendresse et passion. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jou rnal.
13.30 Vive la télé. 13.35 L'inspecteur Der-
rick. 14.45 Kung-fu. 15.45 Lou Crant. 16.50
Lone Ranger. 17.15 Rémi, sans famille.
17.40 Les défenseurs de la Terre. 18.05 But
pour Rudy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50
Journal images. 19.00 K 2000. 19.57 Le
journal. 20.30 Les feux de la passion. 22.30
Contes pervers. 0.05 L'inspecteur Derrick.
1.10 La poupée sanglante. 2.00 Bouvard &
Cie.

rtn*y 13.55 TS. 14.00 Zeitspie-
llaf V gel. 14.50 Schauplatz.fc«» ¦%»•»» 1610 TS 1615 Treff _

punkt. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Naturka-
lender. 17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55
Auf Achse Tôdliche Dosis. 19.30 TS Sport.
20.05 Grell-pastell. 21.10 DRS-Ratgeber.
21.55 Prominenten-Tip. 22.10 TS. 22.30
Medienkritik. 23.30 Svizra rumantscha.
0.15 Nachtbulletin.

- -w-gy m 1600 TC flash. 16.05
VI T.T.T. 17.30 Natura

arnica. 18.00 II paria.
19.00 Attualità sera. 19.45 TC. 20.20 Scan-
dalo al sole. 22.20 TC sera. 22.40 Carta
blanca. 23.35-23.40 Flash Teletext.

4 Michael Andropolis et son épouse
Janet (Michael Douglas-Susan Anspach,
photo) ne s 'entendent plus guère. Ce
n'est pas encore le couple à la dérive,
avec scènes de ménages et bagarres,
c'est le couple qui, lentement mais sû-
rement, s 'est installé dans l'indifféren ce
mutuelle. Son truc à Michael, c'est la
course à pied. Il court pour le plaisir,
tout le temps, et il court vite! Un con-
cours de circonstance le propulse sou-
dain dans la sélection américaine pour
les jeux olympiques de Montréal. Sa vie
change soudainement: il devient l'idole,
l'espoir, le vainqueur peut-être... M-

A2, 20 h 35

La passion
du vainqueur

Partez ce soir sur les traces d'un ?
militaire français plein d'avenir, nom-
mé Bonaparte. Retrouvez-le en Egypte
où il a monté une gigantesque expédi-

tion, peut-être, comme le croit Henri
Guillemin, pour y retrouver la trace

d'on ne sait quels prodigieux trésors.
Mais l'expédition ne se déroulera pas

exactement comme prévu. Michel Pic-
coli est l'un des officiers de Napoléon
(Patrice Chéreau, photo), et comme il

connaît le scénario, il joue l'homme
qui devine et comprend tout, surtout
les sombres desseins prêtés au futur
empereur. Un film exotique mais —

qu'on se rassure ! — non «colonialiste».
M-

TF1, 22 h 35

Napoléon
l'Egyptien

1 RADIO j

7.00 Info SSR. 7.45 Bulletin neuchatelois.
8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00:
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchate-
lois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur privé.
15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info
SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchatelois. 19.00 Maga-
zine du cinéma. 20.00 Clapotis / coup
d'envoi. 22.30 Spécial import. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

La Première

8.12 Revue de la presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeune r.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur

Pauvres Suisses !
La Suisse, dit-on touj ours, est riche et prospère. Pas si sûr!
« Temps présent» donne la parole à ceux qui ne roulent pas sur l'or
II y a un mythe de la Suisse riche et
l| prospère, où celui qui travaille s'enri-
III chit. «Y'en n'a point comme nous»,

c'est connu, et si nous sommes riches
c'est parce que nous sommes vertueux
et que nos institutions sont aussi parfai-
tes que possible. Mais si, par malheur,
on découvrait un jour que nous
n'étions plus riches, ou si nous l'étions
moins que prévu, ou si de larges poches
de pauvreté subsistaient dans l'indiffé-
rence générale, alors notre système,
prétendument parfait , deviendrait im-
parfait.

«Temps présent», malgré ses faibles-
ses, a du moins ce mérite de donner
parfois de solides coups de pied dans le
conformisme ambiant. L'émission de ce
soir s'intéresse à ces gens, ces «petites
gens», qui ne roulent pas sur l'or. Mais
s'ils sont pauvres, dira-t-on, c'est qu'ils
ont péché! C'est qu'ils ne travaillent
pas! Qu'ils se droguent! Qu'ils boivent!
Même pas, ce sont des gens normaux,
qui simplement travaillent dans des em-
plois mal ou très mal rémunérés. Jac-
queline, par exemple, travaille dans
l'horlogerie pour 1700fr. par mois. En
plus du mythe de la prospérité géné-
rale, c'est aussi celui des hauts salaires
généralisés qui se trouve atteint. Le sys-
tème suisse n'est-il pas inégalitairei
N'accepte-t-il pas l'exclusion des moins
débrouilles? La justice sociale n'est-elle
pas négligée? On comprend qu'avec ce
genre d'émissions, qui portent aux

questions subversives, «Temps présent»
soit l'une des bêtes noires d'une cer-
taine droite. Comment donc réduire la
SSR au silence sous prétexte de «respect
de la convention»?

L'émission de ce soir nous permettra
de rencontrer cinq familles, dont deux
neuchâteloises. Ces gens «qui ne rou-
lent pas sur l'or» parleront de leur vie
sans loisirs, sans extras, sans vacances
bien sûr. De leur difficultés à payer les
factures incontournables: loyer , assu-
rances, impôts , nourriture.

% Eliane, Daniel et leur bébé ont
2409fr. par mois. Une fois les charges
payées, il leur reste 300fr. pour vivre.

# Jacqueline, divorcée avec deux en-
fants à charge, gagne 1700fr. dans l'hor-
logerie et touche une pension de 700
francs.

# Claudinette, usée à 58ans par une
vie de rude labeur.

# Marjolaine, divorcée, fait vivre ses
trois enfants avec une pension de
2000francs. Institutrice, elle ne travaille
pas pour pouvoir s'occuper de ses en-
fants.

% Fleuriane a fini par faire le choix
inverse, le salaire de François ne pou-
vant pas subvenir à leurs besoins avec
un bébé et deux enfants d'un précé-
dent mariage.

OR. H.

TSR, 20h05
RESTO DU CŒUR - Au cœur de la prospérité.

Nina Berbero va publie
une autobiographie

i|l nfant, alors que ses amies voulaient
w* être médecin ou professeur, Nina

Berberova ne s'imaginait que poète
ou écrivain. «Je ne me voyais pas autre-
ment dans la vie», confie-t-elle à un
Pierre-Pascal Rossi sous le charme.
Après environ soixante années d'écri-
ture, la voilà qui publie son autobiogra-
phie. «C' est moi qui souligne». Mais,
dans ce reportage, il ne sera que très
peu question du passé. Pierre-Pascal
Rossi et Nina Berberova parleront
d'amour, d'écriture, de liberté d'expres-
sion en URSS.

Il y a vingt-cinq ans, alors qu'elle
avait déjà acquis une certaine renom-
mée, Nina Berberova prend un bateau
au Havre pour New York et quitte cette
France où elle avait émigré bien des
années plus tôt. Commence alors une
nouvelle existence. «Il faut prendre des
risques, touj ours», raconte en roulant
les «r» cette charmante vieille dame...
/rtsr

Une vie
soulignée
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NEUCHATEL Avenue J.-J. - Rousseau 5 038 / 25 46 33

ETTL

Notre division principale des services du conten-
tieux, à Berne, cherche une habile

DACTYLO
de langue française , mais ayant de bonnes con-
naissances d'allemand, qui aura pour tâches de
mettre au propre des textes difficiles dans les
langues officielles à l'aide d'un système de traite-
ment de textes, ainsi que d'exécuter divers travaux
de secrétariat.
Notre future collaboratrice doit avoir une bonne
formation générale, le sens de la collaboration, de
l'entregent, ainsi qu'être une habile dactylographe
ayant de préférence déjà travaillé avec un système
de traitement de textes.
Si ce poste vous intéresse, veuillez bien adresser
vos offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, sous le N° de réf. 128/R 2/6.1 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction personnel
3030 Berne. 761003 3e

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
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Service de publicité 038/25 65 01

Engageons tout de suite ou date à
convenir

3 OUVRIERS
pour département métal dur.

Tél. (038) 53 41 53. 588463 36

^•¦T RÔTISSERIE-BAR-DANCING Mr

« CHEZ N APO »
URGENT

cherche

DJ professionnel
Téléphonez dès 18 h. ?6i 072.36 J

\|i LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE II)
"̂ —  ̂

Tél. (038) 57 13 55 x»^

Cherchons tout de suite ou à convenir,

PÂTISSIER(ÈRE)-
COIMFISEUR

Faire offre à :
Confiserie du Guilleri,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 31. 761039 36

il Cherchons tout de suite ou date a
convenir

1 serrurier qualifié
ainsi qu'

1 aide-serrurier
sans permis s'abstenir.
S'adresser à la
Serrurerie J.-C. Perrenoud,
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 30. 76U45-36

Entreprise en pleine expansion industriel-
le, cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
français -allemand/allemand -français

La nouvelle collaboratrice sera amenée à
assumer les traitements et suivis de com-
mandes, les dossiers clients et contacts
avec l'étranger.
Disposition à assumer des responsabili-
tés, aisance dans les
contacts humains et aptitude à travailler
avec autonomie.
Discrétion et réponse assurées.

Les offres sont à faire parvenir à la
Case postale 1464 à 2000 Neuchâtel.

760926-36

^r Placement de personnel
^T Seyon U - Neuchâtel - Tél. 2S592S

Nous cherchons

UN OUVRIER
Epidor S.A..
fabrique
de pâtes alimentaires,
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 16 55. 751022 3e

Le Home des Jonchères à Bevaix
engage:

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE
UNE AIDE-INFIRMIÈRE

quatre matins par semaine.
Tél. 46 21 61 le matin. 761025-36

Hôtel du Soleil, Cornaux
Tél. (038) 47 14 60

cherche tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIERE
2 horaires.
Samedi et dimanche congés.

Se présenter ou téléphoner.
(Sans permis s'abstenir).

761043-36

IPLVTH ê
i vmmmmmœiimgMmimikmmmKm
cherche

électromécanicien
ou

électricien
pour le montage et câblage de
tableaux électriques de distribution
et commande.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne.

POLYTAB S.A., 2013 Colom-
bier
Tél. (038) 41 34 34. 591703 36

l|S Si PEINTRES
fjgPII EXPÉRIMENTÉS

Entrée immédiate ou à convenir.
N. GIAMPIETRI
Peinture - papiers peints
2003 Neuchâtel
Tél. 24 68 89. 691711-36

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

¦ 
Une activité matinale accessoire, vous lais-
sant toute votre journée libre, vous intéresse-
t-elle?

Si oui, nous sommes à même de vous offrir un
poste stable de

PORTEUR/PO RTEUSE
de notre quotidien

à HdUteiiVe (haut du village)

Durée de la distribution: 2 heures par jour.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion

Êj \ case postale 561
J&+- 2001 Neuchâtel

Tél. 25 65 01 (interne 258)
761066-36

f \n
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 BMk IMMi I

L'Association Suisse des infirmières et
infirmiers (ASI) cherche pour sa section
de Neuchâtel-Jura

un(e) secrétaire
Conditions requises :
- formation commerciale et connais-

sances d'informatique;
- expérience professionnelle;
- bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons:
- un poste à temps partiel (50%);
- une activité intéressante exigeant de

l'initiative et le sens des responsa-
bilités.

Entrée en fonction : dès que pos-
sible.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: M"™ A. Berthou,
téléphone (038) 55 21 91.

Offres d'emploi : M™ H. Favarger,
Philippe-Godet 2, 2000 Neuchâtel.

761038-36

Boudevilliers, cherchons

fille de buffet
entrée immédiate.

Tél. 361266 . 761136 -36 ,

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour des missions temporaires
(possibilité d'être engagé défi-
nitivement pour de bons can-
didats).

Suisse, permis C ou B.
Bonnes références exigées.

760923-36 André Vuilleumier.

ĝ L̂^T Le travail 
dans 

le bon 
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+\1r 13. rue du Château 2000 Neuchâtel



Profonds
sentiments
U

ne photographie représentant
le Christ à travers un récipient
rempli d'urine fait scandale aux

Etats-Unis, des fonds publics ayant ré-
compensé l'auteur de l'œuvre incrimi-
née.

La photo, intitulée «Piss Christ» a en
effet été récompensée par un prix remis
par plusieurs associations protectrices
des arts, dont la Fondation Rockefeller,
partiellement financée par l'Etat.

L'Association de la famille américaine
a protesté.

Stefan Stux, le propriétaire de la gale-
rie d'art new-yorkaise qui expose la
photo, a assuré que Serrano était un
artiste croyant élevé dans une famille
très pratiquante. «Il a de profonds senti-
ments religieux, mais il ne les exprime
pas exactement de la même façon que
d'autres artistes», a-t-il commenté, /ap

Nous
deux

COUPLE - Miss Kimberley Conrad est
une je une femme comblée. Hier, à Los
Angeles, cette charmante personne a
été sacrée Playmate de l'année 1989. Et,
comme une bonne nouvelle n'arrive
pas sans une autre, on apprend que
miss Conrad va épouser le patron de
Playboy Hugh Hefner. Sur la photo, le
couple, qui partage un moment de
bonheur intense. ap

Sorcière
M atricia Hutchins, 21 ans, une jeune
FI recrue de l'armée de l'air améri-

¦ caine, affirme être une sorcière.
L'histoire ne dit pas si elle effectue ses
missions juchée sur un balai, mais elle a
sn tout cas obtenu le droit d'observer
ses propres fêtes religieuses.

La jeune femme pratique depuis qua-
:re ans le culte de Wicca, d'origine
;eltique, selon lequel le Soleil, la Lune,
a Terre sont d'essence divine, personni-
ïant toute énergie de création, /ap

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous avez acheté un

blue-jean, pensez à le faire tremper
une nuit dans un bain d'eau salée.
La couleur sera fixée et vous n'aurez
pas de mauvaise surprise lorsque
vous laverez le pantalon en ma-
chine.
¦ A méditer:

La véritable élégance consiste à
ne pas se faire remarquer.

Brummel
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
HASTINC.S

Le monde
en

morceaux
§§j our 1000 livres (2800 francs), les
¦̂ amateurs d'art ou les spéculateurs

peuvent se payer, depuis hier, un
bout du manuscrit illustré le plus célè-
bre de Grande-Bretagne, la mappe-
monde datant du Xllle siècle de la ca-
thédrale d'Hereford (ouest de l'Angle-
terre).

Une nouvelle société anonyme,
Mappa Mundi PLC, propose sur le mar-
ché de la City 7450 actions à 1000 livres
chacune, ce qui permettra aux respon-
sables de la cathédrale d'obtenir l'ar-
gent nésecessaire à la restauration de la
cathédrale.

Criblées de dettes, les autorités ecclé-
siastiques avaient décidé de vendre le
parchemin de 2m de long sur 1 m20 de
large par l'intermédiaire du marchand
d'art londonien Sotheby's. Le danger
d'un départ à l'étranger de la Mappa
Mundi avait provoqué des réactions si
vives dans les milieux de l'art que les
responsables de la cathédrale avaient
renoncé à leur projet.

La constitution d'une société ano-
nyme, présidée par le directeur de l'hô-
tel Savoy à Londres, Ciles Shepard, a
été finalement considérée comme la
meilleure, d'autant plus que les respon-
sables de la cathédrale détiendront une
majo rité de contrôle pour éviter toute
tentative de rachat par un amateur
d'art.

Conformément à la représentation
théologique du monde au Moyen âge,
Jérusalem est au centre de la carte et
l'Angleterre au bord du monde. La
mappemonde contient également des
centaines de vignettes représentant les
grandes villes, les événements histori-
ques et bibliques, ainsi que la flore et la
faune du monde médiéval, /afp

MAPPA MUNDI - 2800 fr. l'action, ap

'roblème No 544 - Horizontalement: 1.
¦lomme d'Etat français, un des pères du
ode civil. 2. Changement. 3. Grand
lieu. Rivière de France. Sur la rose des
ents. 4. Sa poudre est utilisée en parfu-
nerie. Fer forgé. 5. Peut amener la dé-
lâcle. Station balnéaire française. 6.
'ersonnage représenté en prière. Inter-
action. 7. Amène une explication. Ri-
ière d'Italie. 8. Article. Machine méca-
lographique. 9. Peureux. Les services
'y succèdent. 10. Lac américain. Le fait,
>ar exemple, d'être étendu.
'erticalement: 1. On dit souvent qu'il
ne. 2. Chien. Un qui rejet te toute auto-
ité. 3. Possessif. Prince d'opéra. Ad-
erbe. 4. Mettre en pièces. Est excitant.
• Est piquant. Pingre. 6. Suites de frotte-
lents. Querelle. 7. Conjonction. Sta-
on balnéaire italienne. 8. Qui a tout
«rdu. Afflux d'une foule. 9. Personnage
'un genre douteux. Héros grec. 10
raitée de haut. Met fin à une énuméra-
on.
olution du No 543 - Horizontalement:
• Amandiers. 2. - Omise. Nuée.- 3. Fô
éan. PC- 4. Futé. Vertu. - 5. Eructe. Fil.-
• Atout. Li.- 7. Ban. Egarée.- 8. Alto.
J i -  9. Ce. Sceptre. - 10. Hantise. As.
erticalement: 1. Offenbach. - 2
mour. Aléa.- 3. Mi. Tuant. - 4. Aspect
>st.- 5. Née. TOE. Ci. - 6. Aveugles. - 7
mé. Taupe.- 8. Eu. RF. Rit. - 9. Reptile
a.- 10. Séculières.

Hier à 13 heures

Zurich peu nuageux, 16°

Bâle-Mulhouse très nuageux, 12"
Berne très nuageux, 12"

Genève-Cointrin . très nuageux, 11°
Sion très nuageux, 17°
Locarno-Montl pluie, 5°
Paris très nuageux, 8"
Londres beau, 10°
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles non reçu
Munich beau, 23°
Berlin pluie, 14°
Copenhague très nuageaux, 9°
Stockholm peu nuageux, 12°
Vienne très nuageux, 20°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie beau, 18°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest beau, 20°
Belgrade très nuageux, 22°
Istanbul beau, 21"
Rome bruine, 16°

Milan pluie, 10°
Nice très nuageux, 14°
Palma-de-Majorque bruine, 15°
Madrid peu nuageux, 10°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas peu nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 21°
Tel Avtv beau, 26°

Situation générale: la basse pression cen-
trée sur l'Autriche s'éloigne vers le nord-est
et de l'air froid et humide envahit notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: le temps sera souvent très nuageux
et par moments pluvieux, la neige tombera
par endroits jusqu'à 600m. La température
sera voisine de 7 degrés cet après-midi. Le
vent, modéré, tournera au nord en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord; au début instable, pluies intermittentes
et froid. A partir de dimanche, précipitations
devenant plus rares, apparition d'éclaircies.

Au sud et en Valais; nébulosité chan-
geante, encore quelques précipitations iso-
lées vendredi. Dès samedi, éclaircies et
temps en partie ensoleillé.

V0F
Le retour de Chris tine Keeler et du ministre John Profumo
dans un film qui relate le fameux scandale des années 6(

C

hristine Keeler se souvient d'avoir
fait part de certains événements
remontant à plus de 25 ans, à son

petit garçon, Seymour. «Il y a des an-
nées, j'ai dit à Seymour; «Tu sais, lors-
que j 'étais plus jeune, j'étais plus belle
et je faisais quelquefois de vilaines cho-
ses, quand ça me plaisait. Et je laissais
quelqu'un me manipuler, lorsque je le
voulais. Mais je savais que c'était mal et
je ne l'ai pas fait très longtemps».

Mais l'histoire à la mémoire tenace et
Christine Keeler fait une nouvelle fois la
une des journaux.

L'ancien mannequin britannique dont
la liaison avec le ministre de la Guerre

DAMES — Christine Keeler, au premier plan, avec l'actrice qui interprétera son
rôle. ap

John Profumo et un attaché de la ma-
rine soviétique, Eugène Ivanov, a fait
basculer le gouvernement d'Harold
MacMillan en 1963, est le personnage
central d'un film et d'un livre (qu'elle a
écrit), intitulés «Scandale».

«J'ai enfin fait ressortir la vérité, ce
que j 'ai essayé de faire pendant des
années», explique Christine Keeler, qui
était âgée de 19 ans lorsque l'ostéopa-
the' Stephen Ward, son ami et mentor
d'alors, l'avait présentée à John Pro-
fumo lors d'une soirée dans la propriété
Cliveden de Lord Astor, en juillet 1961.

Une petite aventure était née, ainsi
qu'un scénario comp lexe mêlant

l'amour, l'espionnage et la politique, qui
a rendu célèbre le nom de Christine
Keeler, issue de milieu ouvrier.

Vingt-huit ans après, sa notoriété est
intacte, même si sa chevelure noire a
commencé à grisonner et si sa peau
paraît maintenant sèche et parchemi-
née. Elle s'est rendue à un déjeuner
avec Associated Press sans être recon-
nue et elle a demandé qu'aucune
photo ne soit prise.

Le film «Scandale», dirigé par Michael
Caton-Jones, clôturera aujourd'hui le
festival de l'Institut du film américain-
Los Angeles 1989, et sera distribué à
travers les Etats-Unis le lendemain.

Bridget Fonda interprète le rôle de
Christine Keeler face à John Hurt qui
joue l'infortuné Ward, mort d'une sur-
dose de drogue en 1963. C'est la même
année que John Profumo, interprété par
lan McKellen, a démissionné du gouver-
nement conservateur MacMillan. Le
Parti conservateur avait subi les contre-
coups du scandale aux élections de
1964.

Venue présenter son livre «Scandale»,
qui sera publié aux Etats-Unis à la fin du
mois de mai ou en juin, Christine Keeler
a mis les choses au point: «Je ne veux
pas qu'il soit dit que j 'ai fait tout cela
pour l'argent, le film et le reste. Je suis
au cœur de l'histoire, n'est-ce pas? Je ne
peux pas brusquement arrêtera

Mais quelques minutes plus tard,
l'amertume réapparaît. «J' en ai vu de
toutes les couleurs (en Grande-Breta-
gne), je peux le dire. J'ai apparemment
attiré toute la honte et les reproches»,
explique-t-elle, en picorant sa salade au
jambon et à l'avocat et en fumant des
cigarettes. «Je ne dois rien à ce pays
pour une seule raison: qu'a-t-il jamais
fait pour moi?»

Aujourd'hui, Christine Keeler vit dans
une tour HLM. Elle souhaite ardemment
s'en aller, peut-être en Australie, /ap

La scandaleuse!

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 429,53
température du lac: 7°

Température moyenne du 25 avril 1989:
9,5.

De 16h30 le 25 avril à 16h30 le 26 avril.
Température: 19h30: 9,7; 7h30 : 9,0; 13h30:
12,0; max.: 12,8; min.; 8,4. Eau tombée : 0,4
mm. Vent dominant: variable faible, nord-
ouest modéré dès 11 h. Etat du ciel: couvert,
avec quelques averses.

Pression barométrique
mm Avril
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M . : A vendre
BALCON, JARDIN table ronde, 4 chaises. Tél.
25 43 71. 591715-61

JARDIN, VIEUX CHAUDERON à lessivce en
cuivre. Tél. 25 43 71 . 591713-81

NIKON F3, zoom 35-105, état neuf , valeur
2800 fr. cédé 1200 fr. Tél. 33 23 13. 591691-61

GROS LOTS services argentés. Tél. 25 43 71.
691714-61

À BRICOLEUR vélomoteur «MOTOBECANE»
100 fr. Tél. 31 26 71, le soir. 591680-61

6 CUILLÈRES A SOUPE anciennes, ar-
gent 700. Tél. 25 43 71. 591712-61

VÉLO DE COURSE « Legnano», 10 vitesses,
h. 58 cm, équipé Compagnolo. Prix de liquida-
tion 400 fr. Tél. 31 80 00, aux repas. 588473-61

CATAMARAN HOBIE 18. année 81, voiles
couleurs, chariot  mise à l' eau. Te l
(038) 51 48 35, dès 19 heures. 591696-61

TAPIS TURC (Kayseri) env. 2,50 m x 1,50 m.
Prix à discuter. Tél. 24 19 91, dès 19 heures.

760937-61

LIT TRECA 140/190, matelas + sommier à tête
rembourrée et pieds, parfait état. 450 fr. Tél.
24 66 46. 591508-61

PIANO COULEUR NOIR Burger-Jacobi, en
très bon état. 1000 fr. Tél. (038) 46 18 04.

755920-61

VENDS MOUNTAINBIKE Yves André, 1988.
cadre 52 cm, peu roulé, excellent état, 750 fr.
Tél. 42 61 75, dès 18 heures. 603688-61

ROBES, deux-pièces, pantalons, bermudas,
blouses etc. tailles 40, 42, 44, modernes, soi-
gnés. 5 fr. à 25 fr. Tél. 33 48 15, dès 16 h s.v.p.l.

591515-61

B Demandes à acheter
CHERCHE PATINS à roulettes 39-40. Tél.
33 63 69. 591666-62

TRAINS MARKLIN, Hag. Buco: anciens jus-
qu'à 1970, écartements O et HO. Collection-
neur. Tél. (038) 53 36 83. 709496-62

CHERCHE APPAREIL de photo Canon avec
monture à baïonnette Canon, soit A-1 , AE-1 ou
AE-1 programme seulement avec objectif stan-
dard 50 mm. Tél. 42 53 46 dès 17 h 30.

591686-62

B- ¦¦• - • A Jouer
MARIN STUDIO, 481 fr. charges comprises,
dès le 1er mai. Tél. 33 40 18, le soir. 755921-63

APPARTEMENT 3 pièces, cuisine agencée,
Charmettes 11, 1145 fr. charges comprises.
Tél. 31 37 09 dès 18 heures. 765263 63

GARAGE La Neuveville, Raisse 8, indépendant
avec eau, électricité, 14 m2, 120 fr. Tél. 24 10 50
SOir. 603683-63

FIN JUIN à Neuchâtel, appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cave, balcon, 780 fr. + char-
ges. Tél. 25 81 21 après 19 h. 588480-63

CENTRE VILLE studio meublé, libre dès le 1er

mai, 650 fr. charges comprises. Tél. 33 63 32.
591719-63

URGENT BOUDRY studio 385 fr. charges
comprises + place parc dans garage collectif
65 fr. Tél. 42 27 80, le soir. 591517-63

6 PIÈCES 1000 Fr. Val-de-Ruz, caves, galetas,
jardin, contre 2-3 pièces, vue, prix modéré,
région Neuchâte l -Va l -de-Ruz.  Ecrire i
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-5002. 591532-63

MARIN, UNE CHAMBRE meublée, indépen-
dante, libre, avec douche et W.-C. 350 fr. Tél.
33 66 16. 761125-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rue des Parcs, 3e

étage, vue magnifique, calme. 1200 fr. par mois
+ charges. Tél. 33 62 94. 591675-63

ECHANGE APPARTEMENT 3 pièces
1200 fr. avec un deux pièces à Colombier, tout
de suite ou à convenir. Tél. 41 25 68. Mme

Schnegg Enza. 591687-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES. Neuchâtel pour
le 1 "' juin 1989, avec vue sur le lac. Pour visiter
téléphoner au (038) 24 79 35. de 11 h 30 -
13 h 30 et de 18 h à 19 h 30. 761126-63

SAINT-AUBIN, APPARTEMENT4 PIÈCES,
bains W.-C. séparés, cuisine agencée. Libre dès
le 1er mai 1989, 900 fr. + charges et garage.
Tél. 55 25 25. 761023-63

QUARTIER MALADIÈRE, appartement de
4 pièces, hall et dépendance. Cuisine agencée.
Vue sur le lac. Prix 870 fr. plus charges. Libre
début juillet. Tél. 47 23 73. 591683-63

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES à louer à
Cornaux chemin des Etroits 62, pour le 30 juin,
cuisine, bain avec W. -C, cave. Loyer 450 fr. +
charges 100fr., place de parc 25 fr. Adresser
offres à Roger Dubois, La Maigroge 21, 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 19 27. 755990 ea

BEVAIX, 5 pièces dans villa de 2 apparte-
ments, vue, cheminée de salon, cuisine agen-
cée, W. -C. séparés, grand balcon, part au jardin,
1300 fr. + garage 100 fr. + charges environ
175 fr. Dès le 1.7.1989. Tél. 46 16 44. 591673-63

URGENT A NEUCHÂTEL jeune fille qui quit-
te la Romandie loue un studio pour le 1e' mai
ou à convenir. Moderne, 35 m2 avec cuisine
agencée, mansardé avec du bois et des poutres,
4e étage avec ascenseur, cave, centre, 750 fr.
plus charges. Possibilité de reprendre un lit
nouveau. Tél. prof. 24 45 00, privé 25 15 27,
heures repas/soir. A visiter tout de suite. De-
mander M"e Kaufmann. 591698-63_ 

CHERCHE A LA NEUVEVILLE, appartement
2 à 4 pièces, tout de suite ou à convenir. Tél.
(038) 2418 03 (17-20 h). 688417-64

JEUNE COUPLE cherche 3 pièces (Corcelles-
Neuchâtel), 650 fr. Tél. 31 96 25, à 18 h 30.

591690-64

CHERCHE 3 PIÈCES, loyer modéré de Bevaix
au Landeron, balcon et ascenseur. Tél.
61 24 49, dès 18 heures. 761124-64

CHERCHONS APPARTEMENT moderne,
Marin-Cornaux, 1er juillet ou à convenir. Tél.
31 64 37, dès 18 heures. 588500-64

250 Fr. à qui nous trouvera 3 pièces, littoral
Maximum 900 fr. Tél. (038) 25 49 92, interne
25. 591689-64

URGENT, DAME 3' AGE cherche apparte-
ment 2 pièces au rez-de-chaussée ou maison
avec ascenseur. Tél. 25 37 06-24 47 29 «Au
Bigoudi». 588345-64

RETRAITÉ CHERCHE pour juillet, août, ap-
partement de 3 à 3% pièces, Neuchâtel. Loyer
800 à 1000 fr. charges comprises. Tel
25 04 54. 591671 64

JEUNE COUPLE, calme et stable, cherche
pour début juillet, août, 3 pièces tranquille,
région Neuchâtel est - La Neuveville, loyer
maximum 1100 fr. M. Bùhler, tél. prof
25 66 77, privé 33 24 30. 588042-64

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

JEUNE FILLE cherche travail le matin (somme-
Mère, vendeuse, etc.). Tél. 24 58 90. 591523-66

RETRAITÉ CHERCHE occupation à mi-
temps, magasin , commissions , etc. Tél.
31 44 31. 591669-66

CHERCHE TRAVAIL à 50% comme chauf-
feur-livreur , 3,5 t. le matin. Tél. (038) 57 19 14.

591679-66

JEUNE HOMME permis poids lourds, cherche
place de chauffeur. Tout de suite. Tél.
(038) 24 33 59, le matin. 591681 66

¦ ; Divers
URGENT, SOS future mère, cherche petits lits
et berceaux. Tél. 33 11 85, 46 15 36. 591703-67

JE FAIS votre musique (composition, arrange-
ments, textes). Travail de qualité. Tél. (038)
42 59 56. 583494-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux , ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 759388-67

DAME DÉBUT CINQUANTAINE, 168 cm,
allure jeune, distinguée, souhaite rencontrer
monsieur (50-60 ans), ayant situation, distin-
gué et sérieux , pour sorties, voyages et sports.
Photo souhaitée. Ecrire à L'EXPRESS, sous
chiffres 67-8997. 591684-67

M Animaux
PERDU MATOU gris clair tigré, tatoué, depuis
le 9 avril , région Fontainemelon. Tél. 53 16 67
OU 53 14 30. 591702-6E

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 rattrapage d'allemand, tous degrés. Référen-
ces. Tél. 24 14 12. 588490 -67

DAME 70 ANS, désire rencontrer dame sym-
pathique et honnête pour sorties et amitié.
Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-9000. 591521-67

POUR ROMPRE SOLITUDE, je désire ren-
contrer Monsieur sobre, pouvant venir habiter
chez moi. Ayant si possible une voiture. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1276. 760903-67

URGENT CHERCHE APPARTEMENT pour
famille 2% ou 3 pièces, région Neuchâtel et
environs, maximum 800 fr. Tél. 33 35 25, de-
mander Mme Marlen de 8 heures à 12 heures.

591696-64

COUPLE CHERCHE grand appartement
calme de 3-4 pièces. Loyer maximurr
Fr. 1200.-. avec charges. Tout de suite ou à
convenir , Neuchâtel ou littoral ouest. Télé-
phone (039) 23 38 69. 591685-64

JEUNE COUPLE CHERCHE À LOUER ap-
partement 3 ou 3% pièces région de Hauterive
à Colombier, Corcelles-Neuchâtel ville y com-
pris. Faire offre à C. P. 131, 2004 Neuchâtel.

761024-64

W Offres d'emploi
FAMILLE DE 2 ENFANTS cherche une jeune
femme pour divers travaux. Tél. (038) 25 28 32,
le matin de 8 heures à 12 heures. 591682-65

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
nourrie, logée. Tél. (039) 26 77 10. 761040 66

3 ENFANTS + 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

///A Une star est née: la nouvel le

il// \ws R e n a u l t  19. Cette voi ture  hors du
>MV //// commun fai t  l'unan imi t é  de la

v//7 presse sp écialisée. Débordante  de
passion et de générosité , elle représente ce
qui  est indissociable  de la nouvelle généra-
tion technologique  de Renau l t :  la qual i té  à
tous  les n iveaux .

UN TEMPÉRAMENT PASSIONNÉ,
UN HABITACLE GÉNÉREUX.

^¦N. Renault 19 TXE , équipement complet , Fr. 20 150- -.
^\^ 

Equipement sp écial ; jantes en alliage léger.
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LA NOUVELLE RENAULT 19.
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Les t rois  p u i s s a n t s  m e n e u r s  à i n j e c t i o n

L BJ? Kg >¦ Ll IJI'L (1389 cm 3 et 1721 cm '), développant 44 k\V
I I U ¦ I 60 ch , 55 kW/75 ch ou 70 kW/95 ch sont
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vra imen t  plein d'entrain.

mManH Quant à l 'habitacle , c'est le royaume du
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confor t  

et de l ' espace:  les sièges ergonomi-
¦MMaAalaîaLiB£JU£a£  ̂ ques l a i s s e n t  t o u t e  l i b e r t é  

de 
m o uv e m e n t ,

^^^WWBWrTB "fff̂ H l' a r r iè re  comme à l ' a v a n t .  Et la nouvelle
aTaTaTaTaMaMÉata»aiÉia»aMaMllaMa»af.T̂Bj Renault  19 est également disponible, selon

les versions, avec direction assistée et toit
ouvrant  panoramique électrique.

En outre, le verrouillage central télécom-
mandé par infrarouge (intégré dans la clé),
le volant réglable et le tableau de bord clai-
rement conçu se chargent de vous rendre la

¦s. vie plus facile. Et pour des prix on ne peut
3 plus raisonnables: les modèles de la gamme
i Renaul t  19 sont en effet en vente à partir  de
y_ Fr. 15 790.-. 76O872-10
te

RENAULT
DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurances de voyage Mobilière Suisse. Finance ment  et leasing: Renaul t  Crédit SA , 022/29 13 33. 6 ans de garantie anti perforation. Renau l t  préconise elf

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Le ruban d'Agota
Première de douze écrivains retenus pour le Ruban de la francophonie,

P auteur de Neuchâtel a reçu son prix hier à Genève
_ e Salon du Livre de Genève est
I encore calme: c'est midi, jour de
M l'ouverture, et sur la scène officielle,

Agota Kristof s'avance à sa façon, tran-
quille et un peu timide sans être falote.
Chemisier rose à motifs de damas, pan-
talon noir, visage très blanc, observa-
teur et souriant par brefs éclairs de
gaieté. Elle va recevoir le Prix du Ruban
de la francophonie, proclamé le 12 avril
dernier. Elle est entourée de Jean-Fred
Bourquin et Esther Jouhet, de la Radio
romande et d'Espace 2. C'est le premier
qui va la présenter au public, lequel
s'est peu à peu rassemblé autour du
podium. Esther Jouhet quant à elle pré-
sente le Ruban de la francopnonie, ce
prix créé en 1987 pour stimuler les
échanges entre critiques, éditeurs et au-
teurs, et qui a touché, dans son édition
1989, 50 critiques dans six pays.

Sur l'autre partie du podium, Alexan-
dre Voisard, auteur, Luc Boissonas; au-
teur et directeur de Pro Helvetia, et
l'attaché culturel de l'Ambassade du
Canada en Suisse: lors de la même

cérémonie, le Prix Suisse-Canada va
être remis à Sylvain Trudel, auteur ca-
nadien choisi par un j ury suisse, distinc-
tion qu'Agota Kristof avait reçue d'un
jury canadien lors d'un voyage effectué
au Québec en novembre 1988.

Les présentations sont terminées.
Jean-Fred Bourquin donne la parole à
Olivier Paschoud, directeur du Crédit
Suisse à Genève, qui remet à Agota
Kristof un diplôme, ainsi que son prix,
d'une valeur de 5000 francs. Agota Kris-
tof sait dire avec une brève sincérité
combien elle est émue, elle qui à 20 ans
ne connaissait pas un mot de français,
d'être célébrée aujou rd'hui comme un
auteur francophone. Elle dit aussi avec
sa franchise coutumière, sans agressi-
vité, qu'elle apprécie que cette recon-
naissance ne soit pas que symbolique.

Rappelons que le Ruban de la franco-
phonie distingue dans un premier tour
de scrutin 12 auteurs. Si ces derniers ne
reçoivent pas le prix, la liste de leurs
noms est néanmoins largement diffusée
auprès de la presse en général et sur-

tout des libraires, constituant, avec les
quelques lignes de présentation consa-
crées à chacun, une manière de guide
de lecture.

Fait remarquable en cette période de
pause dans les succès de femmes, trois
d'entre elles ont été distinguées dans
cette dernière édition du Ruban : Agota
Kristof, premier prix, pour «La Preuve»;
Gisèle Ansorge, auteur déjà de nom-
breuses pièces de théâtre et de nouvel-
les, connue pour les dessins animés
qu'elle fait avec son mari Ernest An-
sorge, seconde au palmarès, avec
«Prendre d'aimer»; enfin Rose-Marie Pa-
gnard, dont nous avons parlé récem-
ment dans ces colonnes à propos de
«Sans eux la vie serait un désert » et «La
période Fernandez», pour lesquels elle a
reçu le Prix Dentan.

<j Chnstiane Givord
9 Soirée «Plume en liberté» sur le thème:

« Les littératures françaises », avec Agota Kristof
et Gisèle Ansorge, demain à 20h, Salon du
Livre, Genève.

AGOTA KRISTOF — Elle parle peu, comme dans ses livres, mais elle a dit son
bonheur avec sincérité. ptr- M

£t Wmèt
Enseignement

au rabais
Tout le monde le dit. Chacun a fini

par le croire. C'est devenu un fait ac-
quis: l'enseignement supérieur français
serait l'un des plus pauvres des pays
industrialisés. (...) La pénurie dont souf-
frent les universités depuis des années a
de graves conséquences: dégradation
des locaux et des équipements, ab-
sence quasi totale de constructions de-
puis une quinzaine d'années, alors que
le nombre des étudiants a augmenté de
près de 300.000, grave insuffisance des
moyens pédagogiques, misère des bi-
bliothèques universitaires ou encore dé-
gradation progressive des taux d'enca-
drement des étudiants. (...) Comment
sortir de l'impasse? (...) L'Etat a-t-il les
moyens d'assumer seul des charges de
plus en plus lourdes? (...)

O Gérard Courtois

Jean-Paul II l'Africain
*&P

Visite pastorale de neuf j ours dans l'océan Indien, en Zambie et au Malawi
Seule l'escale de La Réunion offrira au pape l'image d'un monde apaisé

Jean-Paul II entreprend de-
main sa cinquième visite pasto-
rale en Afrique, un voyage de
neuf jours qui doit le conduire à
Madagascar, à La Réunion, en
Zambie et au Malawi.

Par
Guy C. Menusier

La brièveté de l'escale prévue à La
Réunion, moins de vingt-quatre heures,
indique bien que la situation dans ce
département français d'outre-mer n'est
pas un sujet de préoccupation pour le
pape. Le catholicisme exerce un quasi-
monopole spirituel dans l'ancienne île

Bourbon, où la population échappe aux
maux qui dans la plupart des pays afri-
cains sont chose courante: la misère, la
répression policière, une prophylaxie
déficiente, etc.

Le premier ministre français, le pro-
testant Michel Rocard, fera le déplace-
ment pour accueillir à Saint-Denis de La
Réunion le souverain pontife, qui béati-
fiera un apôtre des esclaves et des af-
franchis du XIXe siècle.

Cet intermède réunionnais ne peut
que souligner davantage les difficultés
dans lesquelles se débattent les popula-
tions de Madagascar, de Zambie et du
Malawi.

Troubles à Madagascar
Dans la grande île de l'océan Indien

le pape trouvera une situation haute

ment conflictuelle, résultat d'une élec-
tion présidentielle dont la régularité est
contestée par l'opposition. Les émeutes
d'Antananarivo, la capitale, ont coûté la
vie à cinq personnes au moins, et les
mouvements d'opposition réclament
toujours l'annulation du scrutin qui a
reconduit Didier Ratsiraka à la tête de
l'Etat pour la troisième fois depuis 1975.

Cette réélection a provoqué d'autant
plus d'aigreur que Ratsiraka accumule
les échecs économiques depuis qua-
torze ans, et cela malgré une aide inter-
nationale, notamment suisse, relative-
ment importante. Après avoir joué la
carte du marxisme pur et dur, Ratsiraka
a redécouvert les vertus de l'économie
de marché, pour aussitôt passer sous
les fourches caudines tendues par le
Fonds monétaire international. Les pres-
criptions sévères du FMI ont certes per-
mis d'assainir les finances de l'Etat mal-
gache, mais elles ont cruellement péna-
lisé la population.

Le marasme économique, le chô-
mage, le dépeuplement des campa-
gnes, des conditions de santé désas-
treuses, autant de problèmes que le
pape retrouvera en Zambie et au Ma-
lawi, deux pays qui doivent en outre
faire face à un afflux de réfugiés.

Au cours de ce 41 me voyage hors
d'Italie depuis le début de son septen-
nat, Jean-Paul II devra une nouvelle fois
adapter son discours aux réalités locales

sans pour autant céder à la facilité.
Entreprise périlleuse au moment où le
pape polonais se voit accusé, au sein
même de l'Eglise catholique, de dérive
conservatrice et de dogmatisme exces-
sif - reproche qui, il est vrai, émane
surtout de chrétiens nantis de l'hémis-
phère Nord.

0 G. C. M.

DIDIER RATSIRAKA - Un président
contesté à la tête d'un pays en état de
choc. ap

Qui a peur
de l'Europe ?

DJE#WELT

Rien n'attise davantage la frayeur hu-
maine que la menace dont les contours
sont encore voilés par le paravent de
l'avenir. Actuellement, dans le cadre
des débats sur le grand object if de la
Communauté européenne, nous cons-
tatons à quel point les impondérables
de la politique peuvent provoquer des
hésitations anticipées. Malgré tous les
avantages qu'on lui attribue, la vision
de 1992, du grand marché intérieur,
revêt pour certains des traits de plus en
plus menaçants. (...) L'expérience nous
apprend que les plans ne seront réalisés
ni à la date prévue ni dans l'envergure
promise. Néanmoins, l'Europe de 1992
prend contour. Malgré tous les murmu-
res, elle ne sera pas un épouvantail. (...)

<0> Dieter Buhl

Révélation
peu agréable

LE POINT
Il vient, dans la vie, de ces moments

où un ami, dans sa détresse, vous tend
comme un miroir, et vous révèle à
vous-même. Ainsi au Liban: dans le
miroir qu'il présente à la France, celle-ci
découvre le cercle de craie où sa diplo-
matie et l'état du monde l'enferment.
La révélation n'est pas agréable. (...) La
diplomatie de la France dans les affaires
du Proche-Orient est comme ces che-
vaux borgnes qui encensent toujours
dans la même direction et n'imaginent
même plus qu'il y en ait une autre.
Depuis vingt ans, j'ai entendu de la
bouche de caciques successifs débiter
d'un air profond suffisamment de sotti-
ses nées des mirages de notre politique
arabe pour ne plus être impressionné
par leurs «certitudes». (...)

0 Claude Imbert

Un contre-pouvoir
Les opposants au président malga-

che Didier Ratsiraka ne dissocient pas
la visite du pape de leurs préoccupa-
tions politiques. Ranaivo Rahamefi,
président du Comité de Madagascar
pour la démocratie et le développe-
ment, qui regroupe en France presque
toutes les tendances de l'opposition,
se demande si les troubles actuels
n'auraient pas dû entraîner l'ajourne-
ment de cette visite. Encore que celle-
ci présente l'avantage, aux yeux de
notre interlocuteur, d'attirer l'atten-
tion de la presse internationale sur la
réalité malgache.

- A Antananarivo, la situation
reste tendue, et ce n'est pas près de
s'arrêter. En effet, les trois candidats
malheureux à la présidence, soutenus
par les étudiants, demandent toujours
l'annulation des élections qui, il faut
bien le dire, ont été organisées en
dépit du bon sens. Or, Ratsiraka re-
fuse d'entrer en matière sur cette
question.

- Le président peut-il tirer profit
de la visite de Jean-Paul II?

— En invitant le pape, Ratsiraka a
voulu faire un coup médiatique avant
les élections. Sachant les Malgaches
très chrétiens, il a joué de ce senti-
ment religieux. Mais une fois passées
les élections, la visite du pape n'inté-
resse plus tellement le président, un
marxiste qui s'accommode tant bien
que mal du poids des Eglises.

— Justement, quels sont les rap-
ports entre le pouvoir politique et les
Eglises?

— A Madagascar, plus de 90% de
la population se rattache à une Eglise.
On compte à peu près autant de
catholiques que de protestants. De-
puis l'instauration du régime commu-
niste, les Eglises sont quasiment les
seules institutions à prodiguer une
aide sociale à la population. Leur po-
pularité est donc grande et elles re-
présentent en quelque sorte un con-
tre-pouvoir que le gouvernement et le
président Ratsiraka doivent ménager,
à contrecœur évidemment.

0 G. C. M.
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Vendredi 28 avril depuis 14 h jusqu'à 18 h 30
Samedi toute la journée jusqu'à 18 h

GRAND CHOIX 77c I
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1er prix : Week-end à Paris en TGV (pour 2 personnes)
^̂ ^̂offert par A VY-VOYAGES S.A. m̂̂ m\\W\\ fflTlH
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Exposition de bateaux
Nous vous présentons du 28 au 30 avril 1989

dans notre halle d'exposition
divers bateaux de Sea Ray et de Norvège

Nous nous réjouissons de votre visite.
Boissons et snacks gratuits !

Vendredi : 14 h - 20 h. Samedi : 10 h - 20 h. Dimanche 10 h - 18 h

J?8 ÇI5IP!TTII?R Avenches
L'industrie Les Conches, tél. (037) 75 35 34. ™<*7-io

Séminaires de gestion pour
les petites et moyennes
entreprises
Comment se présente l'avenir pour votre entreprise?
Obtenez-vous de bons résultats ?
Votre méthode de travail est-elle efficace?
Nos séminaires de gestion pour les petites et moyennes entreprises
vous permettront de répondre à ces questions.

Séminaires : - Maintien des bénéfices 23/24.5.1989
- Augmentation de l'efficacité 5/ 6.9.1989

Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter.

Tél. (038) 22 82 69
Veuillez me faire parvenir la documentation sur les séminaires de
gestion pour PME

Société : 

Nom et prénom . 

Rue: Noj 

No postal: Ville : 

Coupon réponse à envoyer au Crédit Suisse

A l'attention de M. J. Cordoba - Place Pury 1 - 2001
Neuchâtel 7os983-io

HSIR Ô!. Cours du 26/04/89 aimablement ¦91571
nmTlL n J communiqués par le Crédit Suisse ¦531231
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¦ NEUCHÂTEL .̂ HBBÎ M
Précédent du jour

BquB cari. Jura... .  395.—G 395.—G
Banque nationale... 624.—G 625.—G
Crédit tonc. NE p . . .  X X
Crédit fane. NE n. . .  1400.— 1400 —
Neuchat. ass. gen... 1550.—G 1560.—G
Cortaillod p 3860—G 3800.—G
Cortaillod n 3300.—G 3300—G
Cortaillod b 476.— 471.—G
Cossonay 3320.—G 3350.—
Ciments S Bétons.. 2050.—G 2100.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Ciment Portland 9450.—G 9450.—G
Sté nui) « tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ ¦¦ ¦MB
Bque cant. VD 790.—l 790.—
Crédit font. V 0 . . . .  1070.—G 1075.—
Alel Const Vevey... 1075.—G 1075—G
Bobsl 3150— 3100.—
Innovation 700.— 690.—G
Kudelski 700— 670 —
Publicilas n 3420.—G 3445 —
Binsoz 8 Onnond... 920.—G 910.—G
La Suisse ass 11900— G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦ «¦¦¦ a^M
Charmilles 1900.—G 1900.—G
Grand Passage.... 730— 720 —
Interdiscuunt p 3475.— 3425.—
Pargesa 1740.— 1710 —
Physique p 190.— 195.—
Physique n. 145.—l 138 —
SASEA 149— 148 —
Zyme 1000.—G 1000.—G
Montedison 2.50 2.50
Olivetti priv 6.25 6.25
Nat. Nederland .... 49.75 50.
S.K.F. 131.50 132.—G
Aslra 2.15 2.10 B

¦ BÂLE a^MHHMHHHi
Hof1.-LR. cap 270600.— 270000.—
HoH.-LB. jee 160250— 158260.—
Hoff.-LR.1/10 15750— 16850—
Ciba-Geigy p 3375.— 3450.—
Ciba-Geigy n 2850.— 2895.—
Ciba-Gaigy b 2660.— 2725.—
Sandoz p 10850.— 10750 —
Sandoz n 9325— 9400.—
Sandoz b 1980.— 2000.—
Halo-Suisse 240.— 235.—G
Pareil! Intem. p.... 280.— 277.—
Pirelli Intem. b.... 228.—G 227 —
Bâloise Hold. n... .  3010— 3060.—
Bâloise Hold. b . . . .  2515.— 2520.—

¦I ZURICH HHaBHHHaaH
Crossair p 1300.— 1350.—L
Swissair p 1045.— 1045.—
Swissair o 960.— 965—L
Banque Leu p 2925.— 2925.—L
Banque Leu b 355.— 352.—
UBS p 3155—L 3135 —
UBS n 670— 664 —
UBS b 113— 113.50
SBS p 316.—L 316.—L
SBS n 283.—L 281.—
SBS b 286.— 283—L
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1720— 1735.—
BPS b 165— 165 —
ADIA 8200.— B225 —
Electrowatl 2900—L 290O.—
Holderbank p 5170.— 6175 —
Inspectorat 2050.— 2050.—L
Inspectorat b.p.... 317.— 318.—
J.Suchard p 7240.— 7290.—
J.Suchard n 1445.— 1435 —
J.Suchard b 620.— 620 —
Landis i Gyr b.... 111— 111 —
Motor Colombus 1330.— 1325 —
Moevenpick 5250.— 5250 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1100.— 1095.—L
Oerlikon-Buhrle n . . .  390.— 385.—L
Presse lin 230.— 230 —
Schindler p 5600— 5450.—A
Schindler n 940— 900 —
Schindler b 950— 940.—
Sika p 3475.— 3540.—
Sika n 820.— 820.—L
Réassurance p 10450.— 10525.—
Réassurance n 8250.— 8260.—
Réassurance b 1745.— 1735.—
S.M.H. n 422.— 424.—
Winterthour p 4675.—L 4675.—L
Winterthour n 3780.— 3750.—
Winterthour b 735.—L 735.—
Zurich p 4825—L «875.—
Zurich n 3990.— 4000.—
Zurich b 2050 — 2075.—
Atal 1450—L 1420—G
Brown Boveri p 3340.— 3320.—
Cemanlia b 860.— 842.—
El. Laulenhourg 1700.— 1700—
Fischer 1560.— 1550.—
Friico 3500.—G 3500—G
Jelmoli 2375.— 2350.—L
Nestlé p 7380.— 7420.—
Nestlé n 6690.— 6700.—
AJu Suisse p 999.— 1026.—
Alu Suisse n 440— 450 —
Alu SUISSE b 80.50 81.75
Sibra p 450—L 450—1
Sidzer n 5450— 5400.—
Sulzer b 445.— 453 —
Von Roll 2600—L 2600—L

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦

Aetna Lite 86.75 L 86.75
Alcan 53.— 53.50
Ama« 40.75 40.50
Am. Brands 111.50 111.50 L
Am. Express 54.25 52.75
Am. Tel. & Te l . . . .  56.50 57 —
Baxter 31— 31.25
Caterpillar 99.25 L 98 50 G
Chrysler 39.50 L 39.25
Coca Cela 88.— 88.—
Conlrol Data 33.50 L 32.50
Walt Disney 139— 139 —
Du Pnnl 186.50 183.—
Eastman Kodak... .  78.50 L 78.75
EXXON 73— 72.50
Fluor 39.75 L 40.25
Ford B0.—L 79.25
General Elecl 78.75 78.75
General Motors 70.50 69 —
Gen Tel a Elecl... 77.25 76.75
Gillette 63.50 63.—
Goodyear 80.50 80.50
Homeslake 23—L 22.75 L
Honeywell 120.—L 120.—
Inco 51— 50.50
IBM 186.50 188.50
Int. Paper 81.—L 82.—
Int. TeL 8 Tel 96.50 94.75
Ully Eli 176—G 180.50 L
Lilton 131.50 132.—
MMM 119.— 117.—
Mobil 85.25 82.50
Monsanto 162.50 161.50
N C R  94.— 93.—
Pacilic Gas 29.50 29.50
Philip Morris 205.50 L 206.—
Phillips Petroleum... 38.75 39.—
Proctor a Gamble.. 154.50 L 156.50
Schlumberger 66.50 66.50
Texaco 90.— 89.50
Union Carbide 49.50 L 51.25
Unisys corp 42.50 L 42.25
U.S. Steel 56.50 56 —
Warner-Lambert.... 145.50 L 145 —
Wootworth 87— 86 —
Xerox 107— 107.50
AKZ0 119.— 119.50 1
A.B.N 33.25 33.50 L
Anglo Amen: 34.25 34.25
Amgold 114— 113.50
De Beers p. 24.75 24 .50 L
Impérial Ctiem 33.50 33.50 L
Nosk Hydro 44.25 43.50
Philips 29.50 29.50 1
Royal Dutch 107.— 107.—
Urûlevsr 103.50 L 105.50
BAS F 264.50 265 —
Bayer 265.50 266.—
Commerzbank 222— 224 —
Degussa 390.— 397 —

Hoecbsl 266—L 267—L
Mannesmann 201.— 204.—L
R.W.E 245— 245 —
Siemens 469.— 472.—
Thyssen 202—L 203.—
Volkswagen 305.—L 304—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦
A.E.G 222.50 222.—
R.A.S.F 300.80 300.50
Bayer 301.— 300.50
B M W  516.— 517.50
Daimler 683.— 677.—
Degussa 444.— 452.—
Deutsche Bank 549.— 652.—
Dresdner Bank 325.— 324.70
Hoechst 300.50 300.60
Mannesmann 228.60 232.—
Mercedes 533.50 632.—
Scbering 616.— 619.50
Siemens 532.80 533.10
Volkswagen 346.50 343.50

¦ MILAN aaaauuuuSHBMBaaM
Fiat 9515— 9390 —
Général) Ass 42750.— 42160.—
Italcementi 114250— 113100 —
Olivetti 9360.— 9250.—
Pirelli 3461— 3370 —
Rinascente 4810— 4783.—

¦ AMSTERDAM HalHHH i
AKZ0 153— 153 —
Amro Bank 79.— 78.40
Elsevier 70.60 70.60
Heineken 147.50 146.30
Hoogovens 102.60 102.90
KLM 46.70 46 —
Nal Nederl 63.50 63.50
Bobeco 102.50 102.70
Royal Dutch 136.60 136.40

¦ TOKYO alHalâ H
Canon 1600.— 1600 —
Fuji Photo 3450— 3460.—
FuuTsu 1400— 1400.—
Hitachi 1520— 1520.—
Honda 1880 — 1840.—
NEC 1770.— 1740 —
Olympus Opt 1260.— 1240.—
Sony 6670 — 6600 —
Sumi Bank 3450.— 3440.—
Takeda 2330— 2330.—
Toyota 2520— 2520.—

¦ PARIS aaauuuuuuuaauuaaaauuuuaaa
A» IrqnidB 588— 682 —
EH Aquitaine 469.— 466 —
BSN. Garnis 692— 684.—
Bouygues 596.— 592.—

Carreleur 3912.— 2881 —
Club Médit 575.— 562.—
Docks de France... 4060— 3990.—
L'Oréal 4394.— 4220.—
Matra 307.20 306.50
Michelin 203.— 199.10
Moël-Hennessy.... 3999.— 3989 —
Perrier 1736.— 1715.—
Peugeot 1693— 1680.—
Total 440— 434.—

¦ LONDRES aaMMaasuMi
Brit. a Am. Tabac.. 5.34 5.39
Bril Petroleum 2.83 2.85
Courtauld 3.17 3.19
Impérial Chemical... 11.83 12.—
Bio Tmto 5.12 525
Shell Transp 4.04 4.04
Ang lo-Am.USS 20.875M 20.75 M
De Beers US» 15.125M ——

¦ NEW-YOIMBBMMH
Abbott lab 53.875 54.—
Alcan 32.376 32 —
Aaui 24.375 24.25
Adantic Rich 93.125 91.75
Boeing 72.25 74 —
Canpac 19.50 19.375
Caterpillar 59.875 6025
Citicorp 216.58 216.66
Coca-Cola 53.50 53.625
Colgate 48.875 48.875
Contrai Data 19.50 19.75
Corning Glass 33.125 32.625
Digital equip 95.B75 95.50
Dow Chemical 95.625 96 .—
Du Ponl 110.625 111.—
Eastman Kodak. . . .  47.75 47.375
Exxon 44— 43.25
Fluor 24.50 24.50
General Electric 47.875 48.—
General Mills 63.125 62.75
General Motors 41.50 41.75
Gêner. Tel. Elec... 46.75 47.—
Goodyear 48.75 48.125
Halliburton 30.875 30.875
Homeslake 14.— 13.876
Honeywell 72.625 71.75
IBM 114.60 114.50
ht Paper 49.375 49.625
Int. Tel. S Tel 57.375 57.375
Litton 8025 81.375
Merryl Lynch 28.625 28.625
NCB 56.50 55.875
Pepsico 46.625 46.375
Pfrni 61.25 61.25
Sears Roebuck 46.— 45.625
Texaco 63.875 53.75
Times Mirror 38.125 37.50
Union Pacific 66.75 66.125
Unisys corp 26.625 25.75
Upjohn 29.— 2925

US Steel 33.625 34.25
United Techno 48.125 48.875
Xerox 66.— 67.625
Zenith 18.125 18.375

¦ DEVISES * ¦laM.au^MBH
Etals-Unis 1.635G 1.665B
Canada 1.372G 1.402B
Angleterre 2.775G 2.825B
Allemagne 87.85 G 88.65 B
France 25.75 G 26.46 B
Hollande 77.80 G 78.60 B
Italie 0. 119G 0.171 B
Japon 1.249G 1.261B
Belgique 4.17 G 4.27 B
Suède 25.65 G 26.36 B
Autriche 12.47 G 12.59 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * ¦¦aHHBHUlHI
Etats-Unis (1*) 1.62 G 1.69 B
Canada (Iscan).. .. 136 G 1.42 B
Angleterre lit).... 2.75 G 2.89 B
Allemagne (100DM) . 87.25 G 89.25 B
France (100lr) 25.50 G 26.80 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.50 B
Italie (100ht) 0.118G 0.124B
Japon (lOOyens). .. 1.22 G 1.28 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.07 G 427 B
Suède (100cr) 25.40 G 26.65 B
Autriche (lOOsch)... 12.25 G 12.75 B
Portugal (100esc ) . . .  1.02 G 1.14 B
Espagne (lOOptas).. 1.37 G 1.48 B

¦ OR " ¦.%¦¦ ¦¦

suisses 
"(20t>)!!'.. 119.—G 129.—B

angl.(souvnew) en t 90—G 92.—B
americ.(20s) en t . 395—G 446.—B
sud-afric.(1 Oz en t 382.50 G 384.50 B
aex.(50 pesos) en t 463.50 G 467.50 B

Lingot (1kg) 20300—G 20550.—B
1 once en S 382.50 G 385.50 B

¦ ARGENT •' aMMMafta^H
Lingot (1kg) 299—G 314.—B
1 once en i 5.79 G 5.81 B

¦ CONVENTION OR MMH
plage Ft. 20700—
achat F(. 20300—
base argent Ft. 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 ...)



Forte hausse des achats de biens de consommation étrangers

L

"'i a nette croissance de nos exporta-
tions notée durant le premier tri-
mestre de 1988 s'est encore ren-

forcée durant le premier trimestre de
cette année où la progression est de
11,4% toutes marchandises confon-
dues.
0 Pour le seul mois de mars der-

nier, les chiffres qui viennent d'être cal-
culés par la Direction générale des
douanes à Berne, indiquent une hausse
de nos exportations de 14 pour cent.
0 Répartition par groupe de mar-

chandises selon l'emploi et toujours
pour le mois écoulé: les biens de con-
sommation (+10,1%) ainsi que les
matières premières et les semi-produits
( + 4,3%), sont à l'origine de cette ex-
pansion, tandis que les biens d'équipe-
ment se maintiennent au niveau de l'an-
née précédente.
0 Quant à la nature des marchan-

dises, l'évolution favorable est due no-
tamment aux livraisons de bijouterie et
joaillerie ( + 45,5%), de métaux
( + 10,2%) d'horlogerie ( + 7,6%), de
produits chimiques ( + 5,8%) ainsi que
de machines, d'appareils et d'électroni-
que (3,3%).
0 Détail des progressions durant le

premier trimestre 1 989, selon la répar-
tition par branches économiques: les
exportations de l'industrie horlogère
ont connu la plus forte croissance
(+15% à 1,2 milliard de francs. Les
ventes de la métallurgie (+ 14,1% à
1,7 milliard de fr.) de l'industrie des
matières plastiques ( + 1 3% à 363 mil-
lions fr.), de la chimie ( + 1 1 ,8% à 4,5
milliards de francs) ainsi que de l'indus-
trie des machines et de l'électronique
( + 10,7% à 5,5 milliards de francs)
ont aussi enregistré une augmentation
de leurs exportations supérieure à la

moyenne.
La forte demande étrangère a profi-

té dans chaque branche à un large
assortiment de produits:
0 En bijouterie et joaillerie pro-

gression de 41,6%.
0 Dans les chimiques: l'agrochimie,

les matières plastiques non moulées, les
matières primaires et de base, les pro-
duits pharmaceutiques, vitamines et
produits pour le diagnostic.
0 Dans l'industrie; des machines et

de l'électronique on constate de fortes
différences entre taux de croissance,
par exemple: machines motrices
+ 76,6%, pompes et compresseurs
+ 21,4%, machines pour l'industrie des
arts graphiques et du papier
+ 21,1%, sont en contraste avec les
diminutions de chiffres d'affaires dans
le domaine des télécommunications
(-24,4%), la technique du chaud et du
froid (-4 ,4%).
0 Dans un tout autre domaine, la

progression des exportations de l'in-
dustrie de l'habillement est proche de
la moyenne ( + 1 0%), celle des textiles
en général se situe bien en-dessous
avec +4,3% et de nombreux déficits
à l'exportation, abstraction faite des
fils de laine ( + 28,3%), des tissus en
fibres chimiques ( + 1 9,8%) ou des tex-
tiles de ménage (+11,4%).
0 L'évolution régressive se poursuit

dans l'industrie de la chaussure.
0 Du point de vue géographique

enfin, la croissance tient en premier lieu
au commerce avec les pays de l'OCDE
(+11,7%). La Direction générale des
douanes observe que le trafic s'est ac-
cru plus fortement avec les pays extra-
européens ( + 17%) qu'avec ceux de
l'Europe (CEE: +11% et AELE
+ 7,8%).

Hors zone OCDE, nos exportations
ont progressé d'un dixième. A noter
une progression des livraison aux pays
en développement non exportateurs
de pétrole ( + 1 2,9%) et aux Etats à
économie planifiée (10,3%) en net
contraste avec le recul du chiffre d'af-
faires avec les pays de l'OPEP (moins
2,5 pour cent).K ' 0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Voitures et

bijoux».

LA PART DE L 'HORLOGERIE - Le
cadran de cette montre CORUM est
taillé dans l'une des plus célèbres
météorites du monde, celle de «Cape
York» au Groenland, découverte par
l'explorateur américain R.E. Peary,
celui qui atteignit le premier le Pôle
Nord. B-

Le boom continue

New Factors
Emerge

F

inancial markets received a sé-
vère l'oit at the end of last week.
The cause was an unexpected

décision on the part of the West Ger-
mon Bundesbank to increase its dis-
count and Lombard rates by one half a
percentage point each to 4.5 percent
and 6.5 percent respectively.

Merkets were unprepared for this
development for several reasons. Only
recently Bundesbank Président Karl
Otto Poehl and other officiais had indi-
cated their belief that Cerman interest
rates were already adéquate to con-
tain domestic inflation. In the internatic-
nal arena, sentiment was against the
raising of interest rates uniiaterally by
any one of the indus trial powers, for
fear of sparking off a Worldwide spiral
in rates.

In the United States some analysts
had speculated that interest rates
there might be able to levé! off or even
fa II folio wing a séries of domestic éco-
nomie statistics which suggested slower
growth. This hope was dashed by the
Bundesbank 's new move, but few be-
lieve that the Fédéral Reserve will res-
pond immediately with rate increases
of its own.

The immédiate cause of the German
initiative was thought to be the growth
of the M3 money supply to a 6.2
percent annual rate, far above its tar-
get rate of 5 percent for the year. The
aim was to arrest this growth and to
stem récent weakness of the mark ver-
sus the dollar. Il was feared that both
of thèse tendencies would fuel inflation.

In another effort geared to bolster
the mark, the new West German Fi-
nance Minister, Théo Waigel, has an-
nounced that his country 's unpopular
W percent withholding fax on interest
income is to be repealed. The fax,
which was enacted in January, has
been responsible for an outflow of ca-
pital from German markets and a ré-
sultant weakening of demand for the
mark.

0 Helen Philippe

Alliance
italienne

Calenica veut
renforcer sa position

P

our renforcer sa position sur le
marché européen des solutions
stériles et des produits pour hôpi-

taux, le groupe suisse Galenica a signé
un accord l'an dernier avec l'italien
Bieffe-Medital. Une société commune
sera créée à Fribourg pour gérer les
affaires européennes des deux parte-
naires. Galenica Holding versera par
ailleurs un dividende augmenté de 1 2
à 1 3 pour cent.

La société commune Vifor-Medital
Holding sera contrôlée à 51 % par
Galenica et à 49% par Bieffe-Medi-
tal. Elle sera codirigée par les parte-
naires. L'ambition des deux associés est
de «former dans dix ans un des grou-
pes européens les mieux introduits dans
les hôpitaux, et rentables», a déclaré
hier à Berne lors de la conférence de
presse de bilan de Galenica le nou-
veau président de la direction, Gérard
Botteron.

Galenica détient déjà 30% du capi-
tal de Bieffe-Medital et va porter pro-
chainement sa participation à 40 pour
cent. L'entreprise italienne achètera
pour sa part environ 10% du capital
de Hausmann-Vifor, le sous-groupe in-
dustriel de Galenica. Bieffe-Medital
réalise avec ses quelque 400 collabo-
rateurs un chiffre d'affaires annuel
d'environ 80 millions de francs.

Mais le groupe suisse ne vise pas
seulement le marché européen. Sa fi-
liale industrielle Vifor SA, à Genève,
vient en effet de signer un contrat de
licence avec l'entreprise pharmaceuti-
que japonaise Nikken Chemicals Co.
/ats

Inspectorate restructure son capital
L

ia reprise d'Adiainvest par Inspec-
I torate International SA provo-
j | quera une importante modification

de l'actionnariat de la société d'inspec-
tion bernoise. Pour financer cette opé-
ration, Inspectorate ne devra pas re-
courir à une augmentation de capital,
Omni Holding s'étant en effet déclarée
prête à céder une partie de ses ac-
tions.

Ainsi que l'a expliqué Yves J. Pater-
not, le nouveau président de la direc-
tion d'Inspectorate, hier à Zurich, Omni
réduit avec cette transaction sa partici-
pation dans Inspectorate. La part de la
société de M. Werner K.Rey passe en
effet de 48% à 37% des voix. Avec

les anciens actionnaires d'Adiainvest,
second groupe d'actionnaires, Omni
détient néanmoins plus de 50% d'Ins-
pectorate.

Le nouveau patron du groupe a par
ailleurs expliqué que l'entreprise de-
vait se concentrer sur ses secteurs tradi-
tionnels que sont l'inspection et la sécu-
rité notamment. J. Paternot n'a toute-
fois pas exclu une diversification à
d'autres secteurs des services tels que
le conseil ou le leasing informatique.

Le groupe a pratiquement doublé
son chiffre d'affaires l'an dernier. Il a
atteint 2,47 milliards de fr. contre 1,35
milliard une année auparavant. La
marge brute d'autofinancement s'est

chiffrée à 408 (1 80) millions de fr. et le
bénéfice net à 109 (86) millions après
ammortissement de 340 millions de fr.
de goodwill. Le dividende sera en con-
séquence porté à 28 (26) fr. par action
et 5fr..60 (5,20) par bon de participa-
tion.

La société projette malgré tout une
augmentation de capital en deux tran-
ches dont l'une sera réservée aux ac-
tionnaires et l'autre mise en réserve
pour les besoins de la société. Cet
afflux d'argent neuf ne servira donc
pas à financer l'acquisition d'Adiain-
vest. /ats

Nestlé : croissance continue
la multinationale va explorer un nouveau secteur

celui des produits de nutrition pour malades

B

"l ien implantée en Europe, Nestlé se
I doit néanmoins encore d'améliorer

; ! sa position avant la mise en place
du marché unique. Il s'agira pour la
multinationale suisse de concentrer et
de rationaliser sa production là où c'est
possible, a déclaré hier lors d'une con-
férence de presse à Zurich l'administra-
teur délégué Helmut Maucher.

Cette opération n'est en aucun cas
synonyme de fermeture d'entreprises, a
souligné H. Maucher. L'objectif priori-
taire de l'entreprise veveysanne est la
croissance interne. Il vaut donc mieux
produire beaucoup en peu d'endroits
que peu en beaucoup d'endroits. La
multinationale engagera donc une réa-
daptation de ses filiales à comprendre
en terme de spécialisation.

Après la libéralisation de l'inscription
d'actionnaires étrangers au registre
des actionnaires nominatifs, les diri-
geants de Nestlé ont réaffirmé l'identi-
té suisse de l'entreprise. Après la me-
sure prise en novembre dernier, le
nombre d'actionnaires étrangers a cer-
tes augmenté - 20 à 25% du capital
nominatif — mais la majorité des ac-
tions nominatives demeurera à long
terme en mains suisses, a dit H. Mau-
cher.

Cette mesure était inévitable et né-
cessaire. La place financière suisse était
en effet devenue trop étroite pour une
multinationale de l'importance de Nes-
tlé. L'entreprise doit maintenant s'effor-
cer de marier son aspect multinational
et multiculturel au caractère suisse.

Nestlé se lancera également dans le
domaine de la distribution de produits
de nutrition clinique. L'entreprise suisse
a l'intention de créer une société com-
mune avec l'américain Baxter Health-
care Corporation. La société opérera
aux Etats-Unis sous la raison sociale de
Clintec Nutrition Company, ancienne-
ment filiale de Baxter au chiffre d'af-
faires de 100 millions de dollars.

Le marché mondial de la nutrition
clinique — destinée aux patients qui ne
peuvent se nourrir par voie normale —
est estimé à 1,2 milliard de dollars,
dont la moitié concentrée aux Etats-
Unis. Fondée en 1986, Clintec distri-
buait les produits de Baxter et ceux de
Nestlé/Carnation. Elle sera détenue à
parts égales par Nestlé et Baxter et

HELMUT MAUCHER - Satisfaction. aP

son reseau sera étendu a d'autres par-
ties du monde.

Le groupe Nestlé a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de« 40,7 mil-
liards de fr. en hausse de 1 5,4%. La
croissance interne a atteint 6,2% ou
1,6 milliard de fr., soit l'équivalent du
volume du marché espagnol, a expli-
qué H. Maucher. La marge brute d'au-
tofinancement du groupe s'est chiffrée
à 3,35 (3,01) milliards de fr.

Avec un bénéfice net qui, au niveau
du groupe, dépasse pour la première
fois la barre des 2 milliards de fr. à
2,04 milliards ( + 1 1,5%) et un béné-
fice net de 831 (742) millions de fr.
pour la société holding, Nestlé pourra
verser à ses actionnaires un dividende
augmenté de 1 6,7%. /ats

Voitures et bijoux
Par Roland Carrera

Ces forts taux de
croissance à l'ex-
portation, qui trou-

\ vent leurs pareils
largement plus éle-
vés à l'importation,

reflètent dont la forte et persis-
tante expansion de l'économie
suisse.

La progression de nos achats à
l'étranger, la plus marquée de-
puis le deuxième trimestre de
1985, est l'un des indicateurs
spectaculaires de cette expan-
sion. Pour ne considérer que ce
qui intéresse la population en gé-
néral, autrement dit le secteur des
biens de consommation, on relè-
vera que les acquisitions de biens
durables se sont accrues d'un cin-
quième! Et sur quoi ont-elles
porté? Sur les appareils photogra-
phiques et cinématographiques,
sur les voitures de tourisme et sur
la bijouterie-joaillerie.

$i l'opportunité d'investir ou
non sur des bijoux reste infini-
ment discutable selon les objets,
on observe dans ce secteur une
hausse de nos importations de
plus de 56% durant le premier
trimestre. Il s 'agit de produits ter-
minés dont ta valeur import aval-
sinne le demi-milliard de francs.
Avec les pierres gemmes, la
somme atteint le milliard et demi
soit presque autant que ce qui a
été consacré è l'importation de
voitures de tourisme}

Les sommes en cause ne sont
qu'un des reflets du dynamisme
de notre marché intérieur, qui en-
gendre de fortes pressions infla-
tionnistes et du même coup —
pour les combattre - les mouve-
ments de hausse des taux d'inté-
rêts que nous vivons cette année.

Le fait entre autres choses, que
l'épargne soit rendue plus attrac-
tive par cette hausse, ne devrait
nullement, dans la situation pré-
sente, constituer une menace sur
le développement des courants
commerciaux vers la Suisse et
des affaires touchant certains
biens de consommation durables.
Il est à craindre par contre que la
provocation d'un ralentissement
trop sensible de l'intense activité
actuelle ne modifie le climat gé-
néral des affaires dans un sens
qui n'est souhaitable pour per-
sonne.

O R- Ca
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I CTA — Les actionnaires de
CTA, Compagnie de transport aé-
rien, Genève, filiale de Swissair, se
verront proposer pour le dixième
anniversaire de la société un divi-
dende inchangé de 8% auquel
s'ajoutera un bonus de 2% a indi-
qué hier la société, /ats

¦ SASEA — Les actionnaires de
Sasea Holding se verront propo-
ser lundi, en assemblée générale
extraordinaire, de doubler le ca-
pital de la société, qui passera de
201 millions à 402 millions de fr.,
a annoncé hier la société. La so-
ciété financière genevoise a aussi
présenté ses comptes consolidés
pour 1 988, qui montrent une crois-
sance de 56% du total du bilan
mais de 1 5% seulement des fonds
propres, /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Le produit na-
tional brut (PNB) américain a pro-
gressé de 5,5% au premier tri-
mestre 1 989 après une hausse de
2,4% au dernier trimestre 1988
(rythmes annuels), a annoncé hier
le Département du commerce,
/afp

¦ PRIX EN RFA— Les prix à la
consommation ont augmenté en Al-
lemagne fédérale de 0,6% en
avril par rapport à mars, en don-
nées brutes, selon les chiffres pro-
visoires publiés hier par l'Office
fédéral des statistiques de Wies-
baden. /ats

¦ URSS — L'Union soviétique en-
visage de créer des zones écono-
miques spéciales, où la réglemen-
tation existante en matière d'in-
vestissements étrangers serait as-
souplie, indique le comité pour les
échanges avec l'Est de l'industrie
ouest-allemande (BDI), dans un
communiqué publié hier, /afp

¦ BOEING — La compagnie aé-
rienne américaine United Airlines,
filiale d'UAL Inc, a annoncé hier
avoir commandé 370 appareils
Boeing, modèles 737 et 757, pour
une somme de 1 5,74 milliards de
dollars. Il s'agit de la plus grosse
commande jamais passée à
Boeing, /reuter
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Le gouvernement américain demande l 'abolition du droit à i'avortement.
A Washington, des centaines de féministes manifestent pour le « libre choix »

Le  
gouvernement américain a de-

mandé hier à la Cour suprême des
1 Etats-Unis de revenir sur le droit

légal à I'avortement, qu'elle avait elle-
même affirmé en 1973, et qui continue
à diviser l'opinion publique américaine.

«Les Etats-Unis demandent à cette
Cour de réexaminer et d'annuler la
décision qu'elle avait prise il y a 16
ans», a affirmé l'avocat du gouverne-
ment fédéral, Charles Fried.

((Nous ne demandons pas à la Cour
de défaire le tissu» des libertés civi-
ques individuelles, a déclaré C. Fried
aux juges. ((Nous lui demandons de
retirer ce seul fil», a-t-il ajouté.

Le président George Bush avait af-
firmé durant sa campagne électorale
que I'avortement devrait être limité
aux cas de viol, d'inceste ou de danger
pour la santé de la mère.

((Quand je tire sur un fil, ma manche
tombe. Cela ne cesse pas. Il ne veut
pas seulement un fil», a répliqué l'avo-
cat des partisans du droit de choisir,
Frank Susman, exhortant les neuf juges,
dans une salle d'audience archicomble,
à confirmer leur décision de 1 973.

L'audience, considérée comme histo-
rique en dépit de sa brièveté (un peu
plus d'une heure), était consacrée à un
cas opposant le Missouri aux adversai-
res d'une loi limitant I'avortement dans
cet Etat. Le ministre de la Justice local,
William Webster, a pour sa part dé-
fendu le droit des Etats américains a
dépenser leur argent comme ils l'enten-
dent.

La loi du Missouri, déclarant que la MANIF A WASHINGTON - Pour le droit à I'avortement. ap

vie commence à la conception, se con-
tente en effet d'interdire l'utilisation de
fonds ou d'hôpitaux publics à des fins
d'avortement. Elle a été déclarée in-
constitutionnelle par la justice fédérale,
en première instance et en appel, ame-
nant W. Webster à se porter en Cour
Suprême.

Manif à Washington
Plusieurs centaines de personnes ont

manifesté hier matin à Washington
((pour la vie» ou ((pour le choix». Une
trentaine d'entre elles ont été arrêtées
en fin de matinée.

Les organisations féministes soutenues
par des mouvements libéraux avaient
organisé ces dernières semaines une
vaste campagne de défense des acquis
de 1973. /afp

Choc de droits
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Sénégalais
massacrés

Pogroms
à Nouakchott

¦aw es émeutiers ont massacré au
HH moins 40 Sénégalais et en ont

J blessé 700 autres à Nouakchott,
capitale de la Mauritanie, au cours de
deux jours de violences en représailles
aux exactions commises contre leurs
concitoyens depuis samedi au Sénégal,
a-t-on indiqué hier de source médicale.

L'armée a été déployée dans les
deux capitales pour tenter de ramener
le calme après les émeutes, survenues
alors que l'hostilité entre les deux com-
munautés était à son paroxysme. Un
incident frontalier à propos de pâtura-
ges avait fait deux morts le 9 avril,
dans un climat envenimé par des ten-
sions économiques et raciales.

Un groupe d'opposition illégal mau-
ritanien a affirmé pour sa part que
plus de 100 Sénégalais avaient trouvé
ia mort dans la capitale et à Nouadhi-
bou, port du nord du pays.

Des milliers de Sénégalais ont été
transportés par autobus jusqu'à la
vieille mosquée de la ville, qui leur
offrait une protection contre les émeu-
tiers pendant que l'armée patrouillait
dans la ville après l'instauration d'un
couvre-feu.

A Dakar également, la grande mos-
quée du centre ville, protégée par un
cordon de militaires, sert de refuge à
environ 10.000 Mauritaniens fuyant les
émeutes.

Le maire de la ville, Mamadou Diop,
a exhorté les Mauritaniens à ne pas
quitter Dakar. Mais plusieurs dizaines
de personnes, surtout des femmes et
des enfants, ont déjà pris l'avion depuis
mardi soir pour retourner en Maurita-
nie.

Des Sénégalais vivant en Mauritanie
ont également commencé à prendre le
chemin de leur pays à bord de cinq
bus qui ont quitté Nouakchott après le
couvre-feu.

Plus de 300.000 Mauritaniens rési-
dent au Sénégal, où la plupart vivent
du commerce. Quelque 30.000 Séné-
galais, essentiellement des travailleurs
saisonniers, habitent en Mauritanie,
/reuter

Rempile,
Ronnie !

George Bush
voudrait engager
son prédécesseur

m , e président George Bush a annon-
cé hier qu'il aimerait persuader son

% prédécesseur Ronald Reagan de
reprendre du service pour accomplir
certaines missions pour le gouverne-
ment des Etats-Unis.

G. Bush a donné cette indication à la
suite d'une rencontre avec R. Reagan à
Los Angeles (Californie), la première
depuis qu'ils se sont succédé à la Mai-
son-Blanche le 20 janvier dernier.

«J'ai beaucoup appris du président
Reagan, a déclaré G. Bush après cet
entretien, j'ai encore beaucoup à ap-
prendre de lui, je suis intéressé par ses
vues» sur les événements du monde.
((J' aimerais le persuader d'accepter
diverses missions» pour le compte des
Etats-Unis, a-t-il ajouté.

(dl se débrouille très bien, il avait
pris une large part à tout ce que nous
avons fait pendant huit ans», a ré-
pondu pour sa part R. Reagan à un
journaliste qui lui demandait ce qu'il
pensait des 100 premiers jours de G.
Bush à la Maison-Blanche.

A fin mars, la presse avait révèle
que des collaborateurs de G. Bush,
dont certains avaient travaillé pour la
précédente administration, s'étaient
permis des comparaisons entre l'expré-
sident et son successeur peu flatteuses
pour R. Reagan.

Ces révélations avaient stupéfié R.
Reagan, qui s'était cependant abstenu
de tout commentaire public. Pour sa
part, G. Bush, qui fut pendant huit ans
le vice-président de R. Reagan, s'était
excusé auprès de celui-ci par télé-
phone.

A 78ans, R. Reagan, qui vit dans le
luxueux quartier de Bel Air sur les
hauteurs de Los Angeles, se consacre
essentiellement à la rédaction de mé-
moires. Il prononce également des dis-
cours et donne quelques interviews
mais s'est pour le moment gardé de
s'immiscer dans les affaires de la nou-
velle administration.

Reagan et Bush doivent se revoir
dimanche à New York, où cinq prési-
dents américains — eux deux, ainsi
que Richard Nixon, Gerald Ford et
Jimmy Carter — doivent célébrer le
bicentenaire de l'entrée en fonction du
premier président de l'histoire des
Etats-Unis, George Washington , /afp ¦ INNOCENT - Après 21 ans der-

rière les barreaux, un condamné à
mort dont la peine avait été commuée
en prison à vie a retrouvé la liberté:
la justice de Floride a finalement ad-
mis qu'il avait été injustement reconnu
coupable du meurtre de ses sept en-
fants, /ap

¦ PLUIE - Le chef du Bangladesh,
le général Ershad, s'est joint à la
foule pour prier en faveur de la
pluie. La sécheresse affecte la plus
grande partie du pays sept mois
après les plus graves inondations
que le Bangladesh ait connues de-
puis des décennies, /ats

¦ SUICIDE — L'ancien secrétaire
privé du premier ministre Noboru Ta-
keshita, Ihei Aoki, 58 ans, qui avait été
impliqué dans le scandale Recruit,
s'est suicidé hier matin, a annoncé la
police métropolitaine de Tokyo, /afp

IHEI AOKI - Il
s 'est coupé les
veines dans les
bras et les jambes
avant de se pen-
dre, ap

¦ PLUIE — Une quarantaine de
personnes ont été évacuées, hier,
dans plusieurs agglomérations de
l'ouest de Lyon (centre de la
France), à la suite de la soudaine
crue des rivières provoquée par les
pluies diluviennes qui s'abattent sut
la vallée du Rhône depuis deux
jours, /afp

¦ DRAME — Une Super Caravelle
de la compagnie colombienne Aérosu-
cre s'est écrasée, hier, sur la ville de
Soledad (nord-ouest de la Colombie),
tuant sept personnes et en blessant
onze grièvement, /afp

Epreuve de force a Pékin
les étudiants veulent manifester ce matin, malgré les mises en garde

L

es étudiants de Pékin ont ignoré
mercredi soir les sévères mises en
garde des autorités, affirmant

qu'ils continueraient de réclamer da-
vantage de démocratie et manifeste-
raient dans le centre de Pékin en dépit
des risques de confrontation avec la
police.

Deux à trois mille étudiants ont
écouté, sur le campus de l'Université de
Beida, à Pékin, les ultimes consignes de
leurs dirigeants qui se déclaraient alors
déterminés à maintenir leur décision de
manifester ce matin place Tian An'Men,
malgré l'interdit du gouvernement.

Les directives ont été relayées par
haut-parleurs. Elles recommandaient
notamment aux manifestants de se mu-
nir d'eau, de vivres et de vêtements,
(da lutte» risquant d'être ((de longue
durée». Elles précfsaient qu'un service
d'ordre, doté de badges, serait mis en
place.

Le mot d'ordre était celui d'un ras-
semblement ce matin à 8 h locales, à la
porte sud de l'Université de Beida
pour, de là, descendre vers l'immense
place centrale de Pékin, éloignée d'une
quinzaine de kilomètres.

Un message lu au micro a annoncé
que 17 des 25 départements de l'uni-
versité s'étaient prononcés en faveur

du maintien de la manifestation.
Un jeune orateur a expliqué: «Tout

ce que nous faisons vise à poursuivre
les réformes. C'est un mouvement politi-
que en faveur de la Chine de demain,
pour qu'elle demeure puissante.»

Observateurs étrangers et chinois es-

t/A/ MENEUR — Dernières consignes pour la manif. ap.

timaient que la crise était entrée dans
une nouvelle phase avec la publication
par les principaux journaux d'avertis-
sements sévères contre les attaques en-
vers le Parti communiste et le gouver-
nement chinois, /afp-reuter

Roi...
pour
5 ans
Maiaisie :

le nouveau souverain
a pris possession

de son palais
Le nouveau roi de Maiaisie, qui a

été élu le 2 mars dernier, a pris hier
possession de son palais. Il y res-
tera cinq ans, avant de céder la
place.

La Maiaisie est le seul pays du
monde où les rois sont élus comme
de vulgaires députés... Azlan Shah,
61 ans, a remplacé Mahmobd Is-
kandar, qui était arrivé au terme
de son mandat. Vingt et un coups
de canon ont salué l'arrivée d'Az-
lan Shah au Palais national. La véri-
table cérémonie d'intronisation
aura lieu en septembre prochain.

Azlan Shah, qui ne disposera
d'aucun pouvoir, a fait ses études
en Grande-Bretagne. H a obtenu un
diplôme de droit à l'université de
Nottingham en 1954. Mardi soir,
au Cours d'une réception donnée à
Ipoh, la ville dont It est originaire, le
nouveau roi a promis qu'il accom-
plirait son travail «avec équité et
impartialité, selon les principes de
la Constitution». Tous les problè-
mes, a-t-il ajouté, doivent être ré-
glés par «des consultations collecti-
ves», / ap

Bebes en danger
Pots de nourriture sabotés en Grande-Bretagne •.

morceaux de verre, lames de rasoir, soude caustique, punaises...
m 28 reprises depuis le début du
j [ \  mois d'avril, et 1 1 fois pour la

seule journée d'hier, on a décou-
vert des morceaux de verre ou de
lames de rasoir, de la soude caustique
et des punaises dans des pots conte-
nant de la nourriture pour bébés ven-
dus dans des magasins du sud de l'An-
gleterre, a annoncé Scotland Yard.

La police britannique, qui donne très
peu de détails sur cette affaire, a déci-
dé d'enquêter dans tout le pays. Une
jeune mère qui voulait goûter une
crème dessert qu'elle avait achetée
pour sa fille de six mois s'est profondé-
ment coupé la lèvre. Au début du mois,
une petite fille âgée de neuf mois
s'était elle aussi coupé la lèvre sur un
morceau de lame de rasoir. Ces inci-

dents sont les deux seuls à avoir été
rapportés, mais ils ont suffio à semer la
panique en Grande-Bretagne.

Selon le «Daily Mail» d'hier, ces
sabotages seraient l'œuvre de maîtres
chanteurs. Le journal écrit que des di-
recteurs de supermarchés ont reçu des
menaces par téléphone ces derniers
jours. A chaque fois, le correspondant
s'engageait, contre versement d'une
rançon, à ne pas placer de pots rem-
plis de bouts de verre dans le magasin.
On ignore si des établissements ont
accepté de verser de l'argent.

Mais le gouvernement de Margaret
Thatcher s'est engagé à ne pas céder
au chantage du «terrorisme de la con-
sommation». «Il est difficile d'imaginer
qui peuvent être les esprits malades

qui ont pense a une atteinte aussi vi-
cieuse contre des bébés sans défense»,
a déclaré aux communes le ministre
John Patten, du Home office, le Minis-
tère britannique de l'intérieur.

Deux des fabricants des produits vi-
sés, la société Heinz ainsi que Cow and
Gâte, ont reconnu qu'ils étaient l'objet
d'un chantage et ont offert une récom-
pense de 100.000 livres (280.000 fr.
environ) aux personnes qui conduiraient
à l'arrestation des coupables. La so-
ciété Heinz a également a averti les
parents d'être prudents lors des repas
de leurs bébés, signalant toutefois que
les stocks avaient été entièrement vidés
là où des petits pots suspects ont été
découverts, puis remplacés par des
pots normaux, /ap



Le bon usage
Sida.- trop de clients de prostituées exigent des passes sans préservatif

m m - - algré les campagnes d'informa-
Jyl tion sur le sida, de nombreux

clients de prostituées continuent
d'exiger des passes sans préservatif.
Or, certaines prostituées n'ont pas tou-
jours la possibilité de refuser, notam-
ment lorsqu'il s'agit de toxicomanes
ayant besoin de se procurer de la
drogue. Pour stopper la propagation
du sida, il faut d'une part motiver les
clients pour qu'ils utilisent toujours un
préservatif et, d'autre part, informer et
soutenir les prostituées pour qu'elles
parviennent à en faire accepter l'em-
ploi. Tels sont les objectifs d'une cam-
pagne présentée hier à Berne par
l'Aide suisse contre le sida (ASS).

Selon une étude publiée récemment
par l'Office fédéral de la santé publi-
que, le nombre de clients de prosti-
tuées oscille entre 200.000 et
300.000, soit entre 10 et 15% des
hommes de 20 à 65 ans vivant en
Suisse.

Au lieu d'accuser les prostituées de
propager le virus, il faudrait plutôt

souligner le comportement irresponsa-
ble des clients, souligne l'ASS. Sa cam-
pagne comporte plusieurs volets: à

SIDA — Maintenir le dialogue. ap

l'usage des prostituées, elle a édité une
brochure contenant des informations sur
la prévention du sida.

En outre, une campagne dite des
((labels de qualité» a été lancée dans
la presse spécialisée. Dans les annon-
ces qu'elles font paraître, les prosti-
tuées peuvent insérer un logo en forme
d'invitation: ((Reviens me voir — chez
moi c'est toujours avec!». Ainsi, les
clients savent dès le départ qu'ils de-
vront utiliser un préservatif.

A cela s'ajoute un appel aux clients:
il leur est demandé de toujours utiliser
un préservatif pour protéger la prosti-
tuée, leur partenaire régulière ou occa-
sionnelle ainsi qu'eux-mêmes.

Cette campagne de l'ASS est soute-
nue par le médecin cantonal vaudois
Jean Martin. S'il a accepté de le faire,
c'est parce qu'il estime que ((seule l'in-
terpellation personnelle des individus
peut porter les fruits espérés en termes
de prévention», /ap

Kashoggi
le taulard

KASHOGGI - Des photos qui de-
vraient être confidentielles. ap

L

8! e procureur général du canton de
f Berne, Hugo Linder, a ouvert hier
|| une procédure pénale contre in-

connu pour violation du secret de fonc-
tion à la suite de la publication de
deux photos extraites de la fiche signa-
létique de l'homme d'affaires séoudien
Adnan Kashoggi.

Les documents proviennent vraisem-
blablement des archives de la police
cantonale bernoise. Cette dernière nie
cependant avoir mis les photos à la
disposition de la presse. Selon Hugo
Linder, les photos qui ont été diffusées
par le «Blick», la ((Berner Zeitung» el
«24 Heures» sont soumises au secrel
de fonction et devaient être unique-
ment accessibles aux autorités compé-
tentes.

Ni le juge d'instruction bernois
Alexander Tschàppât, ni le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP),
chargés de ce dossier, n'avaient donné
leur accord à la publication des pho-
tos. Le chef de presse du DFJP, Jôrg
Kistler, a précisé que les avocats de
Kashoggi ont protesté contre de tels
agissements, /ats

¦ TERRORISME - Le secrétaire
américain aux Transports Samuel
Skinner a tenté de convaincre son ho-
mologue Adolf Ogi et les autorités
des aéroports suisses de la nécessité
d'harmoniser les efforts de lutte contre
le terrorisme. Les propositions améri-
caines sont à l'étude en Suisse, /ats
¦ SIGNAUX - Les conductrices
et les conducteurs devront s'y faire :
dès lundi, de nouvelles règles de la
circulation entreront en vigueur. En
apparence anodins, ces change-
ments devront susciter de nouveaux
réflexes chez les automobilistes.
/ats
¦ DEHORS - 6589 Suisses exi-
gent la suspension immédiate du délé-
gué aux réfugiés Peter Arbenz et l'ar-
rêt des expulsions des requérants
d'asile déboutés, /ap

PETER ARBENZ
— Coordination
Asile n 'a eu au-
cune peine à re-
cueillir les signa-
tures, ap

¦ À ROME - Le conseiller fédé-
ral Arnold Koller, chef du Départe-
ment de justice et police, se rendra à
Rome les 5 et 6 mai pour assister à
la commémoration du (( Sac de
Rome» qui eut lieu en 1527. De
nombreux gardes suisses avaient
péri en prenant la défense du pape
Clément VII. /ats
¦ DOUTE — Le procureur général
du canton de Vaud a abandonné hier
l'accusation de concussion et d'escro-
querie contre l'ancien greffier de la
justice de paix de Lausanne, qui doit
être libéré au bénéfice du doute.
«C'est le système qu'il faut condam-
ner et pas l'homme», a ajouté le pro-
cureur, /ats
¦ ADAPTÉ - Anoraks et panta-
lons de ski pour l'hiver, chemises
polo pour l'été, le Conseil fédéral
estime que l'uniforme actuel des
gardes-frontière est adapté aux
changements climatiques et météo-
rologiques saisonniers, /ats

Felber,
cet inconnu

Conseil fédéral :
les 7 classés

» i Jean-Pascal Delamuraz est le
Bll plus connu des conseillers fédé-

fj raux, c'est pourtant Flavio Cotti —
avec un cheveu d'avance seulement sur
son collègue vaudois — que d'éven-
tuels électeurs porteraient en première
place au gouvernement, selon un son-
dage publié hier par le mensuel «Bi-
lanz».

Sur les 1000 personnes auxquelles il
était demandé de nommer les mem-
bres du Conseil fédéral, 771 n'ont pas
oublié Jean-Pascal Delamuraz, prési-
dent de la Confédération. A peine
moins (696) connaissent Kaspar Villi-
ger. Viennent ensuite Adolf Ogi (614),
Flavio Cotti (577), Otto Stich (562) et
Arnold Koller (509). René Felber ferme
la marche de la popularité avec 497
citations.

A supposer qu'il faille réélire le gou-
vernement, les mille personnes interro-
gées ont donné d'abord leurs suffrages
à Flavio Cotti (678). Suivent, dans un
mouchoir de poche, Delamuraz (677),
Ogi (631 ), Felber (628), Villiger (618),
Koller (575) et Stich (544).

Plutôt moins confiance
En 1 988, à même époque, c'est l'ex-

conséillère fédérale Elisabeth Kopp qui
venait en tête d'un semblable sondage,
tant pour la popularité que pour les
suffrages. Après l'affaire Kopp, la con-
fiance dans le Conseil fédéral a-t-elle
baissé ou s'est-elle renforcée? Pour
60,5% des «sondés», rien n'a changé;
30,9% ont «plutôt moins» confiance et
1,9% davantage. Restent 7,5% sans
opinion, /ap

La brocante gris-vert
Près de 10.000 personnes se sont retrouvées hier à Thoune

SURPLUS — Toujours plus prisée des
collectionneurs et des amateurs de
véhicules en tous genres, la vente du
matériel de surplus de l'armée a
battu tous les records cette année en
attirant 8000 à 10.000 personnes
hier sur le Parc automobile de l'ar-
mée (PAA) à Thoune. Les quelque
540 véhicules usagés vendus aux
enchères ont pris le chemin des qua-
tre coins de la Suisse et de l'étranger.
Environ 1,4 million de francs sont
ainsi tombés dans les caisses de la
Confédération. Parmi les pièces de
choix figuraient des anciens ca-
mions-grues américains qui datent
du débarquement de Normandie.
Pour l'anecdote, on se rappelle qu 'à
la fin de la guerre ces véhicules
avaient été achetés au m2. La de-
mande de jeeps continue à être forte.
/ats ap
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On s 'y attendait un peu: le ré-

gime dés ' taxes routières qui a
provoqué bien des pleurs et bien
des grincements d'essieux sera
sans doute reconduit après son
échéance en 1994. Tel paraît en
tout cas le vœu du Conseil fédé-
ral, qui a laissé filtrer hier quel-
ques indications sur ses positions
préliminaires.

Les initiatives pendantes pour
la suppression dé ces taxes fort
mal vues en Europe inquiètent
probablement les sept Sages,
mais le souci écologique, la re-
cherche de la sécurité et la néces-
sité de trouver ou de conserver
des ressources alimentant la
caisse fédérale contrebalancent
apparemment à leur avis le poids
du lobby automobile.

Ce calcul est-il juste? Il serait
difficile de le déterminer. Certes,
l'auto pollueuse et dévoreuse de
vies se fait des ennemis tous les
jours; mais la liberté offerte par le
transport individuel, l'intérêt pro-
fessionnel, l'accumulation de tra-
casseries fiscales, techniques et
policières à rencontre des con-
ducteurs ont provoqué l'émer-
gence d'un mouvement coordon-
né de ceux qui a en ont ras le
bat».

Le réflexe européen ne saurait
pqr ailleurs passer directement au
second plan: nos voisins détes-
tent la vignette et abhorrent la
taxe sur les poids lourds. Leur
maintien est à coup sûr le ferment
de problèmes et d'accusations
d'isolationnisme. Quant aux me-
sures de rétorsion, la Suisse en a
déjà fait son ordinaire...

Dès lors, au moment où la ré-
forme des finances fédérales
avec ou sans aTVÂ à l'helvéti-
que» figure à l'ordre du jour, on
souhaiterait que Berne étudie mû-
rement l'état de l'opinion en la
matière. On a souvent attribué
une certaine rupture de confiance
entre les Suisses et leur gouverne-
ment à l'instauration mouvemen-
tée de ces taxes présentées un
peu vite comme la panacée. La
procédure de consultation four-
nira sans doute aux Sages des
éléments susceptibles d'étayer ou
de modifier une position prélimi-
naire tendant à prouver qu'en
matière fiscale, le provisoire est
ce qui dure le plus longtemps.

<0> Thierry Oppikofer

Taxes sacrées

Berne décide de maintenir vignette et taxe poids lourds

L

e Conseil fédéral a pris hier une
décision de principe au sujet de la
vignette autoroutière et de la taxe

poids lourds: ces deux redevances con-
tinueront d'être perçues au-delà de
l'échéance prévue de 1994. Mais les
modalités de l'affectation de leur pro-
duit seront modifiées. Une consultation
aura lieu cet automne à ce sujet.

Comme l'a dit à la presse le vice-
chancelier Achille Casanova, le Conseil
fédéral considère que le maintien ou
une refonte de ces redevances est né-
cessaire. Elles ont en effet pour but de
compenser les dépenses routières non
couvertes par ailleurs, y compris celles
résultant du trafic privé et mises à la
charge de la collectivité.

En ce qui concerne la taxe poids
lourds, il y aura en tout cas une modifi-
cation: elle sera non plus forfaitaire,
mais liée aux prestations kilométriques.
En outre, les produits seront affectés à
des fins déterminées, ce qui évitera à
la Suisse le reproche de faire de cette
taxe une simple source de recettes fis-
cales.

Enfin, les nouvelles dispositions consti-

tutionnelles devront tenir compte de
l'évolution dans le domaine de l'harmo-
nisation européenne des charges gre-
vant le trafic routier international.

De ce qui précède, il ressort à l'évi-
dence, a dit A. Casanova, que le
Conseil fédéral proposera le rejet des

initiatives demandant la suppression de

la vignette et de la taxe poids lourds,

/ats
O Lire notre commentaire «Taxes sa-

crées».

VIGNETTE — Ce n'est pas demain qu 'on la décollera. ap

Taxation for ever



Après une saison passée à Klo-
ten, Chris Kontos est retourné
sur le continent américain. En
Californie, Yann Engel a rencon-
tré celui qui terrorise les gardiens
par son art de la déviation. Et qui
suscite l'admiration de Wayne
Gretsky en personne.
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Hockey sur glace:
un roi à Los Angeles

Progression
freinée

Le départ de Geiger
n'a pas été compensé

— Ah, si Ceiger était resté à Neu-
châtel!

Gilbert Gress pose un regard sur
son équipe, sur les joueurs qu'il a à
sa disposition cette saison. Il re-
grette le départ d'Alain à Saint-
Etienne et il le fait savoir clairement.

— Avec un libero comme Ceiger,
je  suis convaincu que nous serions
nettement en tête du championnat,
poursuit l'Alsacien. Et probable-
ment, aurions-nous atteint les demi-
finales de la Coupe d'Europe. Cer-
tains journalistes me font rire quand
ils écrivent que mon 4-3-3 est dé-
modé. Le problême ne se situe pas
là. Avec notre système de jeu, l'ar-
rière libre a une importance primor-
diale. Or, Alain est parti au dernier
moment et nous nous sommes re-
trouvés tout à coup démunis. J'ai dû
changer trois fois de libero pour
trouver enfin la bonne formule avec
Lùdi, après avoir essayé Decastel et
Lei-Ravello à ce poste. Nous avons
perdu beaucoup de temps. Le dé-
part de Ceiger a freiné notre pro-
gression.

Gress ne jette pas la pierre à De-
castel, ni à Lei-Ravello. Il explique
simplement que lorsque ce dernier
a joué comme arrière libre, il man-
quait au milieu du terrain. La solu-
tion Lûdi libero, vraiment la meil-
leure?

— C'est moi qui ai voulu Lùdi.
Mais ma première intention était de
le faire jouer stoppeur. Il s'est recon-
verti en libero par la force des cho-
ses. Decastel, que je pressentais
pour ce poste, n'a pas les qualités
requises sur le plan défensif. «Mini»
a toujours été très porté vers l'of-
fensive. Sur ce plan-là, cependant, il
a largement répondu à mon attente
en marquant quelques buts impor-
tants.

En fait, quand on se penche d'un
peu plus près sur la campagne de
transferts réalisée par Neuchâtel Xa-
max à l'entre-saison, on s'aperçoit
effectivement qu'il y a un hic. Gress,
qui a choisi lui-même ses joueurs,
n'a pas fait le bon choix. Et les
probables départs de Lùdi et de
Zwicker, après seulement une anr
née sous le maillot «rouge et noir»,
sont là pour le prouver. Quant au
cas Smajic, on ne peut pas dire non
plus que ce soit une réussite. Gress:

- // ne faut pas oublier une
chose. Neuchâtel Xamax, l'an der-
nier, était tout proche des meilleurs
clubs européens. Vous ne pouvez
pas le nier. Des garçons comme
Sutter, Ryf, Hermann, Corminbœuf,
voire Mottiez, entre autres, n'ont
rien à envier aux meilleurs joueurs
du continent à leur poste respectif.
Or, lorsqu'un bon étranger veut
quitter son pays, il trouvera un en-
gagement en Italie ou en Espagne,
puis éventuellement en France ou
en Allemagne. En Suisse? C'est sou-
vent des joueurs de seconde zone
qui viennent, il faut bien l 'avouer. A
quelques exceptions près, comme
Stielike, Civens ou même Nielsen. Je
parle pour Xamax. A propos : savez-
vous combien nous avions payé
Nielsen à Strasbourg? 15.000francs
suisses! Et Civens r /O.OOOfrancs
suisses! En ce qui concerne Smajic,
il aurait peut-être fait les beaux
jou rs d'un autre club suisse. Mais ce
qui vaut pour les autres, ne vaut pas
forcément pour Xamax, en raison
de la concurrence plus relevée et de
notre système de jeu particulier.
Après tout, Smajic n'a pas coûté
plus cher qu'un bon j oueur suisse.
Alors, pourquoi le ferais-je joue r s'il
ne me donne pas satisfaction?

0 Fa. P.

-Sp orts+
Football: entretien avec Gilbert Gress

U entraîneur de Neuchâtel Xamax vide enfin son sac.
Avec la fougue, la passion et les excès qui le caractérisent.

G
ï ilbert Gress en a marre. Marre
- d'une partie du public qui le siffle,
j| | lui et ses joueurs, marre de la

polémique qui s'anime autour de Sma-
jic, marre d'être l'objet de la critique
des médias.

— Je suis las!, explique l'entraîneur
de Neuchâtel Xamax. Le football est ma
vie. Je suis professionnel depuis 30 ans
et je n'ai jamais ressenti un tel senti-
ment d'amertume. Je ne peux pas con-
tinuer à travailler dans ces conditions!

Le ton est donné. Gilbert Gress, au
cours d'un entretien qui s'imposait pour
mettre les points sur les «i» avant le
match de samedi contre Grasshopper,
s'est confié à «L'EXPRESS». Il a vidé son
sac sans arrière-pensée, avec la fougue,
la passion et les excès qui le caractéri-
sent.

— Vous dites que vous êtes las. Cela
signifie-t-il que vous avez l'intention de
partir à la fin de cette saison?

— Ne me faites pas dire ce que je
n'ai pas dit. Je répète tout simplement
que je ne peux pas tolérer d'être sifflé
comme cela s'est passé contre Servette
à la Maladière.

— Mais vous êtes un homme public,
par conséquent vous vous exposez à ce
genre de situation! Les gens qui ont
payé leur place pour assister à un
match n'ont-ils pas le droit de manifes-
ter leur désaccord avec vos décisions?

— Ecoutez: lorsque je vais chez mon
chirurgien, je paie aussi. Et je ne lui ai
j amais dit comment il doit tenir son
bistouri!

— D'accord. Mais un match de foot-
ball est un spectacle!

— Un spectacle? Alors parlons-en.
Neuchâtel Xamax est l'équipe qui dé-
place le plus de monde à l'extérieur et
celle qui a la meilleure moyenne de
spectateurs à la Maladière. N'est-ce pas
la preuve que nous fournissons juste -
ment un bon spectacle?

Manque de respect
— Contre Servette, votre équipe ga-

gnait 5-1 et le public a réclamé Smajic.
Ne pouviez-vous pas le faire entrer tout
de suite pour satisfaire les spectateurs?
Cela vous aurait évité certains quoli-
bets...

- Franchement, non ! Lorsque le pu-
blic a commencé à scander le nom du
Yougoslave et à siffler les joueurs sur le
terrain, j 'ai cru rêver! Comment peut-
on manquer pareillement de respect
envers des garçons qui gagnent 5-1 et
qui fournissent en plus un excellent
spectacle? C'était vraiment se foutre de
leur gueule et de la mienne par la
même occasion. Vous savez, lorsque le
public appelait Civens, il y a deux ans,
et que le Britannique pouvait à peine
marcher tant il souffrait de son arth-
rose, je le faisais entrer avec plaisir. Don
était content de jouer, malgré son mal,
j 'étais content pour lui, le public aussi.
J'ai touj ours satisfait ses désirs quand il
s 'agissait du Britannique. Car Don,
c'était un seigneur! Smajic? Il n'est pas

ALLO! - Un mot que Gress prononce une vingtaine de fois par jour dans son
bureau des Fourches. La disponibilité fait partie des qualités d'un entraîneur.

Pierre Treuthardt

discipliné, il n'a pas marqué un seul but
en 20 matches, sauf sur coup de pieu
arrêté, et il joue pour la galerie. Pensez-
vous que je dois accepter son attitude
vis-à-vis du public, lorsqu'il l'applaudit
ou qu'il lui fait des petits signes de la
main? En agissant de la sorte, il se mo-
que de ses copains. Je ne critique pas
ses qualités. Mais il doit les mettre au
service de l'équipe.

— On dit que vous avez quelque
chose contre lui...

Tous sur le même pied
— On m'a fait le même reproche

avec van der Gijp! Et qui avait raison?
Au début de la saison, j'ai 17 ou 18
joueurs à disposition. Qu'ils soient suis-
ses, étrangers, blancs ou noirs, grands
ou petits, ils partent tous sur le même
pied d'égalité. Au plus près de ma cons-
cience, je fais jouer les meilleurs. Je
crois que jusqu 'ici je ne me suis pas
trompé souvent. Nous venons d'obtenir
deux titres d'affilée, nous sommes tou-
jours dans le coup pour un troisième
titre, nous avons joué 30 matches de
Coupe d'Europe. Pour un grand village
comme Neuchâtel, ce n'est pas mal,
non ? Regardez à l'étranger: quand on
parle d'une équipe suisse, en Allema-
gne, en Espagne ou même en Italie,
c'est toujours de Neuchâtel Xamax qu'il
s 'agit. Je n'accepte donc pas qu'une

partie du public démolisse tout le tra-
vail qui a été fait durant ces dernières
années par une attitude lamentable.

— Alors? Où est le mal?

— Après notre premier titre, j'ai dit à
mes joueurs de rester humbles. Ils ont
su garder la tête sur les épaules. Mais
pas une partie de notre public. C'est
malheureux, mais c'est vrai. Regardez,
par exemple, les pronostics qui sont
donnés dans le Magazine du club avant
chaque match à la Maladière. On y lit
régulièrement que nous allons gagner
4-0. C'est aberrant! J'ai donné l'ordre
que l'on cesse ce petit jeu.

Les résultats
— On vous reproche aussi d'être

trop dur, de ne pas savoir mettre de
l'eau dans votre vin (ndlr.- Même si
Gress ne boit pas d'alcool...). Que ré-
pondez-vous à cela?

— Je ne suis pas dur, je suis compé-
tent. Pour moi, la dureté c'est la com-
pétence. Par opposition, quelqu'un de
mou est incompétent. Cela dit, deman-
dez donc à tous les joueurs qui ont
travaillé avec moi par le passé: Jaco-
bacci, Bianchi, Pellegrini, etc. Ils vou-
draient tous revenir à Neuchâtel! Main-
tenant, si je suis trop dur avec les gar-
çons qui jouent actuellement, je m'en
f... Seuls les résultats comptent.

0 Fabio Payot

«Je suis las !»

—M—

Si Gilbert Gress veut critiquer les
médias, c'est son droit le plus strict.
Cependant, l'Alsacien doit aussi se
rendre compte qu'en critiquant ou-
vertement certains journalistes, il
s'expose forcément... à la critique.

Quelques personnes sans cons-
cience professionnelle écrivent ef-
fectivement n'importe quoi outre-
Sarine. Au lendemain du match
contre Lucerne, un article sur Sma-
jic, qui déclarait que Gress ne
l'avait pas convoqué après l'entraî-
nement du vendredi, sans lui don-
ner d'explications, en est l'exemple
type. Durant toute la semaine pré-
cédant la rencontre, en effet, Smajic
ne s'était pas entraîné et il n'avait
fait qu'une furtive apparition le
vendredi, aux Fourches, pour dire à
Gress... qu'il était blessé et qu'il ne
pouvait pas joue r à Lucerne.

On comprend que Gress s'excite
en lisant de telles idioties.

Mais, en revanche, que penser de
l'attitude de l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax, lorsqu'il a déclaré à un
quotidien lémanique que Zé Maria
et Laeubli allaient être titularisés à
Lucerne alors qu'il savait pertinem-
ment que ce n'était pas le cas?

Selon Gress, le quotidien lémani-
que en question avait annoncé
quelques jours plus tôt que Stielike
pourrait prendre sa place comme
entraîneur à la fin de la saison. «Du
moment qu'ils écrivent n'importe
quoi, je leur ai donné de la matière
pour écrire n'importe quoi», se jus -
tifie l'Alsacien.

Est-ce vraiment n'importe quoi
de dire que Stielike pourrait deve-
nir entraîneur de Neuchâtel Xamax
la saison prochaine? Non. C'est une
supputation. Comme tant d'autres,
écrite au conditionnel. Du moment
que Gilbert Gress n'a pas confirmé
officiellement qu'il poursuivait son
mandat à la Maladière, toutes les
hypothèses sont plausibles. Y com-
pris celle que Stielike lui succède.
Même s'il n'en a jamais été
question officiellement jusqu'ici.

Dernière remarque: si vraiment
l'Alsacien pense que la presse spor-
tive suisse n'est pas à la hauteur, on
lui répondra que le football suisse
n'est guère meilleur. Il est impossi-
ble de faire un tableau vivant avec
des couleurs fades.

0 Fabio Payot

Criti ques

Dent contre
la presse

Les médias. Voilà un sujet sur
lequel Gilbert Gress part au quart de
tour. Il se montre très sévère à leur
égard :

— Une bonne partie de la presse
sportive suisse est incompétente,
sans conscience professionnelle. Elle
recherche trop la sensation, voire le
scandale.

Et vlan! Une remarque en forme
de «semelle» pour les journalistes.
Gress s'explique:

— J'accepte la critique lorsqu'elle
est constructive. Il m'arrive parfois
d'appeler tel ou tel de vos confrères
pour lui signaler que je ne suis pas
d'accord. Et alors, nous en discu-
tons. En revanche, il est inadmissible
que l'on écrive n'importe quoi, que
l'on invente toutes sortes de choses
à mon suje t ou au sujet du club. Il
y a certains entraîneurs qui aiment
parler tactique, faire des grandes
théories, en rajouter plus qu'on leur
en demande. Tant mieux pour les
journa listes s 'ils ont de la matière en
suffisance. En ce qui me concerne,
je cultive ce côté mystère qui ne
regarde que moi. J'aimerais qu'on le
respecte, c'est tout, /fap

Coureurs, sauteurs et lanceurs
neuchatelois abordent la nou-
velle saison avec détermination.
Les dirigeants des principaux
clubs du canton fixent pour leur
part des objectifs, tant pour leur
meilleurs éléments que pour les
jeunes qui foulent la piste pour la
première fois. p 4Ç

Athlétisme:
vive le plein air

SÉCURITÉ EN F ) Page47
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Les tro/s pur-song de sport de la gamme Toyota, MR2, nique plus de 5 millions de fois éprouvée • une sécurité Celica 2.0 GTi: 1998 cm2, 103 kW (140 ch) DIN,
Celica et Supra, combinent, avec une perfection sans exceptionnelle, grâce à un train de roulement et à un fr. 28 900.-. Celica Turbo 4WD: 1998 cm3, 136 kW
précédent, la fougue, les performances, la sécurité et système de freinage de haute lignée * un luxe exception- (185 ch) DIN, fr. 41200.-. Supra Turbo: 2953 cm3,
le luxe. Ces voitures s 'adressent aux conducteurs ex/- nel, grâce au proverbial équipement Toyota ultra-com- 173 kW (235 ch) DIN, fr. 46 700.-.
géants, qui connaissent le sens de la haute technicité plet • une fiabilité exceptionnelle, grâce à un niveau de
chez Toyota et qui savent apprécier le sentiment qualité sans égal. (Dans les statistiques des organisa- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

exceptionnel d'indépendance et de suprématie que tions européennes de dépannage, les Toyota occupent TOYOTA SA, 574s SAFENWIL, 062-99 9311.

procure le p laisir total à leur volant. régulièrement une place des plus enviables.) 6 ans de M m &̂ m - i \̂
MR2, Celica et Supra: • des performances excep- garantie contre la corrosion perforante. ¦ * *
tionnelles, grâce à un groupe multisoupapes, une tech- MR2: 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 29200.-. fun to drive
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Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Barcelone
sera prête

Olympisme

B
*! ten qu'elle accuse un certain re-
I tard, la construction du grand

vil stade pour les Jeux olympiques de
Barcelone, en 1992, ne sera pas aussi
retardée qu'en 1976 à Montréal, où les
compétitions avaient dû commencer
avant même l'achèvement des travaux.

On trouve néanmoins un certain
nombre de similitudes dans les deux
situations. Ne serait-ce qu'en raison
d'une grève du bâtiment qui, l'an der-
nier, a paralysé le chantier de Mont-
juich pendant un mois.

— // en est résulté une augmentation
de 52 pour cent du coût de la construc-
tion et nous sommes obligés de revoir
notre budget tous les jours, a déclaré
Armand Calvo, vice-président du comi-
té d'organisation.

Pour rattraper le temps perdu, les
travaux de rénovation, qui ont com-
mencé en 1985, ne s'arrêtent jamais. Ni
le dimanche, ni les jours de fête. De la
vieille enceinte datant de 1929, ne res-
tent plus que les beaux murs extérieurs.
A l'intérieur, on a creusé le sol sur une
dizaine de mètres pour ramener le tour
de piste de 500 à 400 mètres, ce qui a
permis d'augmenter le nombre de siè-
ges, porté à 70000.

L'infrasctructure, sur laquelle les maî-
tres catalans de l'architecture ont posé
leur griffe, est déjà achevée. Elle laisse
présager un résultat superbe.

Barcelone sera capable d'accueillir
138000 membres de la «famille» olym-
pique (au sens le plus large du terme),
au moment des Jeux d'été de 1992. 80
pour cent des chambres des hôtels de
trois étoiles et plus ont déjà été réser-
vés, trois villages olympiques seront
construits (un pour les athlètes, d'une
capacité de 15000 personnes, et deux
pour la presse d'une capacité de 7000
personnes).

D'autre part, les bateaux de croisière
mouilleront dans le port, un camp de
jeunesse sera organisé et des chambres
seront réservées dans des appartements
privés.

Encore
plus

de sécurité

Automobilisme

Nouvelles propositions
du président de la FIS A

Jean-Marie Bàlestre, président de
la Fédération internationale du sport
automobile (FISA), propose, dans
une lettre envoyée à tous les direc-
teurs d'écurie de Formule-1, que
soit encore renforcée la sécurité en
ForrnùJe-1 par l'adoption des mesu-
res suivantes: renfort de la fixation
des ailerons; interdic tion de l'es-
sence réfrigérée à partir du 1" juin
1989 au plus tard; augmentation du
poids minimum à 520 kilos.

Ces mesures seront étudiées de-
main au cours d'une réunion sur la
sécurité de la FIS A à Londres. Celle-
ci abordera également d'autres
améliorations : extension du « crash
test» à toute la voiture, nouveau
renfort des structures de l'arceau de
sécurité, de la protection du réser-
voir d'essence, du renfort de la pro-
tection latérale.

JearHMarie Bàlestre s'est montré
choqué de la mise en cause de la
FISA lors de l'accident du pilote
français Philippe Streiff au Brésil,
«lors d'essais privés non contrôlés
par là FISA».

— L'accident de Gerhard Berger
qui s'est dérouté dans une course
de la FISA (dimanche au Grand Prix
de Saint-Marin), a apporté une répli-
que cinglante aux détracteurs de la
FISA, a, souligné le président Bàles-
tre, âvarit de préciser : Si Berger est
sorti miraculeusement d'un choc à
plus de 280 km/h et de l'incendie de
sa voiture, c'est le résultat de quatre
facteurs essentiels: 1. Capsule de
survie intacte après le choc; 2. Effi-
cacité de ta protection frontale et
des vêtements ignifugés; 3. Qualité
de la construction; 4, Efficacité des
installations et des interventions des
secours, /ap

Karting: Grand Prix de Neuchâtel

La première manche du championnat de Suisse engendre de belles luttes

ENCORE GROUPÉS - Les concurrents de la finale de la catégorie B peu après le départ. ptr-j&

j i y  ent septante-deux pilotes ont par-
I ticipé, le week-end passé, sur le

circuit de Lignières, au Grand Prix
de Neuchâtel, qui constituait la pre-
mière manche du chamionnat de
Suisse. Le Kart-club de Neuchâtel et son
président, Philippe Rentsch, avaient
tout lieu d'être satisfaits car ces deux
journées se sont déroulées sans un ac-
croc. Un beau soleil est même venu
réchauffer participants et spectateurs le
dimanche, au lendemain d'un samedi
bien morose il est vrai.

Malgré les désagréables conditions
atmosphériques, 76 pilotes ont pris le
départ des essais chronométrés de la
catégorie B. Vu leur nombre, ils ont été
répartis en trois groupes et chacun a
couru trois manches afin de se qualifier
pour la pré-finale. Trente-trois d'entre
eux ont ainsi obtenu le «ticket ». Le
vainqueur final, qui n'est autre que le
champion de Suisse 87, le Seelandais
Peter Schwab, a remporté les 3 man-
ches qualificatives et a terminé
deuxième de la pré-finale C'est dire
qu'il a largement mérité son succès.

DÉTACHÉS — Peter Schwab, futur vainqueur et Marcel Frei, dans la finale de la
catégorie B. pu-S-

Dimanche, c'est par un temps magni-
fique que les épreuves se sont dérou-
lées, dans toutes les autres catégories. Il
n'y a pas eu d'essais chronométrés,
mais les grilles de départ des 1res man-
ches ont été tirées au sort (la grille de
départ de la 2e manche fut inversée par
rapport à la 1re manche). Chaque pilote
courut deux manches qualificatives et
une finale.

Le champion sortant de la catégorie
A, Max Busslinger, a remporté la pre-
mière manche et a terminé 3e de la
seconde. Mais la finale a vu, après un
beau suspense, la victoire de Patrick
Gonzenbach, devant Max Busslinger et
Renato Marrocco.

Chez les juniors (13 à 16 ans), il faut
relever que le jeune pilote Xavier Brun,
de Champvent près d'Yverdon, a rem-
porté la 1re manche. C'était sa pre-
mière participation au championnat
suisse. Xavier Brun a commencé à parti-
ciper à des courses dès l'âge de 11 ans
et s'est classé brillant 3e au champion-
nat romand 1988! La 2e manche a été
remportée par Dominique Pfister qui a

d'ailleurs terminé la finale en vainqueur,
Xavier Brun se classe en 2e position.

La catégorie K-2000 a été remportée
par Andréas Craber (vainqueur de la Ire
manche; 2e manche, Sandro Heggin).

Absence romande
Les deux manches qualificatives des

handicapés ont été gagnées par Daniel
Amiguet qui a, d'ailleurs, remporté la
finale. Lors de la dernière course du
championnat romand 1988, à Lignières,
l'ACS Kart Club NE avait déjà organisé
une manche de championnat de Suisse
pour handicapés.

Ces deux journées ont été marquées
par la nette domination alémanique (2

tiers des pilotes participant au cham-
pionnat suisse sont suisses allemands).
C'est pourquoi le Kart-club Neuchâtel a
mis sur pied, depuis 1987, un cham-
pionnat romand qui permet à tous les
pilotes membres d'un club romand de
participer à ce championnat. Sept cour-
ses sont prévues pour la saison 1989. La
première se déroulera Au Creusot, dans
la région de Chalon-sur-Saône, le 7 mai.

Il est à préciser que le club neuchate-
lois a fait l'acquisition d'un système de
pointage électronique (unique en
Suisse). Celui-ci a parfaitement fonc-
tionné pour sa première utilisation offi-
cielle. /JE-

Succès à Lignières

Catégorie A: 1. Gonzenbach Patrick
(F.K.C Basel), 20; 2. Busslinger Max (K.R.C
Waltenschwil), 17; 3. Marrocco Renato
(Berner Kart Racing Club), 15; 4. Caiola
Cino (KC Valais), 13; 5. Diethelm Fredy
(F.K.C Clarus), 11; 6. Sidler Erich (K.C
Œrlikon), 10; 7. Bose Detlef (K.C Basel-
land), 9; 8. Krahemann Reto (Prokart-
Club), 8; 9. Stoll Marcel (K.C Valais), 7;
10. Hagenburch Ruedi (K.C Œrlikon), (16
partants).

Catégorie B: 1. Schwab Peter (K.C
Seeland), 20; 2. Frei Marcel (K.C Emmen-
tal), 17; 3. Del Monte Donato (Berner
Kart Racing Club), 15; 4. Hafliger Toni
(K.C Wohlen), 13; 5. Valente Angelo
(Berner Kart Racing Club), 11; 6. Roth
Kurt (K.C. Seeland), 10; 7. Bellorini Eugen
(K.C Aaretal), 9; 8. Meyer Thomas (K.C
Wohlen), 8; 9. Burkhalter Erich (Berner
Kart Club), 7; 10. Koch Paul (K.C Woh-
len), 6; 11. Frey Beat (Prokart-Club), 5;
12. Pauli Hugo (K.C Seeland), 4; 13. Nie-
derhauser Johny (Tecno Kart Racing), 3;
14. Benzoni Jean-Pierre (K.C Gruyère), 2;
15. Di Gianfrancesco Luca (R.K Ticino), 1
(76 partants).

Catégorie A — 145 kg: 1. Tschopp
Roger (F.K.C Basel), 20; 2. Urech René
(R.K Ticino), 17; 3. Wenger Erwin (K.C
Aarau), 15; 4. Knecht Daniel (K.C Lo-
carno), 13; 5. Rothlisberger Hans (Berner
Kart Racing Club), 11; 6. Knecht Stefan

(F.K.C Basel), 10; 7. Stockli Edi (K.C Œrli-
kon), 9; 8. Branca Jean-Pierre (K.C Valais)
8; 9. Mûri Heinerich (Berner Kart Racing
Club), 7; 10. Gertsch Peter (K.C Emmen-
tal) 6. (27 partants).

Catégorie K-2000: 1. Graber Andréas
(Berner Kart Club), 20; 2. Dubach Ray-
mond (Berner Kart Club), 17; 3. Heggin
Sandro (K.C Zurich), 15; 4. Abegglen
Claude (K.C Gruyère), 13; 5. Pfenninger
Daniel (Berner Kart Racing Club), 11; 6.
Tschanz Jurg (Berner Kart Club), 10; 7.
Zehnder Christiph (K.C Ostschweiz), 9;
8. Leu Bruno (K.C Ostschweiz), 8; 9. Egli
Adrian (Berner Kart Racing Club) 7; 10.
Bally Stephan (K.C Lucerne), 6; 11. We-
ber Ruedi (K.C Œrlikon) 5; 12. Rieder Urs
(K.C Craubunden) 4. (34 partants).

Catégorie juniors: 1,. Pfister Domini-
que (K.C Aaretal), 20; 2. Brun Xavier
(tecno Kart Racing), 17; 3. Hagmann
Alexander (K.C Œrlikon), 15; 4. Zollinger
Martin (K.C Zurich Oberland), 13; 5.
Ruegg Roland (F.K.C Clarus), 11. (12 par-
tants)

Catégorie handicapés: 1. Amiguet
Daniel (Tecno Kart Racing), 20; 2. Meys-
tre Serge (Tecno Kart Racing), 17; 3.
Recordon Didier (Tecno Kart Racing), 15;
4. Widmer Jean-Pierre (Tecno Kart Ra-
cing), 13; 5. Schindler Christian (K.C Boe-
deli), 11. (7 partants).

Classements



Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-
rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,
décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement
attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez
tout compris: pour décrocher
une de ces Golf Champion, il -_
vaudrait mieux ne pas tarder à (kVr>)
aller l'essayer! La Golf ChampiOll . \±y

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 531613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
Alfter, tél. 55 11 87. •

708492-10
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WÊËb. 
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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.
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Le disque
de Jerry

Le Cépiste Jerry Fahrni est venu à
f athlétisme de compétition à l'âge de
13 ans. Fils de lanceur, il trouva tôt
les bonnes trajectoires autant pour
ses disques que pour ses boulets.
C'est ainsi qu'en 1984 déjà il attei-
gnait 32 m 80 et 11 m 09, respective-
ment, distances qui représentent tou-
jours les meilleures performances
neuchâteloises de tous temps en ca-
tégorie Ecoliers. C'était alors, sa pre-
mière année de compétition ! Deux
saisons plus tard, comme Cadet B, il
établissait une nouvelle meilleure
performance cantonale avec 40 m 96
au disque de 1,5k g. Deux saisons
plus tard Jerry décrochait le titre na-
tional en Cadets A.

Sur [ensemble de la saison écou-
lée, Jerry se situe au 4e rang ex ae-
quo, ses 48 m 42 le mettant à 1 m 58
du meilleur jet en Suisse. Comme au
2 kg il a déjà réussi 38 m 82, Jerry
espère bien battre bientôt le record
neuchatelois de la catégorie juniors
détenu par son camarade de club
Alain Beuchat, qui avait atteint
43 m 92 en 1981. Autres objectifs
pour 1989: une sélection en équipe
nationale et un bon comportement
au championnat suisse. A plus long
terme, Jerry, qui est actuellement ap-
prenti monteur en chauffages, rêve
de lancer à 60 m et de participer à
une grande réunion...

Quant à l'entraînement, Jerry sait
parfaitement ce qu'il veut:

- Un peu de musculature pour
garder la forme; mais, à mon âge, il
faut surtout travailler la technique.
Trop de musculation précoce peut
nuire à la croissance.

Enfin, voyons le jugement de
l'entraîneur de son club, Claude
Meisterhans:

— Jerry est fait pour le lancer du
disque. Son avenir s 'inscrit à long
terme car il faut du temps — 5 ans
— pour former un bon lanceur../af

LANCER DU DISQUE - ferry Fahr-
ni est fait pour cela. E-

aaaaaa»^—— \  ̂ i *̂̂ i \ i \̂

Athlétisme: clubs neuchatelois

Les principaux clubs du canton à l'aube dune nouvelle saison

OLIVIER MEISTERHANS — A l'instar de son club, le CEP Cortaillod, il espère aller haut cette année. Presservice

Neuchâtel-Sp.
Christian Seiler tient tout d'abord à

adresser des félicitations à tous ceux
qui ont été remarquables l'an dernier,
soit par leurs résultats, soit par leur
persévérance et leur régularité à l'en-
traînement. Et de s'empresser d'ajouter:

— Mais déjà la page est tournée et
nous allons tous plonger de corps et
d'esprit dans le futur immédiat.

Le programme sera vaste et conduira
les athlètes du club du chef-lieu au-delà
du territoire helvétique. Aussi la motiva-
tion ne devrait-elle pas faire défaut.
M. Seiler pense ensuite aux nouveaux
venus en leur souhaitant d'ores et déjà
les résultats qu'ils espèrent.

— Que le cru 1989 soit encore meil-
leur que le 1988 et que nos 35 licenciés
tiennent bon au fil des années à venir
dans la pratique de ce sport merveil-
leux, mais exigeant, qu'est l'athlétisme,
conclut-il.

CEP Cortaillod
Appel du CEP aux jeunes à venir

pratiquer le «T' sport de l'humanité»,
Claude Meisterhans commence par in-
sister, au travers des objectifs du CEP
Cortaillod pour 1989, sur le fait qu'il
faut améliorer les prestations du club
envers les athlètes de pointe, mais aussi
envers ceux qui sont moins perfor-
mants. Il relève, ensuite qu'un effort
constant doit être consenti pour inté-
resser davantage les jeunes de 12 à 15
ans à la pratique du «premier sport de
l'humanité», comme il se plaît à relever.

Pour le championnat suisse interclubs
(CSI), le CEP vise à nouveau une qualifi-
cation pour la finale d'ascension en li-
gue nationale B, où il rejoindrait donc
l'Olympic La Chaux-de-Fonds... Entre-
temps, le CEP aura participé aux Natio-
naux de relais des 27 et 28 mai, à Sion,
avec huit équipes au moins.

Au sommet, on espère bien voir à
nouveau un Cépiste remporter un titre
national, et plusieurs d'entre eux con-
naître les honneurs d'une qualification
en équipes nationales. L'on peut certai-
nement s'y attendre...

Fontainemelon
La saison écoulée est qualifiée d'assez

décevante par l'un des responsables de
la FSG Fontainemelon, René Lauener.
D'après lui, elle devrait être suivie
«d'une meilleure cuvée ».

Un camp d'entraînement se dérou-
lera du 4 au 7 mai à Sion. Le premier
meeting? Le 6 mai, à Sion, justement.

— Nous devrions décrocher quel-
ques titres cantonaux, poursuit René
Lauener. Les meilleurs participeront en-
suite aux régionaux.

Au chapitre des équipes, il sera tenté
d'en reformer une pour le CSI en caté-
gorie E, ainsi qu'une autre de Cadettes
A. Encore faudra-t-il trouver une date et
recevoir une invitation d'un club...

Le recordman neuchatelois du mara-
thon, Claude-Alain Soguel, pourrait
prendre le départ à Zurich, le 30 avril,

s'il se sent très en forme. Mais ce ne
sera pas son principal objectif de l'an-
née.

- // tentera de s'approcher des 4
minutes au 1500 m, de descendre au-
dessous des 15' sur 5000 m, mais, sur-
tout, de courir le 10.000 en 31', ou
moins, afin de parvenir en finale natio-
nale..., révèle René Lauener.

Cependant, il s'empresse d'ajouter:
— Mon objectif principal est de re-

trouver un esprit d'équipe et de cohé-
sion, ainsi qu 'une plus grande motiva-
tion chez certains...»

Relevons, enfin, l'organisation de la 3e

Corrida neuchâteloise à Cernier, le 9
septembre, où une grande participation
est d'ores et déjà souhaitée et atten-
due!

Bevaix
— De par notre double affilation,

nous avons bien des objectifs, relève
d'emblée Serge Zimmermann. Indivi-
duellement, avec les Fabrice Cobbo, Fa-
bian Ryser et Patrick Berger, auxquels il
faudra ajouter Raphaël Iseli, «un nou-
veau plein de promesses», comme le
qualifie M. Zimmermann, on pourra
compter jusqu'aux championnats na-
tionaux. La saison devrait également
être belle pour les plus jeunes qui en
sont pour la plupart à leur 2" année
dans leur catégorie.

- Au plan collectif, je compte sur
une bonne participation, la même que
l'an dernier si ce n'est mieux, souligne
Serge, pour le championnat CSI s'en-

Les Fourches
Le Club Sportif Les Fourches est en

passe de se tirer de la situation précaire
de l'an dernier. En effet, son effectif est
remonté à une trentaine d'athlètes, sur-
tout, un expert en la matière viendra
former et conseiller ses tout jeunes
membres, dont la moyenne d'âge n'ex-
cède pas dix ans! Déjà, certaines indivi-
dualités se manifestent, mais il ne s'agit
pas, pour l'heure, d'individualiser. L'ac-
cent sera mis sur le jeu, dans le cadre
de l'approche pluridisciplinaire. On ne
renoncera pas tout de même à partici-
per à des concours. Deux ou trois mee-
tings sont en tout cas déjà programmés
et, surtout, l'organisation d'un match
CSI ainsi que d'une rencontre pour fêter
les 20 ans du club.

tend.
Atout N" 1 du club, Fabrice Gobbo

(17 ans) est apprenti dessinateur en gé-
nie civil. Il a commencé à pratiquer
l'athlétisme en 1984. Sa discipline préfé-
rée: la hauteur. La latte est très vite
montée, puisqu'en 1987, déjà, Fabrice
battait la meilleure performance neu-
châteloise des Cadets B, en franchissant
1 m 88. Il s'agissait également de la meil-
leure performance nationale. Et nette-
ment: 6 cm de mieux que la 2e ! L'an
dernier, avec 1 m 91, il fut 101, du classe-
ment national pour sa première année
comme Cadet A. Pour 1989? Fabrice
souhaite passer en tous cas 1 m 93 et
devenir ainsi détenteur du record can-
tonal. Ainsi, il pourrait prendre part aux

Nationaux. Serge Zimmermann s em-
presse d'ajouter:

— Approcher le plus possible les
2 m; personnellement, comme je le
connais, avec la volonté q'ui le déter-
mine, il fera tout pour y arriver.

A relever, enfin, que Fabrice se dé-
brouille assez bien lors de concours
multiples.

Le Locle
Les athlètes du CA du district du

Locle, toujours bien emmenés par Ro-
bert Barfuss et Raphaël Wicht, partici-
peront à des meetings régionaux
comme à St-lmier et Yverdon.

- Nous évitons les trop longs dépla-
cements, précise Robert Barfuss. Ils
prendront bien entendu part aux cham-
pionnats simples cantonaux. Le but
principal est cependant la participation
au CSI, ajoute-t-il. Cela devrait être pos-
sible en catégorie Cadettes B et Ecoliè-
res A. Par contre, le CADL manque de
garçons et sans l'arrivée de nouveaux
membres...

Autre objectif qualifié d'important, la
participation des deux Cadettes A, San-
drine Crezet et Isabelle Delisle, des meil-
leures cadettes B, dont Rachel Montan-
don, et du Cadet B Christophe Cyger
aux Nationaux multiples. Les trois filles,
tout en étant assez régulières et polyva-
lentes, éprouvent encore un peu de
difficulté à franchir les haies. Problèmes
d'entraînements!, reconnaît Robert Bar-
fuss.

Du côté des espoirs, à signaler Mi-
chaela Cygi, encore Ecolière A, mais
déjà valable aussi bien dans les sauts
qu'en sprint.

- C'esf certainement un élément de
valeur pour cette année et pour le
futur, souligne Robert.

Dernier souhait: obtenir des résultats
aussi bons qu'en 1988 si ce n'est meil-
leurs...

Corcelles
A la FSG Corcelles-Cormondrèche, au

sein de la section «actifs », un groupe
pratique l'athlétisme.

— Pour apporter une plus grande
motivation à l'entraînement, et afin de
participer à des meetings régionaux, no-
tre section a décidé de prendre des
licences pour 17 athlètes en 1988, pré-
cise l'un des responsables, Charly
Schùpbach. Et force est de reconnaître
que les résultats ont été prometteurs :
un titre et trois médailles aux canto-
naux! Des confirmations sont donc at-
tendues cette année-ci de la part des
Laurent Schùpbach, tout particulière-
ment...

Et M. Schùpbach de conclure:
- Nos conditions d'entraînement per-
mettent, certes, de perfectionner les
techniques des différentes disciplines;
cependant, tous nos athlètes souhaitent
la réalisation prochaine de l'anneau
d'athlétisme du Littoral, ainsi que la
construction de la halle de gymnasti-
que...

O Aldo Fanti

Objectifs 89

Vouillamoz :
l'amitié

Etudiant au gymnase cantonal, né
en 1970, Daniel Vouillamoz est venu
à l'athlétisme en 1985. Son apparition
dans la statistique neuchâteloise, qui
ne retient que les quinze meilleurs,
est récente. En 1988, on Je trouve 8e

du 100 m en 1T71,12' du 300 m en
38"22 et, surtout, 6e de la longueur,
où il a fait un grand bond en avant
avec 6 m 30. Par ailleurs, officieuse-
ment, il a franchi la latte à 1 m 80 du
sol (8' meilleure performance neu-
châteloise 1988).

A la question «quels sont vos meil-
leurs souvenirs?», Daniel souligne
l'amitié entre athlètes. La pratique de
ce sport c'est aussi, pour lui, conser-
ver et améliorer si possible sa condi-
tion physique. Un raisonnement saînî

Son entraînement actuel est basé
sur la résistance et l'endurance.
«Trop peu technique!» estime, ce-
pendant, Daniel. Un mois après sa
réponse, cela aura certainement évo-
lué! Son objectif pour 1989: les
championnats de Suisse au 100 m ou
au 200 m. Alors, à vos marques, Da-
nielî/af

11 secondes
pour Gafner?

Après Jean-François Zbinden, un
tout jeune athlète neuchatelois ga-
gne sans cesse en vélocité : Richard
Gafner, de l'Olympic, Né en 1971, il
est venu à l'athlétisme à fin 1985,
passant de 11"75 à 11"2Ô sur 100 m
et de 24"01 à 22"55 sur 200 m. Il
détient désormais le record canto-
nal du 200m, ayant réussi la 6'
meilleure performance nationale.
Mieux encore: son 400 m en 50"4Q,
constitue le 4e meilleur chrono du
pays. Avec ses 11"20, («des temps
magiques», explique-t-il) l'autre
grand moment est Je bronze aux
relais nationaux, avec le quatuor
olympien.

Pour 1989, Richard souhaite avant
tout «percer» dans sa spécialité, le
200 m, tout en visant la fameuse
barre des 11" sur 100 m. Il avoue
ensuite:

—: j e  dois atteindre une meilleure
maîtrise de moi-même pour pouvoir
enfin bien figurer hrs des Natio-
naux. En catégorie Cadets ou ju-
niors, il est difficile d'estimer sa pro-
gression d'une année à l'autre: car
cela dépend de beaucoup dé fac-
teurs: j e  suis donc prudent en ce
qui concerne mes objectifs.

A plus long terme, Richard espère
bien pouvoir, lui aussi, allier sport et
études —- il étudie actuellement au
gymnase - Autre grand souhait,
l'équipe nationale...

Richard s'emploie surtout à amé-
liorer sa résistance et sa force mus-
culaire. Connaissant son sérieux, on
peut l'attendre aux prochains vira-
ges,../af

ESPOIR - A 18 ans, Richard Gaf ner
a l'avenir pour lui. Presse-service

Etudes
et sport

L'Olympienne Véronique Frutschi
a débuté en automne 1985. En 1987,
elle fait une entrée remarquée sur
les haies et figure, dans la statistique
cantonale au 5e rang des 100 m et
400 m et, mieux encore, au 4e du
300 m. Pas étonnant dès lors que,
l'an dernier, elle parvienne à battre
le record neuchatelois de cette dis-
cipline, en 44"85, un chrono faisant
éclater les frontières ; cantonales.
C'est en effet le meilleur de Suisse!
Et Véronique de monter sur la plus
haute marche des Nationaux, à La
Chaux-de-Fonds précisément ! Elle
explique à ce sujet :

— Avant ta finale, j'étais très ten-
due; mais, heureusement, j 'ai pu
compter sur beaucoup de camara-
des pour converser. J'ai apprécié
leur aide.

Véronique ne s'est pas arrêtée sur
cette distance: elle a battu le record
cantonal du 400 m en 64"73, 6e

meilleur temps national. Elle avoue:
— D'habitude, lors des cham-

pionnats, je suis assez nerveuse et
tendue. Or, tors des régionaux Da-
mes-juniors en 1988, en cadette A,
j e  ne me sentais pas très concernée.
Je me suis présentée pour ainsi dire
en touriste! Je n'avais mérite pas
pensé à compter mes pas avant la
première haie! J'étais évidemment
très étonnée d'être devant à l'arri-
vée!

Etudiante au Gymnase, Véronique
déclare enfin:

-* Je vais essayer de poursuivre
en parallèle les études et le sport.
M'entraîner le mieux possiblê sans
laisser l'école en seconde position.
Faire des projets précis est difficile.
A plus long terme, également; j'ai-
merais seulement pouvoir encore
progresser un peu./af
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach , kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gslaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure , kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
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Revanche
dans l'air

Fondriest, Bauer et
Criquielion au Tour

du Nord-Ouest
Le 28 août 1988 aura laissé ses

empreintes dans le monde du cy-
clisme professionnel. Cest en effet à
cette date-là qu'eurent lieu à Ronse,
en Belgique, les championnats du
monde professionnels sur routé.
Inoubliables, la victoire de l'Italien
Maurizio Fondriest et, surtout, la
chute spectaculaire du Belge Claude
Criquielion. La grande revanche aura
donc lieu dimanche sur les 200,8km
du parcours du 66me Tour du Nord-
Ouest à Berne, qui une fois encore
sera admirablement garni. Les organi-
sateurs de la classique suisse de prin-
temps, avec à leur tête Hugo Stei-
negger et Simon Meister, se sont ap-
pliqués à mettre sur pied, comme
par le passé, une affiche prestigieuse.

Champion du monde, Maurizio
Fondriest n'a encore guère eu la pos-
sibilité d'exhiber son maillot tricolore
cette saison. Bien au contraire. En
effet, après avoir été malade, il s'est
blessé lors de la 1re étape du Tour de
Calabre et a dû abandonner. Cette
blessure le contraignit également à
renoncer à son engagement dans Pa-
ris-Roubaix. Cet Italien du Trentin
profitera du Tour du Nord-Ouest
pour signer sa première apparition
sur sol suisse depuis son couronne-
ment. Le champion du monde re-
nouera-t-i! avec le succès sur les rou-
tes helvétiques? Claude Criquielion
et Steve Bauer se livreront-ils un nou-
veau duel lors de Carrivée à la Neuen
Murtenstrasse à Berne ? Le Tour du
Nord-Ouest, riche de plus de 100
professionnels nous en fournira la ré-
ponse dimanche.

Devant son propre public, Urs
Freuler devra faire bonne figure,car
nous gardons tous dans nos mémoi-
res sa magnifique victoire au sprint
sur Michael Wilson lors de l'édition
88. A Berne, le Claronnais sera entou-
ré d'une très forte équipe dan? la-
quelle on trouve notamment Jean-
Marie Wampers, dernier vainqueur
du Paris-Roubaix.

Toni Rominger, numéro un des
professionnels suisses, sera lui aussi
au départ. Cette saison, Toni Romin-
ger s'est fixé comme but principal de
remporter le Tour de Romandie. A
quelques jours du coup d'envoi de
cette course par étapes, le Tour du
Nord-Ouest constituera te test idéal
pour le professionnel de Suisse cen-
trale. Preuve que Rominger prend
cette épreuve très au sérieux, sa meil-
leure équipe est présente, avec bien
entendu Gianni Bugno.

Le désir de remporter le Tour du
Nord-Ouest ne concerne pas uni-
quement les professionnels mais
aussi toutes les autres catégories en
lice. Neuf courses, huit catégories
réunissant plus de 1200 participants
en font la plus importante manifesta-
tion cycliste suisse d'un jour. Une
telle organisation serait inconcevable
sans Paide précieuse d'un grand
nombre de bénévoles. A relever aussi
le soutien financier de généreux
sponsors sans qui la mise sur pied de
cette 66me édition du Tour du Nord-
Ouest ne serait que pure uto-
pie./comm

TONI ROMINGER - Le Tour du
Nord-Ouest avant le Tour de Ro-
mandie. asl

Hockey sur glace: Ligue professionnelle nord-américaine

L'ex-attaquant de Kloten est devenu la «bête noire» des gardiens de la Coupe Stanley
De Los Angeles:

Yann Engel
De retour dans le Nouveau Monde

après un séjour en terre helvétique,
Chris Kontos est en train de défrayer la
chronique de la Ligue professionnelle
américaine de hockey sur glace (NHL).
Parfaitement inconnu il y a trois semai-
nes encore, voilà qu'aujourd'hui, au
sein de l'équipe des Kings de Los Ange-
les, on l'élève au rang de star dans une
ville qui n'en manque pourtant pas.
Que s'est-il passé?

Vous vous trouvez ressemblant?
- Pas trop mal, mais c'est quand

même bizarre de se voir caricaturé dans
un journal, réplique Kontos en feuille-
tant un quotidien de Los Angeles qui lui
consacre une page complète. Et d'ajou-
ter:

- J'ai encore de la peine à réaliser
tout ce qui se passe depuis quelque
temps.

En fait , ce n'est qu'un autre chapitre

de l'odyssée du «King» Kontos, comme
on l'appelle déjà ici. Depuis le début du
tour final de la Coupe Stanley, il a
marqué plus de buts que «tous les au-
tres», Gretchy Lemieux, Savard ! Neuf
buts en huit matches. Record du club.
Meilleur marqueur des play-offs. Cin-
quante lettres d'admirateurs par jour.
Qui dit mieux?

De quoi oublier le séjour forcé en
Suisse, à Kloten, lui que personne ne
voulait ici. A 25 ans, il était devenu le
joueur le plus indésiré de la League.

— ft pourtant, mon agent s 'est battu
bec et griffes. Il a proposé mes services
à tous les clubs de NHL. Personne ne
m'a voulu!, se rapelle-t-il.

En mars, cependant, les dirigeants des
Kings cherchent à le contacter, sou-
cieux de pallier d'éventuelles défec-
tions. Mais Kontos est retourné chez lui,
dans l'Ontario. Juste installé, son télé-
phone ne fonctionne pas encore. Com-
ble de malchance, ses parents sont ab-

sents quand le manager des Kings télé-
phone pour tenter d'entrer en contact
avec Chris. Le dernier délai d'engage-
ment de nouveaux joueurs expire dans
moins de 24 heures ! Les Kings tentent
le tout pour le tout. Ils envoyent le fac-
similé d'un contrat d'engagement à
l'unique FAX du village qui se trouve
être... la teinturerie de «L'Abeille Buti-
neuse», en espérant que quelqu'un con-
naisse un certain Kontos. On le con-
naît ! A une heure du matin, il signe le
contrat, à 2 heures il met le cap sur Los
Angeles, et à 18 heures il s'entraîne au
Forum de Los Angeles aux côtés de la
superstar Wayne Gretsky!

Depuis, il est l'arme secrète et le por-
te-bonheur des Kings.

— Une trouvaille géniale qui a réussi
à s'adapter très rapidement et apporte
énormément à l'équipe, affirme Gret-
sky. .

Venant du meilleur joueur de la pla-
nète, le compliment vaut son pesant
d'or. .

Même à l'entraînement, Kontos reste
campé en bordure du carré du gardien,
affûtant son arme favorite, la déviation.
Les buts «chanceux» sont devenus sa
spécialité. Il marque avec le manche de
sa canne, la jambière, le gant... le patin!

— D'ici la fin du play-off il va réussir

«RICOCHET» — Un surnom qui convient parfaitement à Chris Kontos. asl

à marquer de la tête! On le surnomme
d'ailleurs Ricochet, lance Luc Robitaille,
le seul francophone de l'équipe, et, ac-
tuellement en tête du classement des
buts marqués par des défenseurs.

Souvent, Kontos «score» sans le re-
marquer et semble surpris de se voir
attribuer le «goal». Ses buts sont néan-
moins le fruit d'un long travail. Pour
preuve, lors du dernier entraînement,
alors que tous ses coéquipiers tiraient
dans un but gardé par un portier en
plastique, Kontos - seul dans un coin,
un patin dans la zone du gardien -
s'évertuait à dévier des tirs envoyés par
un coach assistant, au grand dam du
«goalie» Hrudey.

- Tout gardien déteste ce genre de
j oueurs. Ils sont sans arrêt en train de
boucher le champ de vision et transfor-
ment des tirs anodins en déviations
meurtrières. Je les hais tous. Sauf lui.
Mais qu'il ne s'avise pas à changer
d'équipe la saison prochaine! Et d'écla-
ter de rire en empoignant Kontos à
bras-le-corps.

- J'ai marqué de cette manière la
maj eure partie des buts de ma carrière.
Dans des angles bizarres, sur des re-
bonds, dans des mêlées, analyse Kon-
tos. / ye

Signé Kontos

Et maintenant, l'Europe
En juin prochain, point d'orgue de la

deuxième période, la Suisse disputera
en France les qualifications pour le
Championnat d'Europe 1989, qui aura
lieu en RFA en septembre. Quatre équi-
pes, deux qualifiés:

— Nous avons une petite chance,
commente Nonnenbroich, mais il fau-
dra jouer au maximum et sous pression.
Nous avons prouvé que nous pouvions
battre la Grèce. La France, même si elle
pourra alors compter sur Brigitte Le-
sage, n'a pas laissé une très forte im-
pression ces derniers mois. Quant à la

Roumanie, c'est un peu l'inconnu. Elle
possède de très fortes joueuses, mais
des problèmes politiques font qu'elle ne
peut pas toujours aligner sa meilleure
équipe.

Quoi qu'il en soit, l'équipe de Suisse
subira quelques modifications. Sarah
Brutschin (Uni Bâle), prépare sa maturité
et sera absente, de même que Léa
Windlin (BTV Lucerne) et Andréa Spra-
tek (Montana Lucerne). Evelyne Frugier
et Christine Boss (toutes deux de Ge-
nève Elite) et Donja Timmer (Jona) re-
joindront l'équipe. Nonnenbroich dé-

plore l'absence de sa passeuse Sarah
Brutschin, 19 ans:

— Je n'en étais pas tout à fait sûr
avant le tournoi, mais maintenant je
sais qu'elle est la titulaire à la passe
(réd.: elle est en concurrence avec Irène
Grauwiler, du BTV Lucerne). Sarah a
beaucoup progressé. Elle est, de plus,
très réceptive.

Quant à l'attaquante d'origine tché-
coslovaque Andréa Spratek, qui appar-
tient au six de base, elle devra attendre
le mois d'août pour bénéficier d'un pas-
seport suisse, /si

- Mon patinage est moyen. Je me
vois assez mal éliminer cinq adversaires
puis servir le puck sur un plateau à
Cretzsky. Mon score en est d'ailleurs le
reflet. Neuf points, neuf buts et ... zéro
assists!

Kontos joue surtout quand son
équipe évolue en supériorité numéri-
que. Il hante sa zone de prédilection,
attendant que Gretzsky ou Bernie Ni-
cholls envoient le puck dans son «voisi-
nage». Après, c'est son affaire.

- // n'évolue en NHL que depuis
trois semaines, mais son visage m'est
très familier vu qu'il s 'éloigne rarement
de moi de plus de deux mètres. Dixit
Grand Fuhr, portier des Edmonton Oi-
lers.

Kontos est, bien sûr, plus qu'un sim-
ple opportuniste rôdant autour du but
adverse. Il peut aussi être brillant, à
témoin les six buts passés au gardien de
Chicago, dont cinq en moins de 15
minutes, il y a quelques années.

- Je fais le boulot qu'on attend de
moi. En 6 ans de hockey professionnel,
je me suis bâti une solide carte de
visite. Actuellement, je suis très en con-
fiance. Je sens où et quand le puck

viendra. Je peux visualiser la passe
avant de la recevoir. Bénédiction, talent
ou chance, je n'en sais rien. Le fait
d'évoluer dans la même ligne que
Cretzsky favorise incroyablement mon
jeu .

Il se souvient de son dépit après avoir
été ignoré par toute la NHL, incapable
de jouer, soi-disant, même avec les
équipes les plus faibles. S'entendre dire
que personne n'avait plus besoin de lui
a été une expérience très pénible qui l'a
presque fait abandonner la compéti-
tion.

- J'ai vraiment passé de zéro à hé-
ros, bien.que je puisse encore me pro-
mener à Los Angeles sans être importu-
né par mes fans, plaisante-t-il.

A sa décharge, même Wayne Gretz-
sky passe parfois incognito dans une
cité où les célébrités abondent.

Le moment le plus fou?
- La fois où, après un de mes buts,

j 'ai vu Jack Nicholson scander mon
nom, debout sur son siège et tambouri-
nant sur la paroi de plexiglas!

I a Suisse?

De zéro à héros

Volleyball: équipe de Suisse féminine

A l'issue de la Spring Cup en Turquie, l'entraîneur Peter Nonnenbroich
tire un premier bilan. La fantaisie n'a plus cours...

A
% Istanbul, la Spring Cup a mis un

S terme à la première des trois pé-
i riodes d'un mois prévues pour

l'équipe de Suisse féminine. En termi-
nant au troisième rang (4 victoires et
deux défaites), l'équipe helvétique a ob-
tenu un classement conforme aux pro-
grès réalisés et à sa valeur actuelle. Bilan
et perspectives avec Peter Nonnen-
broich, l'entraîneur national :
- Nous avons joué notre meilleur

match contre la Grèce, le premier jour
du tournoi. Il n'y avait aucune pression

sur l'équipe et peu de gens s'atten-
daient à nous voir gagner. En demi-
finale, contre cette même équipe grec-
que (réd.: victorieuse du tournoi), nous
menions deux sets à zéro et nous avons
perdu la rencontre. Si, physiquement et
tactiquement, elles peuvent jouer à un
bon niveau, les j oueuses suisses ont
toutefois prouvé qu'il restait beaucoup
à faire mentalement.

L'aspect psychologique reviendra
souvent dans la discussion. Peter Non-
nenbroich, un perfectionniste qui ne

laisse que peu de place à la fantaisie,
n'en déplaise à certaines, estime que
trop de joueuses, en Suisse, évoluent
pour le seul plaisir et ne se préoccupent
pas suffisamment des résultats:

— C'esf aussi un problème d'éduca-
tion au sein des clubs. Il est difficile de
modifier les mentalités en cinq semai-
nes passées avec l'équipe nationale.

Trois périodes d'un mois environ dé-
coupent la saison de l'équipe nationale.
La première, riche de trois tournois
(Coupe des Nations à Montreux, Savaria

Cup en Hongrie, et Spring Cup)
s'achève maintenant:

— Montreux servait avant tout de
préparation. Nous avons obtenu de
bons résultats (défaite 3-1 en finale du
groupe B face à la France) même si
nous n'avons pas très bien joué. En
Hongrie par contre (avec Chine, Cuba,
Tchécoslovaquie, Bulgarie et Hongrie),
nous avons réussi un superbe tournoi,
jouant tous nos matches au maximum
actuellement possible. Avec à la clé, un
succès sur la Hongrie, et de bons résul-
tats, face à la Tchécoslovaquie notam-
ment.

Cette saison, les jours à disposition
de l'équipe nationale féminine ont con-
sidérablement augmenté:

— Pour l'heure, nous avons déjà dis-
puté une vingtaine de matches officiels.
Nous arriverons à un total de 45 envi-
ron à la fin de l'été. Les démarches de
la Fédération suisse de volleyball auprès
des écoles et des employeurs et les
compensations financières mises en
place vont permettre de réunir l'équipe
durant près de 100 jours:

- Certaines joueuses ont tout de
suite compris la différence, d'autres pas.
En devenant employée de la Fédération,
on attend un retour au niveau de l'en-
gagement, de l'état d'esprit... Une no-
tion qui n'en finit pas de laisser perplexe
le sélectionneur, /si

Changer de mentalité
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Si vous croyez que nous avons le coeur à :——"-?—?—- ™».'=mi 
¦ - «U N I  m ',"'" "L

, .  ̂ Polo Fancy: modèle 2 volumes ou coupe,
plaisanter , vous vous trompez. / ¦¦ / J •«. „„„„ 1

u .... ' . , . K. ., . „Ù ': trois teintes, quatre roues, cinq vitesses,
Modèle hors-série bourré d'extra, la Polo ) • ' ,„, ' I

Fancy a vraiment tout pour plaire. Dommage ./ ' ' 
 ̂  ̂  ̂ ̂

ae sympathie
qu'elle nous rapporte si peu. pour nous, ne harcelez pas votre concession- I

Glaces athermiques vertes, volant sport, . .... •_ _¦„_ „_. n-, v m. . .̂  J ,:,',,. naire VW pour qu'il rogne encore sur ce prix- M
tissu au design hors du commun pour l'habil- , . , . ,.„«„̂  ¦

.. , „ * . u .  Soyez raisonnable, sinon nous n'aurons
lage des sièges, etc., la Fancy est superbe, s *, . 

^̂  ̂„,,
„J B

. , 1 ., même plus les moyens de vous informer quand M
Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs, spolier .- ¦¦ '? *r<r„~ „.V«i,4 «««««Hnn- 11, „ 1 nous aurons encore une offre aussi sensation m
et chapeaux de roues enveloppant sont assor- 1, „,

. ; , . , .-¦ i . , il nelle à vous soumettre.
tis à la couleur de la voiture. Avec la "»¦¦—. _____„ _jimnai..« m̂
grille de protection qui vient coiffer les % *̂"~*V ^̂ ^̂ d̂
phares halogènes jumelés et l'horloge à w m̂**f'.wV\î
quartz qui vient parachever un tableau cie I4f JL-Wà 1 p» Polo Fancy. Vous savez 

ce quej|.
bord où rien ne laisse à désirer , avouez que M\\

~ k J /  rvous
""

achetez".!"' 
—¦—•»¦«WM̂ g£|

\jB-i | M/Hll/UH Ô^OrW vMM ,WW\ tVVWM <£> * tOwWl (\MA vW\ { \rv\\AKA- '0<<ù£̂ °W[ Yvn
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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 Carpathes

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

Organisa tion : Office du tourisme
La Chaux-de-Fonds
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Délai de remise
des annonces

/CETn \
f "O f âL

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m ry Service de publicité
k \ ij _ 39. rue de la Pierre-à-Mazel. 2000 Neuchâtel

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

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ËTTWER I
VOYAGES DE L'ASCENSION

4-7 MAI

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

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

VOYAGES DE PENTECÔTE
13 - 15 MAI

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

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

14- 15 MAI

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

DEMANDEZ
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

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

I SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Commercial - Tourisme - Médical Degré Moderne-Scientifique IIe, IIIe, IVe Alliance française

Hôtellerie - Informatique Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir

\ II T
I ÉCOLE MODERNE

Rue du Musée 9 - Tél. 24 15 15 - Neuchâtel

I l I : l
I ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS

Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3e et 4e Préprofessionnelles
Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 26 années dans la formation de secrétaires qualifiées.
Seule école privée du canton adaptée au programme officiel des classes secondaires 755541-10

COTONS À
DE TULEAR I
Chiens de petite
taille, adorables,
chiots à vendre avec
pedigree.
Elevage familial.
Tél. (038) 51 31 60. I

588498-10 I

^ES. T([j
>*

Ĥ w

SEJOURS LINGUISTIQUES
Angleterre Allemagne

o ' 1 ' s {JE 54 bis, rte des Acacias
, jg=ĝ ^i 1227 Genève, 0 022/422910

755741-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.

761007-10
^—— ^̂ —^̂ —



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL I

BIERE §§ FELDSCHIJOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 768499 92

Horaire des matches de l'A CNF
Ligue nationale A

NE Xamax - Grasshoppers: samedi 29 avril,
20 h

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Coire: samedi 29 avril,
17h30

Espoirs de la LN

Neudiâel Xamax - Bellinzone: dimanche
30 avril, 15 h 30

Coupe n'teloise finale

Hauïerive - St-Blaîse: mercredi 3 mai, 20 h

1 re Ligue

Boudry - Lyss: dimanche 30 avril, 16 h
Le Locle - Delémont: samedi 29 avril, 17 h 30

Coupe Suisse vétérans

Le Locle - Welschcnrohr: samedi 29 avril,
14h30

Juniors inter A I

NE Xamax - Concordia BS: samedi 29 avril,
16h45

Juniors inter A II

La Chaux-de-Fonds - Berne: dimanche 30 avril,
16h
La Chaux-de-Fonds - Bienne: mardi 2 mai

Juniors inter B II

Le Landeron - Kirchberg: samedi 29 avril,
17h15
Boudry - Dudingen: samedi 29 avril, 15h30

Juniors inter C II

La Chaux-de-Fonds - Gerlafingen: dimanche
30 avril, 14 h
Le Landeron - Victoria Berne: dimanche 30
avril, 14h

Talents D

NE Xamax - Concordia: samedi 29 avril,
15h30
La Chaux-de-Fonds - Soleure: samedi 29 avril,
17h

Talents E

NE Xamax - Concordia «E» promotion: sa-
medi 29 avril, 15 h 15
NE Xamax - Bienne «E» piccolo: samedi 29
avril, 15 h 15
La Chaux-de-Fonds - Bienne «E» promotion:
samedi 29 avril, 15 h 45

Ile ligue

Cortaillod - Audax: dimanche 30 avril,
I5h30
Hauterive - Ftmelon: dimanche 30 avril, 15 h
Les Bois - Bôle: samedi 29 avril, 16 h
Marin - Superga: dimanche 30 avril, 14 h30
Serrières - Noiraigue: dimanche 30 avril, 1 5 h
St-Blaise - St-lmier: dimanche 30 avril, 1 5 h

llle ligue

C-Portugais - Coffrane: dimanche 30 avril,
15h
Les Brenets - Béroche: dimanche 30 avril. 16 h

Fleurier - Ticino: dimanche 30 avril, 14h30
C-Espagnol - Le Locle II:
Bôle II - Gen.s/Coffrane: dimanche 30 avril,
15h
Châtelard - Auvernier: dimanche 30 avril,
14h30
Corcelles - Hauterive II: dimanche 30 avril,
15h
Comète - Floria: dimanche 30 avril, 15 h
Le Landeron - Les Bois II: dimanche 30 avril,
16h
Etoile - Cornaux: samedi 29, 16h
St-lmier II - Espagnol Ne: dimanche 30, 10 h
Deportivo - Pal Friul: dimanche 30 avril, 16 h

IVe ligue

Floria II - Chx-de-Fds II: jeudi 27 avril, 20h 15
St-lmier III - Superga II: vendredi 28, 20h
Sonvilier - Dombresson lb: jeudi 27, 19 h
Deportivo II - Mt-Soleil: dimanche 30 avril,
14h
Le Parc lb - La Sagne la: samedi 29 avril,
17h45
Fleurier II - Le Parc la: dimanche 30 avril,
9h45
Couvet - La Sagne lb: dimanche 30 avril, 15 h
Blue Stars - Azzurri: dimanche 30 avril, 1 ô h
Ticino II - Môtiers: dimanche 30 avril, 10 h
Pts-de-Martel - Real Espagnol: dimanche 30,
15hl5
Audax II - Béroche II: dimanche 30 avril, 14 h
Helvetia - Cortaillod la: dimanche 30 avril,
9h45
Serrières II - Corcelles II: dimanche 30 avril,
9 h 45
Châtelard II - Comète II: samedi 29 avril,
15h30
Boudry II - Colombier II: dimanche 30 avril,
14h
St-Blaise II - Cressier: dimanche 30avril, lOh
Fontainemelon II - NE Xamax II: dimanche
30 avril, 16h
Gen.s/Coffrane II - Salento: dimanche 30 avril,
14h30
Dombresson la - Cortaillod llb: dimanche
30 avril, 9 h 45
Cornaux II - Marin II: dimanche 30 avril, 9h 45

Ve ligue

Pts-de-Martel llb - Trinacria: samedi 29, 17h
Buttes -Môtiers II: samedi 29, 17 h 30
Blue Stars II - Noiraigue II: jeudi 27 avril,
20hl5
Travers - St-Sulpice: samedi 29, 17h
Deportivo III - Le Locle III: dimanche 30 avril,
lOh
Les Brenets II - Pts-de-Martel lia: dimanche
30avril, lOh
La Sagne II - C.-Espagnol II: dimanche 30 avril,
l O h  . 
Les Bois III - Azzuri II: mardi 2 mai, 20h
Cressier II - Colombier III: dimanche 30 avril,
lOh
Gorgier - Auvernier II: samedi 29 avril,
16h30
Marin III - Le Landeron II: dimanche 30 avril,
9h 45
Espagnol NE II - Helvetia II: dimanche 30 avril,
16h
Pal Friul II - Sonvilier II:
Mt-Soleil II - Valangin: jeudi 27 avril, 20 h 15
Cantonal Chaumont - Lignières: dimanche
30 avril, 9 h 45
Latino Americano - Coffrane:

Juniors A

2 x 45 minutes
Boudry - Dombresson: jeudi 27 avril, 20h
Fontainemelon - Marin: samedi 29 avril,
15h30
Floria - Hauterive: dimanche 30avril, 14h30
Corcelles - Travers: samedi 29 avril, 16 h 30
Le Parc - NE Xamax: dimanche 30 avril,
14h30
St-lmier - Colombier: samedi 29, 16 h 30
Floria - Boudry: mardi 2 mai, 20h

Juniors B

2 x 40 minutes

St-lmier - Le Locle: samedi 29, 14h45
Marin - Lignières: samedi 29 avril, 14 h

NE Xamax - Gen.s/Coffrane: samedi 29 avril,
13h30
Audax - Deportivo : samedi 29 avril, 16h
Boudry - Colombier: samedi 29 avril, 14 h 30
Ticino - Le Parc: samedi 29 avril, 14 h 30
La Sagne - Fleurier: samedi 29 avril, 1 3 h 30
Chx-de-Fonds - Etoile: samedi 29 avril, 14 h
Corcelles - Cornaux: samedi 29avril, 14h30
St-Blaise - Floria: samedi 29avril, 15h30
Comète - Boudry II: samedi 29 avril, 14 h
Béroche - Les Bois: samedi 29avril, 15h30
Libre: Pts-de-Martel

Juniors C

2 x 35 minutes
Fontainemelon - Chx-de-Fds: samedi 29 avril,
14h
Superga - Dombresson:
NE Xamax II - Serrières: samedi 29 avril, 14 h
Hauterive - Colombier: samedi 29 avril, 14 h
Châtelard - NE Xamax I: samedi 29 avril, 14 h
Fleurier - Lignières: samedi 29 avril, 15 h 15
Le Parc - Gorgier: samedi 29 avril, 16 h
Deportivo - Marin: samedi 29 avril, 15 h
Cortaillod - Boudry: samedi 29 avril, 15 h 30
Libre: Corcelles
Pts-de-Martel - Sonvilier: samedi 29, 15 h 15
St-Blaise - Couvet: samedi 29 avril, 14 h
Cressier - Noiraigue: samedi 29 avril, 14h
La Chaux-de-Fonds - Superga: mercredi
26 avril, 18h

Vétérans

2 x 40 minutes
Floria - NE Xamax: vendredi 28avril, 19h30
La Sagne - Fontainemelon : samedi 29 avril,
15h l5
Superga - Les Brenets:

Juniors D

(2 x 30 minutes)

Le Parc - Châtelard: samedi 29 avril, 14h30
Fleurier - Cornaux: samedi 29 avril, 14 h
Auvernier - Dombresson II: samedi 29 avril,
15h
Colombier I - NE Xamax: samedi 29 avril,
13h30
Corcelles - Hauterive: samedi 29 avril, 13 h
Les Bois - Chx-de-Fds: samedi 29 avril, 14 h
Serrières - Ticino: samedi 29 avril, 14 h
Cortaillod - Bôle: samedi 29 avril, 14 h
Boudry - Marin I: samedi 29avril, 14h
St-lmier - La Sagne: samedi 29, 1 3 h 15
Superga - Dombresson I:
Cressier - Comète: samedi 29avril, 15h30
Béroche - Couvet: samedi 29 avril, 14 h
Pts-de-Martel - Chx-de-Fds II: samedi 29
13h45
Colombier II - Fontainemelon: samedi 29 avril,
15h
Le Landeron - Lignières: samedi 29 avril,
15h45
St-Blaise - Marin II: jeudi 27 avril, 18h

Juniors E

2 x 25 minutes

Deportivo II - Le Parc h samedi 29avril, lOh
Etoile - Pts-de-Martel: samedi 29, lOh
Dombresson - Fleurier: samedi 29 avril, 11 h
Coffrane - Couvet:
NE Xamax II - Cornaux: samedi 29avril, lOh
Gorgier I "- Hauterive I: samedi 29 avril,
lOh 15
Colombier I - Béroche I: samedi 29 avril,
10h30
Boudry I - Le Landeron I: samedi 29 avril,
10h30

Ticino I - Deportivo I: samedi 29 avril, lOh
St-lmier - Les Brenets: samedi 29, 10 h
Le Locle I - Chx-de-Fds: samedi 29 avril, 10 h
Libre: Le Parc II
Boudry II - Marin I: samedi 29 avril, 9 h 30
Colombier II - NE Xamax I: samedi 29 avril,
9h30
Cressier - Cortaillod I : samedi 29 avril, 10 h 30
Libre: Châtelard
Corcelles - Hauterive II: samedi 29 avril,
10h35
Lignières - Marin II: samedi 29avril, lOh
Comète - Le Landeron II: samedi 29 avril,
10 h30
Libre : St-Blaise
Cortaillod II - Ticino II: samedi 29 avril, 10h30
Gorgier II - Bôle: samedi 29 avril, 9 h 15
Gen.s/Coffr. - Le Locle II: samedi 29 avril,
10h30

Juniors F

2 x 25 minutes
Chx-de-Fds I - Boudry I: samedi 29 avril,
9h 30
NE Xamax II - Cortaillod: samedi 29avril, lOh
Marin I - Corcelles I: samedi 29 avril, 9 h
NE Xamax I - Châtelard: vendredi 28 avril,
18h
Fontainemelon - Chx-de-Fds II: samedi
29 avril, 9 h 30
Dombresson II - Fleurier: samedi 29 avril, lOh
Etoile - La Sagne: samedi 29, 1 1 h
Marin II - Lignières: samedi 29 avril, 10 h
Dombresson I - Cornaux: samedi 29 avril, 9 h
Corcelles II - Colombier I: samedi 29 avril,
9h30
Marin III - Boudry II: samedi 29 avril, 11 h
Châtelard II - Bôle: samedi 29 avril, lOh
Béroche - Colombier II: samedi 29 avril, 10 h

Week-end plein de promesses

Communiqué officiel No 27
Avertissements

CSERER Loris, Le Parc jun. A, antisp.; PAHUD
Myung, Colombier jun. A, antisp. 2e av.; RO-
MANO Fabio, Audax jun. B,jeu dur; SCHMID
Mehdi, Colombier jun. B, antisp.

1 match officiel de suspension
STAUFFER Didier, Colombier jun. A, réel. 3e av.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

ABD-EL-KAHLEK Habib, Bôle I, jeu dur; JACOT
Steve, Cortaillod Ma, jeu dur; PAGNARD Janik,
Les Brenets I, réel.; PEREZ Stéphane, Deportivo I,
jeu dur; LAWSON Roland, Deportivo II, jeu
grossier; GEISER J.-Christophe, Dombresson II,
réel.; STUTZ Philippe, Colombier II, antisp. envers
l'arbitre après le match.; PRESTIPINO Rodolfo,
Comète II, jeu dur; GONZALES Antonio, Travers
I, réel.; ARNOUX Philippe, Blue-Star II, antisp.;
GONZALES Denis. Cantonal-Chaumont, antisp.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende

PFUND Nicolas, Bôle I, jeu dur 2e av.; WIRTH
Laurent, Auvernier I, antisp. 2° av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

BONGIOVANNI Antonio, Cortaillod I, antisp.;
MERICO Grazio, Coffrane I, jeu dur; FERREIRA
José, Coffrane I, jeu dur; RIGHETTI Lélio, Noirai-
gue I, réel. 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

LIMONI Mexhmedin, Noiraigue I, pour 2 av.;
AMADIO Guglielmo, Marin I, ant. 3" av.; GAR-
RIDO Emilio, Superga, antisp. 6" av.; LOPEZ
Thomas, NE Espagnol, réel. 3" av.; IGLESIAS
José, NE Espagnol, antisp. 3° av.; GARCIA José,
Deportivo II, jeu grossier 3° av.; RUSSO Basilio,
Couvet I, jeu dur 3" av.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

CHARRIÈRE Laurent, Fleurier I, antisp. très grave

envers l'arbitre: ALVES Antonio, Couvet I, jeu
grossier.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

WENGER Philippe, Le Parc I, voie de faits match
amical du 18.4.89 - Le Parc-Floria; IGLESIAS
José, NE Espagnol, impolitesse grave envers l'ar-
bitre - récidive; RODRIGUES Lorenzo, Noiraigue
II, voie de faits.

Amendes
Fr. 50. — Audax - antisp. de M Pellegrini envers
l'arbitre - match Colombier II - Audax II;
Fr. 1 00. — Latino Americano - match Lignières -
Latino Americano forfait 2e match; Fr. 100.—
Noiraigue - attitude antisp. de spectateur et de
responsables du club pendant et après le match
envers l'arbitre - match Noiraigue II - Travers I.

Résultat s complémentaires
4' ligue: Boudry II - Corcelles II 3-1 n° 32 du
16.4.

Juniors C: Superga - Colombier 1-3 n°87 du
15.4.
Modification de résultat : Latino Americano -
Valangin 0-3 et non 0-4 (forfait).

COMMUNICATIONS IMPORTANTES

1 ) Coupe neuchâteloise
Hauterive - St-Blaise du mercredi 3.5.89 est
renvoyé au mercredi 17.5.89 - 20 h.

2) Matches refixés
2* ligue: Bôle - St-Blaise fixé au me/je
3/4.5.89; St-lmier - Cortaillod fixé au me/je
3/4.5.89.

3* ligue: Gen.s/Coffrane - Châtelard, me
17.5.89; Le Locle II - Bôle II me/je 3/4.5.89;
Ticino - G-Espagnol me/je 3/4.5.89; Cornaux -
St-lmier II me/je 3/4.5.89; Les Bois II - Etoile I
me 17.5.89; Floria I - Le Landeron à fixer.

4* ligue - 5* ligue, vétérans et juniors: Nous
comptons sur la vigilance des clubs afin de fixer
les matches en retard dans les plus brefs délais
et d'en aviser le C.C.

3) Championnat de 2* ligue
Etant donné les conditions atmosphériques ac-
tuelles, le C.C. a décidé de ne plus accorder de
renvois le jour môme du match et de laisser
l'arbitre libre ou non du renvoi.

4) Championnat de 3* ligue
Pour le championnat de 3e ligue, le délai de
renvoi est porté de 10 h à 12 h, le jour du
match.

Renvois en général
Tous les renvois de matches (sauf 2e ligue, voire
ci-dessus) sont à demander à la personne de
confiance le jour même du match. Aucun renvoi
ne sera accordé pour 1 -3 jours à l'avança. (En
cas de renvois abusifs = amende d'ordre).

Arbitre, nouvelle adresse
Jean-Louis Fauguel, rue de la Gare 217, 2126
Les Verrières.

Changement de téléphone: M. Jean Roth, FC Le
Parc, tél. professionnel: 039/23 68 68.

Comité central - A.C.N.F.

Coupe neuchâteloise juniors

1988-1989
Juniors A. — 1/4 finale: Neuchâtel Xamax -
Boudry 4-3- — Demi-finales: Colombier - Neu-
châtel Xamax 1-2; Hauterive - Fontainemelon
3-0. Qualifiés: FC hauterive et FC Neuchâtel
Xamax. (Finale sur le terrain du FC Colombier).

Juniors B: ASI Audax - Corcelles 4-0; Marin -
St-lmier 6-1 ; Geneveys s/C. - Neuchâtel Xamax
0-6. Demi-finale fixée le jeudi 4 mai 1989. —
Les rencontres suivantes ont été tirées au sort:
Neuchâtel Xamax - Audax; Marin - Geneveys-
s/C. (Geneveys-s/C. repêché au sort).

En cas d'impraticabilité de l'un ou l'autre
terrains, le match en question doit être auto-
matiquement inversé.

Commission des juniors
Le président

G. Fornachon

Faits et gestes

JX" .'..J"-1-1-1"'"'**JJI^<:lHtl» NEUCRATEL

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 ? (038) 41 27 12

758602-92

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE TENNIS
Confection - Raquettes

ChaUSSUreS 759876-92
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Le spécialiste de votre

SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax.

759877-92 
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U N E  A F F A I R E  DE C O N F I A N C E :  LA Q U A L I T É .

VOTRE VIAN DE , VOUS L'ACHETEZ DE PRéFéRENCE Où VOUS AVEZ CON FIAN CE . C'EST-à-DIRE : PRéPA -

RATION I R R É P R O C H A B L E , PARAGE SOIGNÉ , VIANDE RASSIE DANS LES RÈGLES.  CHAQUE JOUR , LIVRAI -  Wmm%

SON DE CHARCUTERIE ET DE PRODUITS CARNÉS FRAIS. BOUCHERS ET VENDEUSES EN CHARCUTERIE W ^Q

B I E N  F O R M É S , AIMABLES ET PRÉVENANTS Q U I  N E  C O M P T E N T  PAS LEUR T E M P S  P O U R  VOUS. E N C L A I R , I '"j \]\ \ Mn

DANS UNE BOUCHERIE QUI N 'A QU 'UN SEUL SOUCI: OFFRIR DE LA M A R C H A N D I S E  D 'EXCELLENTE r
—

QUALITÉ. VOUS L'AVEZ DEVINÉ:  CHEZ BELL , CETTE BOUCHERIE  FIÈRE DEPUIS 120 ANS D 'ÊTRE VOTRE ^T ^

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR. BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE , j

ILm
m̂ k ̂ S, JT 6e FOIRE de

r̂W I PLANCHES À VOILE
Il I & ACCESSOIRES D 'OCCASION

^r^m^f^Ê 
VENDREDI 

28 

avril 

89 de 
!3h30à 20

h
\~^L\ 

smm 29 
avril 89 de 

8 h à 
17 

h

¦ t T J Bond-Point des Jeunes-Rives (sous lente)
[A M NEUCHÂTEL

¦ ^™-^̂ H Apérilil offert vendredi 
à 18 h et 

samedi 
à 

t l h .

30

^̂^
1 Vendredi 28 

avril: tente 
autorisée jusqu'à 18h30

| Tél. (838) 244090 ¦ 244848 760895-10

a^B ^̂ l \W k ^̂ ^P̂ ^^̂ ^^H l̂ Bâ ^k.ar̂  ^̂ l â l

H  ̂ v^ !¦&. titr •' 1 JM

702554-10

f

"is vous montrerons
les nouveautés
de cuisines Piatti
Nous sommes tout près de chez
vous pour vous conseiller, pour
planifier et monter votre nouvelle
cuisine construite spécialement

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Rte de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture: |[âSaa MZûi
Me-Ve 8-12 h + 13.30-18 h. —'—< 1*1810 
sa 9-i2 h Cuisines

f mmw / mmw j  L„£ 1 *̂ k ^TI 
ou sur rendez-vous

/^" VIVE LA MARIÉE "\

^^Mm\\\ ŴmLmm\\wmmmm.
n i M m
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%¦ ~ i *$&St%s J^Wmm

1 w *̂̂ *mlmm\ II

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
(f i (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V 95 (032) 22 49 28 758392-10

J

mïïJrt^u t̂Wm Souscrivez un I
WÊSJBBSj ^m '30ïl c'e ca 'sse I¦¦¦Hfjfl de |a I

3-4 ans 514% I* I
| 5-8 ans 5Va% | I
(* sous réserve de modification) 755885 -,0

BCC 06 GZB I
K ^m ^m ^^^m ^^mmKs ^mmstmmsmmsmmmsr ŝmm
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchâtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy

Crédit rapide ~^
| j

jusqu'à Fr. 30.000 - et plus, discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

Tirage 28 — 2520 La Neuveville I
T«: (038) 51 18 33 75B1„., 0

V de lundi à samedi de 10 h à 20 h. J (

VEXPREgS
DUBI.ICI TÉ
138/25 6501



CI-^ESSIER,

PI NOT NOIR * <*w* ^INS IA BpCJHErrE
* ^ÎToo "̂  FRANÇOIS RUEDIN S-A.

lllDO , PRODUCTEUR - NEGOCIANT
APPELLATION D ORI GINE CBJES3IER, (KE)

Pour fêter l'inauguration de cette nouvelle étiquette,
œuvre de l'artiste neuchatelois Francis Berthoud, la
maison de vins LA ROCHETT E, à Cressier organise une
journée

PORTES OUVERTES
vendredi 28 avril

et samedi 29 avril 1989
de 10 h à 19 h en ses caves.

Ce sera aussi l'occasion de déguster un millésime déjà
fameux par ses qualités exceptionnelles, celui de 1988.
VINS LA ROCHETTE, F. RUEDIN S.A. Troub 2, 2088 CRESSIER

Tél. (038) 47 12 57v ' 
¦¦* »»« 758583-10

1g f ', /! POUR N\\ /// GRAND RUE 6£ M
"" _ J  Jt/ ' DAMES X\N///2035 CORCELLES NE ¦
uJ ' JP4a r̂\ • ET-MONSIEURS NX// TEL 038/3169 65 

J
^

yr Nos nouvelles I
2 ' créations

PI « i™̂ . *5 <¦ K I rtp ^̂ *RHW 1 tus

U*J LfaVA 1 DĴ aVafJI

I 1 I ¦ MÊ 603673-10 kaj

Miele

Miele o le réfrigérateur

^̂ ^̂  
qu ' il vous laul

W *\w
Vof re cenf re Al ie /e
ef E/ectro/ux
du L/f tora/
W! Sf eiger 534331 -10
P/erre-à-AJoze/ 4, à\
2000 Neuchâf e/

j Te/. 038252914
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 ̂ f \  HÔTEL ~^ s\

CHAUMOrÎT ^2067 CHAurtOnT- MrUCHÀTEL ET GOLF

NOUVEAU
MENUS DE PRINTEMPS

en remplacement du brunch de 3 à 7 plats
délicieux, servis du vendredi

au dimanche. 755597-13
Réservations au (038) 35 21 75.
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
partenaires commerciaux à l'aéroport. Derrière giner, non?
vous, des heures et des heures de négociations
souvent ardues. A présent, la tension est redescen- Mercedes-Benz 560 SE/SEL. La berline magistrale
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs où tout n'est que générosité et espace. Où le luxe
j ambes avec satisfaction, se lovent dans leur siège de l'équi pement est encore souligné par la présence
comme s'ils étaient déj à chez eux. Cette voiture du cuir le plus fin et des essences les plus pré-
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. cieuses. Où la puissance j ugulée du moteur - un
Ah, cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- 8 cy lindres de 5,6 1 développant 205 kW (279 ch)
nation de puissance maîtrisée et de totale sécurité. - vous garantit des traj ets en toute sécurité. Et /""T*"*N.
Vous voilà à bon port , avec ce sourire sur tous les où l'airbag, l'ASR, l'ABS font, entre autres, partie f  A \
visages qui se passe de commentaires. Ce matin de Péqui pemeni suisse de série. A présent, seule I ^Ê̂  ̂ J
encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite une course d'essai manque encore à votre bonheur y^^ ^^y
de cette j ournée. Pari gagné! Voilà une situation de immédiat. Téléphonez-nous donc! >  ̂ ^S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
768733-10

•̂r RÔTISSERIE-BAR-DANCING &

«CHEZ NAPO »
Il CE SOIR
I SOIRÉE BELLE ÉPOQUE

avec prix pour les meilleurs couples habillés
style « Belle Epoque» (1940-1960)

Soirée animée par l'orchestre
«COMBO »
i k i k i k i k

Tous les jeudis et dimanches

«BUFFET FROID »
de 19 h à 22 h Fr. 18. -

Tous les soirs jusqu 'à 1 h ,
grillades au feu de bois.

Fermé le mardi

n\\LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/^\ll TÉL. (038) 57 13 55 JJj
\^^-—-̂  761045-10 -̂ M̂T/

MmmW aaâ aW *

gTB Ï̂ÏTW Hôtel-de
la Couronne

MENU DÉGUSTATION • î • ̂
Fr. 35 -  • ^1̂ •

La brochelte de fruits dt- mer Ê̂̂ ~Ê̂ Êm̂ mW
La symphonie de ris de veau ^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂B

I Le sorbet dijonnais m m sm, m mumm I
I Le filet de lapereau a la graine de Meaux {{ LA GAMDIMANIC ))

Les nouilles au basilic /„,„. „*+„„ „A „„»«,.\Les délices du potager (crevettes géantes)
Le soufflé au Grand Marnier Gogo plat 3SS.

I samedi 
T»-«»U™ ""• ¦"•"«• 

12 _ Grillées 38.- 22.- 13.- I
¦ Dimanche midi 22.- Flambées 25.— 16.— I

^^L 760952-TO^^J

Pê) HÔTEL-RESTAURANT
W de la CROIX-RLANCHE

2088 CRESSIER - Tél. (038) 47 11 66
M. et Mme Ferreira
à 5 minutes de Neuchâtel

A l'occasion des portes ouvertes
de La Rochette à Cressier
Venez apprécier le menu dégustation

- Salade d'aiguillettes de pigeon aux cèpes

* * *- Suprême de sandre à la crème de ciboulette

* * *- Escalope de veau au citron vert
Pommes dauphines

Bouquetière de légumes

* * *- Soufflé glacé Marie Brizard au coulis de mangue

Menu complet : Fr. 40.-
Sans 1 entrée : Fr. 32.-
Sans 2 entrées : Fr. 28.-

A savourer au 1" étage

Un grand choix de poissons.

PRIÈRE DE RÉSERVER au (038) 47 11 66.
761009-10

Françoise - Viviane
âVGENCE MATRIMONIALE *3

15 succursales 
£^Suisse et France ' f̂ij

A deux la vie ' / ; ji
c'est mieux. -̂rR
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354-54

LEXPRESS
Quotidien devenir
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C&A MARIN , MARIN-CENTRE , TÉL. 038/337533. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A.  
7b0887-10


