
Marche pour la vie :
écoliers mobilisés Page 2

FÊTES TOTALES - Celle du sport et
celle de la solidarité. M-

Dégustation des
vins neuchâlelois Page 3

ANNÉE TROPICALE - Pour la cuvée
1988, qui se présente sous la forme
de crus francs, nets et propres.
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Eligibilité des étrangers :
mentalités changées
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Les
garagistes
veulent
foncer

VITESSE - Dialogue difficile. Les
garagistes ne sont pas contents et
ils le disent. Si Berne maintient les
limitations de vitesse à 120 et 80
km/h, ils soutiendront l'initiative
dite 130/100. Par la bouche du
président de l'Union des profes-
sionnels suisses de l'automobile
Robert Rivier, ils l'ont affirmé de-
vant le conseiller fédéral Cotti. ap
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Vive la vie !
En Suisse, le mariage a le ticket et la natalité de même.

Seule ombre au tableau, les divorces sont toujours nombreux

COUPLE — Se marier et avoir des enfants est revenu à la mode en Suisse. Après avoir augmenté de 7% en
1987, le nombre des mariages a continué de progresser l'an passé, à savoir de 5,2%. Avec un retard d'environ
cinq ans sur les mariages, la courbe des naissances a commencé de se redresser: 80.400 enfants sont nés
vivants en 1988. Mais il y a aussi toujours beaucoup de divorces. Pasca l lissier Page 44

Beineix
et les
lions

THIERRY ET ROSELYNE - Ils sont j eu-
nes, blonds, beaux, ils s'aiment et ils
ont décidé de lâcher leur bac pour la
vie avec les grands fauves du cirque.
Roselyne et Thierry sont donc des élus.
Jean-Jacques ¦ Beineix les filme dans
«Roselyne et les lions» avec l'aide d'un
vrai dompteur et l'engagement total qui
le caractérise, mais sans parvenir à
dompter son goût pour l'artifice. Les
meilleurs moments? Dans la cage, bien
sûr. Mais le réalisateur y trouvera-t-il la
reconnaissance universelle à laquelle il
aspire? E-
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Petits pots piégés :
bébés hospitalisés
en Grande-Bretagne

Le «terrorisme alimentaire » a
frappé hier en Grande-Bretagne:
plusieurs bébés qui avaient consom-
mé des petits pots contenant du
verre pilé ont dû être hospitalisés. Le
sabotage s'est par ailleurs étendu à
une troisième marque d'aliments pour
enfants et à du lait en poudre.
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L'Italie doit
la boucler

Ey â̂lOÏ4

CEINTURE - Ils ne sourient plus. j.

Europe oblige ! Le gouvernement ita-
lien a rendu obligatoire la ceinture de
sécurité. Cela n'a pas l'heur de plaire au
bon peuple qui rechigne déjà à la bou-
cler. Mieux, des camelots napolitains
proposent à leurs clients des chemises
sur lesquelles on peut épingler de faus-
ses ceintures. Ô Italia... _ _ _
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COULEURS — Le Festival choral international de Neuchâtel aura lieu du
9 au 13 août. Poussée par le succès, la formule évolue, prend une
catégorie de plus, l'octuor, se décentralise dans dix communes alentours,
et attend des participations toutes nouvelles: La Martinique, la Suède, les
Philippines vont apporter de nouvelles couleurs à une manifestation qui
a su d'emblée se faire populaire, tout en visant le haut de gamme de la
discipline. M-
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Festival choral

Portugal-Suisse : menace sur Jeandupeux
Page 23

Météo détaillée Page 35

Appui à la Roumanie :
quinzaine au chef-lieu
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CEAUCESCU - L 'Occident se mobi-
lise enfin contre son génocide archi-
tectural et SOCial. agip
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Marche pour le Bénin
les écoliers du canton se relaieront durant 24 heures,

sur un circuit de 5 km au Val-de-Ruz

NOURRIR LES ENFANTS DU BÉNIN — On courra et marchera pour la campagne originale de Terre des Hommes.
ptr- M

Grâce à une idée originale, reprise
par le groupe cantonal de Terre des
Hommes, chaque pas peut apporter un
espoir de survie pour les enfants du
centre nutritionnel de Sedovikon, situé
à Bohicon, au Bénin. Les 23 et 24 juin
prochains, une épreuve de course et de
marche en relais de 24 heures est pro-
posée à tous les écoliers du canton. Elle
se déroulera au Val-de-Ruz, sur un cir-
cuit de 5 kilomètres, du vendredi 23 à
17 h, au samedi 24 juin à 17 heures. Le
recrutement des participants se fait
avec l'appui du Département de l'ins-
truction publique. Chaque enfant est
chargé de trouver le plus de parrains
possible, s'engageant à verser une
somme donnée pour chaque kilomètre
parcouru. Le total souhaité pour l'en-
semble de la manifestation s'élève à
15.000 francs.

Le groupe lausannois de Terre des
Hommes a lancé une expérience sem-
blable il y a trois ans. L'année der-
nière, 78 000 francs ont été récoltés
de cette manière, avec 520 enfants
participants. Le record des parraina-
ges à été atteint par un écolier qui en

a trouvé 77. La moyenne étant de 10
à 15 par enfant, pour une somme de
1200 à 1300 francs. A Neuchâtel,
comme à Lausanne, les organisateurs
tiennent à faire de cette manifestation
une fête. Il y aura une montgolfière,
avec des vols en prime pour le groupe
le plus important en nombre. L'am-
biance de liesse populaire sera très
soignée, des stands et des animations
seront proposés au cours de la journée
de samedi. Christophe Hurni, pilote de
formule 3, présentera sa voiture de
course.

On verra ce jour-là une réédition des
24 heures de la Fontenelle de Cernier,
qui prend ainsi une couleur humani-
taire. L'épreuve, lancée en 1983, uni-
quement sportive au départ, est due
au dynamique Jean-Luc Virgilio, ancien
président du Grand Conseil. L'effort de
cette année sera mixte, combinant à la
fois la marche et la course. Les départs
s'échelonneront toutes les demi-heures.
De nombreux adultes participeront, les
enfants seront toujours accompagnés,
et les passages de route surveillés. Des
stands de ravitaillement et de contrôle

seront disposés sur tout le parcours. La
manifestation sera complétée par la
fête des feux de la Saint-Jean du Bo-
veret, une tradition remise en valeur
par l'association Val-de-Ruz jeunesse.

Terre des hommes travaille au Bénin
depuis 14 ans, au sauvetage de 700
enfants par an, atteints de malnutrition
grave et de ses conséquences souvent
fatales. Le centre nutritionnel de Sedo-
vikon I fonctionne sur un budget annuel
de 800.000 francs. La cause principale
de la mauvaise santé de beaucoup de
ces enfants est très complexe. II ne
s'agit pas seulement de l'irrégularité
des récoltes, mais de tabous nutrîtion-
nels dont seule l'éducation des mères
peut venir à bout. Le centre a dû être
doublé, afin de faire face aux nom-
breuses rechutes. La solution à long
terme demande beaucoup de temps et
la capacité de s'adapter aux coutumes
locales. Les quelques 80 Béninois qui
travaillent dans ces institutions ont un
rôle essentiel à jouer.

0 L. C.

Charrue midi et soir
¦ VIVALDI - Chez Charles et
Anne Jaggi, à Vilars, au Val-de-Ruz
méridional on mange avec Vivaldi!
Pas de disco mais, pour accompagner
la belle cuisine du marché de Domini-
que Jaggi — jeune chef, frère du
patron, qui a travaillé au Vieux-Ma-
noir de Meyriez (FR) — de la grande
musique qui tient discrètement compa-
gnie aux convives.
Quand il transforma complètement,
après l'avoir racheté, voici trois ans,
ce restaurant de campagne, Charles
Jaggi-Ciauque en fit un établissement
d'une extrême originalité dans son
décor très design volontairement dé-
pouillé mais que les amateurs de mo-
bilier moderne savent apprécier.
Charles Jaggi a passé quelques an-
nées de sa vie dans les meubles mo-
dernes des meilleurs créateurs euro-
péens. Et ça se voit!
Son restaurant avec ses différents es-

VILARS - Photo de famille de La Charrue. gmr- M-

paces — dont une véranda - jardin
d'hiver relativement récente — est en
parfait accord avec la cuisine élé-
gante et raffinée de Dominique et
l'excellente cave de son frère qui
veille sur les casiers de Bourgogne et
de Bordeaux quasiment jour et nuit!
La Charrue est en train de s 'installer
dans le cercle assez restreint des meil-
leures tables neuchâteloises, avec ses
différents menus de trois à six services
et de 60 à 92 fr. (appelés Campa-
gne, Contemporain, Charrue et Classi-
que) et une carte du marché avec des
produits exclusivement frais et pério-
diquement renouvelée.
Durant sept mois le restaurant de Vi-
lars n'a été ouvert que le soir. L'expé-
rience, pour Charles et Anne, a été
des plus intéressantes mais, à la ré-
flexion, ils préfèrent reprendre l'ho-
raire antérieur. Ainsi, dès le 18 avril
on pourra manger à La Charrue à

midi et le soir, du mardi au samedi,
l'établissement étant fermé dimanche
et lundi. Pas de changement à part
l'horaire et toujours cette rare et pré-
cieuse possibilité d'accompagner ses
repas de grands vins ouverts au gré
de son envie.

¦ LOTUS — La gastronomie orien-
tale s 'est enrichie, depuis quelques
mois, d'un restaurant — Le Lotus —
logé dans la maison du Cerf, dans le
Vieux-Neuchâtel, au premier étage
de cet établissement complètement
rénové jadis.
Cuisine chinoise, vietnamienne et thaï-
landaise faite par le tenancier Y.-R.
Tan depuis septembre dernier, avec à
la carte des spécialités à la vapeur,
des fondues chinoise et thaïlandaise.
C'est une carte simple avec accompa-
gnement de riz cantonnais ou de nouil-
les sautées.
Il y a de la place pour quarante-cinq
personnes mais l'on peut aussi manger
au bistrot du rez-de-chaussée, le Cerf.
A midi l'établissement affiche souvent
complet. (Dimanche fermé).

0 G. Mt

AA: Alcooliques Anonymes, écouté jour et nuit '-fy (038)422352 ou {039)232406.
Ai-A non-, aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^5 251919.
Consultations conjugales: (p (038)247680; service du Centre social protestant •p.
(038)2511 55; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12H30): rp 229103.
Drogues: entraide et écoute des parents <p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 07,1 J .
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (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 'P
(038)243344, aux stomlsés <p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <J5 143 (20 secondes d'attente).

p.

UNbMAb
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15 h, 17 h 30, 20h '15; 23 h, Roselyne et les lions, 12
ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20H30, 23H15, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h45, Scoop, 1 2 ans; 17h45, Le maître de musique, 12 ans;
23hl5 (nocturne) faux-semblants, 16 ans.
Arcades: 15h,18h30, 20h45, 23h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bîo: 15h, 18h (V.O. s/t), 21 h, Ironweed, 16 ans.
Palace: 15h, 20H45, Jumeaux, pour tous; 18h3.0, 23h. Vampire... Vous avez dit
vampire 2, 16 ans.
Rex : 18H30, 20h45, 23h, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans.
Studio; 15h, 18h30, 21 h. Les liaisons dangereuses, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvert (Colisée): 20h 30, A bout de course, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18h30, 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans.
Eden : 18 h 45, La vie est un long fleuve tranquille, 12 ans ; 20 h 45, Rain man, 12 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 et
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 2 h : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h : 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

PEJEBE1
Sainte Valérie
Les Vqlérie/ que fon fête aujourd'hui,
ont une existence très programmée et
très logique qui leur permet d'ëchap*
per à l'angoisse de l'inconnu. En
amour; elles recherchent un homme
qui teur permettra de gravir le;
échelons jusqu'au sommet. Elles /
sont te contraire des femmes pas- I
sîonnées. JE- /

Vendredi
au louverain
«Les tribulations d'un pas- ?
teur socialiste dans la pre-
mière moitié du XXe siècle»:
la vie de Jules Humbert-
Droz fait l'objet d'une con-
férence-débat ce soir, à
20h, au louverain. JE. 1

Forum sur les
transports
A La Conférence
intercantonale
des transports
ferroviaires de
l'Arc jurassien or-
ganise un grand
forum cet après-
midi, à 1 4 h, dans
les locaux du Club
44 à La Chaux-
de-Fonds. JE-

Bal costumé sous la Bulle
Pour sa deuxième journée à Cer- ?

nier, le Forum économique et culturel
des régions dorme une large place
à l'humour. Bal costumé, jeu de foie
géant et Guggenmusik vous atten-

dent sous la Bulle, dès 17h. JE-

Conférence à l'Uni
(tLes rteutrinos et nous, ou il faut

qu'Un univers soîf ouvert ou fermé»:
tel est le titre de ta conférence que
donne ce soir, à 20h ! 5, Jean-Jac-
ques Ptlloud, Rendez-vous à l'Aula
des Jeunes-Rives à Neuchâtel. JE-

TRUSSARJOk MODE
IPQ/ WÙ MASCULINE

(/ Retouches
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Boutique/ V*'I n\*J
12, rue du Bassin, Neuchâtel

JEANS
Levi's - Americanino
Pepe - Driver

ENSEMBLES dames

COSTUMES hommes

SWEATS - T-SHIRT

CUIR 765268-82

Francs, nets et propres
Récolte moyenne, mais de bons vins en 1988 dans le vignoble neuchàteiois

E

xcepté un début de printemps fri-
leux, les cinq mois de la vigne, de

7| mai à septembre, ont été, en
1988 extrêmement favorables sur le
plan de la météorologie, même si, du
côté de Colombier et d'Auvernier la
grêle a fait des siennes.

Climat tropical en pays neuchàteiois,
car tous les mois dès mai ont eu une
température excédant la moyenne.
Septembre, qui souvent décide de tout,
a joué le jeu du soleil. Mais hélas, au
moment de la vendange, le ciel a per-
turbé la récolte faisant baisser malheu-
reusement les degrés Œchslé par une
surabondance de pluie. Quant au vo-
lume, la récolte s'en est tenue à une
moyenne normale.

Certes, les prévisions d'août — 3
millions de kilos de blanc et 1,4 de
rouge — étaient loin de la réalité
puisque finalement, tous cépages con-
fondus, on a rentré dans les caves à
peine plus de 4 millions de kilos de
raison, dont 21/2 de chasselas et 1,3
de pinot noir, le solde étant représenté
par les spécialités (pinot gris, chardon-
nay, riesling-sylvaner et autres). La
quasi totalité de la récolte (96%) était
en classe 1 pour une production
moyenne de 660 gr. au mètre carré
(1987: 700).

Hier matin, sous l'égide de l'Office
des vins de Neuchâtel et de son bouil-
lant directeur Gilbert Droz, en pré-
sence notamment du chef cantonal de
la viticulture et directeur de la station
d'essais viticole d'Auvernier Jules-Ro-
bert Humbert-Droz, et de l'administra-
teur communal Jean-Pierre Thiébaud,
qui reçut ses hôtes au caveau du Châ-
teau de Cressier, une quinzaine de vins
issus d'encavages de tout le Littoral ont
été dégustés, analysés, commentés. Il y
avait même deux pinots noirs tirés di-
rectement du vase, donc pas encore
mis en bouteille, d'Auvernier et de Cor-
mondrèche, pour la curiosité. On les a
trouvés très prometteurs, déjà bien
équilibrés.

Dans les blancs, une dizaine, en pro-
venance de Vaumarcus, Saint-Aubin,
Bevaix, Boudry, Cortaillod, Auvernier,
Cormondrèche, Neuchâtel et Cressier,
seul deux chasselas ne correspondaient
pas à la qualité qu'on peut attendre
d'un encavage digne de ce nom! Be-
vaix et Cortaillod ont donc été montrés
du doigt lors de cette dégustation or-
ganisée à l'intention de la presse.

Les autres, y compris trois ceil-de-

DÉGUSTA TION - Ou quand Gilbert Droz, le bouillant directeur de l'Office des vins de Neuchâtel, fait le service...
Pierre Treuthardt

perdrix d'Auvernier, Saint-Aubin et
Cormondrèche, ont plu par leurs goûts
francs, la netteté et la propreté de leur
robe. Laissons-leur encore quelques
mois, pour les blancs, et quelques an-
nées pour les pinots pour faire étalage
de toutes leurs vertus!

Cette dégustation fut l'occasion, pour
Gilbert Droz, de rappeler ce que fut
1 988 sur le plan de la promotion de
l'OVN, notamment le long de la vallée

de l'Aar, dans la région bâloise et
dans le Jura ainsi qu'au Tessin. Grâce à
ces présences régionales les vins de
Neuchâtel retrouvent peu à peu la
place qui était la leur avant les minces
récoltes antérieures à 1 982.

Un excellent repas, servi à la Cou-
ronne, mit un terme à cette matinée de
découverte des crus neuchàteiois de la
dernière vendange.

0 G. Mt

Collision
frontale

ACCIDENTS

Une voiture conduite par M.Marcel
Gruber, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel, circulait, hier vers 17h20, sur la
route tendant des Petits-Ponts en di-
rection de Travers.
Dans la côte de Rosière, ce conduc-
teur a entrepris le dépassement d'un
camion au moment où arrivait en
sens inverse l'auto conduite par un
Chaux-de-Fonnier. Malgré un frei-
nage de la part du conducteur Gru-
ber, les deux véhicules se sont heur-
tés frontalement avec violence.
Blessé, le passager de la seconde
voiture, M.Pierre-Alain Egger,
32ans, du Locle, a été transporté en
ambulance à l'hôpital du Locle. Ega-
lement blessés, M. Gruber et son
épouse ont été transportés à l'hôpital
de Couvet par un automobiliste. Dé-
gâts importants, /comm

Les (( secrets ))
de l'exportation
Jean-Pierre Weber, de la Direction

générale des douanes à Berne, a fait
un exposé hier après-midi au Centre
de formation professionnelle du Littoral
neuchàteiois (CPLN) en présence de 26
décideurs et cadres issus de tous les
milieux économiques.

La rencontre, qui a débuté le matin,
à La Chaux-de-Fonds, était organisée
par la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie (CNCI), repré-
sentée par son secrétaire Pierre Hilt-
pold.

L'intégration européenne se réalise à
un rythme rapide. Dans trois ans, les
décideurs suisses, notamment ceux des
petites et moyennes, entreprises de-
vront être prêts à affronter le Marché
unique européen.

Ce dernier modifiera les rapports de
force entre concurrents. L'objet de la
rencontre d'hier était d'informer les ser-
vices d'exportation des entreprises
neuchâteloises, notamment sur les ré-
glementations d'origine, afin qu'elles
puissent bénéficier de manière opti-
male des avantages des accords de
libre-échange liant nos partenaires eu-
ropéens à la Suisse, /jp

Participer, le maître-mot
Pétition en faveur du droit d'éligibilité des étrangers :
le dépôt des signatures aura lieu demain au Château

0; 
ne délégation des Colonies Libres
Italiennes déposera demain à 11

Ç. hères à la Chancellerie cantonale
les listes de signatures récoltées dans le
cadre de la pétition lancée en avril de
l'an dernier pour l'éligibilité des étran-
gers aux législatifs et, partant, aux
exécutifs communaux.

Petite frayeur de dernière minute
pour Vitaliano Menghini, le souriant
président des Colonies Libres: le dépôt
a bien failli ne pas avoir lieu, le Conseil
d'Etat lui ayant fait savoir qu'il ne
pouvait recevoir ces listes en dehors
des heures d'ouverture des bureaux!
Un terrain d'entente a toutefois rapide-
ment été trouvé et ce sera vraisembla-
blement un représentant de la Chancel-
lerie qui recevra les délégués des Co-
lonies.

— Nous ne saurons qu'en dernière
minute le nombre exact de signatures
récoltées, précise le président Meng-
hini, certains formulaires doivent encore

nous parvenir, mais je  peux révéler dès
maintenant que la pétition a rencontré
un accueil très favorable, puisque nous
devrions atteindre les 5000 à 6000
signatures.

Avant d'attaquer la rude montée du
Château, une délégation d'immigrés se
retrouvera à 1 0 heures devant la fon-
taine de la Justice, en ville de Neuchâ-
tel, où une brève allocution sera pro-
noncée.

Vitaliano Menghini se montre extrê-
mement surpris — et ravi — de l'ac-
cueil rencontré.

— Depuis la récolte de signatures
pour la pétition lancée en 198 1 en
faveur du droit de vote des étrangers
en matière communale, l'évolution des
mentalités est extrêmement frappante:
l'accueil est beaucoup plus chaleureux.
Souvent même, des gens sont venus
spontanément nous offrir leurs services,
Suisses ou étrangers confondus, pour
faire circuler les formulaires.

Fait marquant également, le clivage
gauche-droite ne s'est pas fait sentir.

— Nous ne souhaitions pas donner à
notre campagne une couleur politique:
nous savions pertinemment pouvoir
compter sur l'appui d'un partie impor-
tante de la population, quelle que soit
son appartenance partisane. Si l'ouver-
ture d'esprit du public nous a paru
remarquable, affirme le président
Menghini, de nombreuses ' questions
nous ont été posées. Les gens crai-
gnaient avant tout que le droit d'éligi-
bilité ne soit pas couplé au droit de
vote. Il nous a été facile de les rassurer
puisque seuls les étrangers au bénéfice
du droit de vote seraient susceptibles
d'être élus.

D'autre part, la perspective du Mar-
ché unique européen a modifié les don-
nées du problème. Les immigrés de la
seconde génération, qui représentent
60% de la communauté étrangère, ne
se montrent pas empressés d'affirmer
leur désir d'intégration par l'acquisition
de la nationalité suisse qui leur ferait
perdre du même coup leur passeport
européen. Mais ils ne veulent pas re-
noncer pour autant à participer à la
vie politique de leur seconde patrie.
D'où l'importance accordée par eux à
cette pétition.

Enfin, la question du double vote des
immigrés — dans le pays de résidence
et dans celui d'origine — préoccupait
de nombreux citoyens suisses. Pour Vi-
taliano Menghini, une simple harmoni-
sation de la législation suisse avec les
directives du Parlement européen —
qui écarte cette possibilité — suffirait
à résoudre le problème.

— Ce que nous désirons montrer,
c'est avant tout notre intérêt pour la
chose publique dans le pays qui nous a
accueilli et à la prospérité duquel nous
contribuons depuis si longtemps, conclut
Vitaliano Menghini.

0 J. G.

Le pa rcours d'une loi
La petite Bulle semblait bien

grande hier soir à Cernier tant le
public était peu nombreux à s'être
déplacé! Le Forum des régions avait
pourtant bien fait les choses pour
présenter la question de l'intégration
civique des étrangers dans le canton
de Neuchâtel. Présenté par Michèle
Jaccard, correspondante pour le can-
ton de la RTSR, Daniel Perdrizat,
avocat, commençait par rappeler,
que le droit dans son ensemble ne
faisait que suivre l'évolution des so-
ciétés. Et Daniel Perdrizat de rappe-
ler l'étonnant parcours de la loi neu-
châteloise sur les communes qui com-
mença en 1849 par accorder te droit
de vote et d'éligibilité aux étranger,

pour ensuite leur retirer ces deux
droits en 1861, puis à leur octroyer
sous certaines conditions le droit de
vote en 1874. Denise Boudry-Wyss,
ancienne députée au Grand Conseil
et membre de la commission pour les
étrangers réaffirma les principes fé-
déraux: l'accent est mis avant tout sur
la citoyenneté quitte à faciliter, pour
les immigrés de la seconde généra-
tion, son acquisition. Claude Borel,
député au Grand Conseil, évoqua le
dépôt, en mai 1988, du projet de loi
socialiste sur l'octroi du droit d'éligibi-
lité limité aux seuls législatifs commu-
naux en invoquant l'équilibre des for-
ces politiques du moment, /jg

IH... .U
¦ WANTED - Le conducteur de la
voiture de marque Alfa Romeo grise
qui circulait; hier vers 6 h 45, sur la
route de La Chaux-de-Fonds au Locle
et qui, à la hauteur du restaurant du
Ranch, dans cette dernière localité, a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
route enneigée et heurté un véhicule
arrivant en sens inverse, ainsi que les
témoins de cette collision sont priés de
s'annoncer à la police cantonale du
Locle [ <p  039/31 54 54). /comm

Prix de RFA
pour

Durrenmatt

RÉJOUIS - Durrenmatt et sa
femme Charlotte Kerr hier à Bonn.

L'écrivain et dramaturge suisse
d'expression allemande, Friedrich
Durrenmatt, qui habite Neuchâtel,
a reçu hier à Bonn le prix littéraire
Ernst-Robert Curtius d'essai. Cette
distinction ouest-allemande, dotée
de quelque 14.000 fr. et attribuée
pour la sixième fois, a été créée
par l'Université de Bonn, par la
librairie de cette université, ainsi
que par le ministère ouest-alle-
mand de l'intérieur.

Ce prix, établi en l'honneur du
critique littéraire Curtius, vise à en-
courager la forme littéraire de l'es-
sai pas assez remarquée dans les
lettres allemandes. Lors de la re-
mise du prix, le président de l'Etat
de Sarre, Oskar Lafontaine, a qua-
lifié M. Durrenmatt de ((sceptique»,
sans être toutefois ((misanthrope»,
/ats

M BLESÉE - Hier vers 7h 35, une
moto conduite par Mlle Marie-
Christine Robert, 20 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Collège, à
La Chaux-de-Fonds, en direction du
centre ville. En bifurquant à gauche,
sur la rue de l'Etang, elle a perdu la
maîtrise de sa moto qui a dérapé,
provoquant la chute de la motocy-
cliste. Blessée, elle a été conduite en
ambulance à l'hôpital, /comm
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La fête, pas la bombe
« Spaghettis », mousses, peintures : finis les sprays désagréables
ou dangereux lors des grandes manifestations. Ils sont interdits

La  
décision est tombée: le Conseil

I communal vient d'interdire l'usage
B. des sprays qui avaient tant dé-

frayé la chronique ces dernières an-
nées, en particulier lors des Fêtes des
vendanges...

La fête, de tout temps, a été accom-
pagnée d'accessoires indispensables.
Les confettis en sont, les bombes aéro-
sols aussi. Mais voilà: elles sont souvent
détournées de leur usage premier. Et
les plaintes ont succédé aux grimaces,
qui avaient elles-mêmes suivi les souri-
res et les rires. Comment considérer
que l'on s'amuse encore quand les
bombes de type «spaghettis» abîment
des habits valant des centaines de
francs, les vestes et manteaux de cuir
notamment? Sans oublier les risques
d'étouffement, lorsque les sprays sont
dirigés contre la bouche. La version
moderne du serpentin n'a décidément
pas que des avantages... Et que dire

des bombes de peinture — réelle! —
qui ont également fait leur apparition
dans l'arsenal du fêtard moderne, avec
les sprays de mousse à raser ou d'eau?

— Compte tenu de l'utilisation sou-
vent violente qui est fait de ces gad-
gets et du peu d'intérêt qu 'ils présen-
tent pour la fête proprement dite, le
Conseil communal a finalement décidé
d'interdire leur usage, et cela de ma-
nière générale, relève Biaise Duport,
directeur de la police.

Il faut en effet aussi tenir compte des
dégâts causés aux bâtiments, dont le
nettoyage est onéreux, et de l'élimina-
tion des bombes, qu'il faut soit trier à
Cottendart, soit incinérer, ce qui n'est
pas heureux.

De plus certains sprays, contraire-
ment à ce qu'affirmaient leurs emballa-
ges, contenaient du CFC, le fameux
chlorofluorocarbure connu pour s'atta-

quer à la couche d'ozone. Il aura fallu
une longue analyse entreprise par le
Laboratoire cantonal pour le déceler...

En 1 985, le Conseil communal avait
déjà interdit l'utilisation de ces sprays.
Puis il avait dû faire marche arrière
pour des raisons juridiques. La décision,
aujourd'hui, est basée sur le règlement
de police et, à lire le premier article de
l'arrêté, on pourrait croire que seules
les bombes «spaghettis» sont interdi-
tes. En fait, il n'en est rien. C'est l'usage
de tous les sprays qui est prohibé sur le
territoire de la commune; et pas seule-
ment à la Fête des vendanges. Ce sera
également le cas lors de la Fête de la
jeunesse par exemple.

Le nouvel arsenal juridique dont s'est
entourée la police devrait même per-
mettre à cette dernière de saisir les
stocks en cas de vente dans la rue !

0 F. T.-D.

La Coudre, collège du Crêt-du-Chêne:
dès 18 h, «Fête de printemps».
Faculté des lettres:' salle R.E.46, 15h l5,
«The history of England as seen in its
language», par le professeur Bruce Mit-
chell, Oxford.
Salle de concert du conservatoire: 19h,
audition de violon.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police cf>
25 1 0 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30.
Musée d'archéologie: de 14-1 7h.
Galerie des Amis des Arts: (10-12 h,
14-17h) expo suisse de patchwork con-
temporain.
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (1 4 H30-1 8h30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie du Lyceum-club: (15-1 8 h) Jo-
siane Jacobi, peintre émailleuse.
Galerie Top Graphie: (9h30 - l l h30  et
14h30-18h30), gravures.
Galerie des halles: (14-19 h) Roger Ber-
tin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) Patrick Honegger, sculp-
tures et reliefs.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8 h 30) Jac-
ques Birr, peintures.
Galerie de l'Evole: (8-1 2h et 14-18 h),
œuvres diverses.
Ecole-Club Migros: (10-1 2 h et 14-18 h)
Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15-2h) Amos del Mundo,
rock espagnol.

AGENDA

Miserez a joué
« la Main tendue ne repond plus », mais Pierre Miserez

tro uve du comique aux bords de ce vide

A

mis de Pierre Miserez, bonsoir!
C'est pas drôle? Alors: enne-
mis de Pierre Miserez, bonsoir!

C'est pas mieux ? Alors, critiques de
Pierre Miserez, profitez de l'occasion,
le comique n'a plus d'idées, tourne en
rond, se rend enfin compte de sa vul-
garité et se découvre incapable de
tirer le moindre gag de la réalité quo-
tidienne. L 'étonnant, c 'est qu 'avec si
peu d'arguments, et son angoisse ordi-
naire augmentée d'autant, il réussit
tout de même à promener tout un soir
son monde absolument ravi aux à-pics
de la déprime hilarante. Ça s 'appelle
»La Main tendue ne répond plus». Mi-
serez en a donné la première mercredi
soir au Centre culturel, lequel héberge
depuis plusieurs mois la préparation de
cette rentrée concoctée avec la compli-
cité de metteur en scène de Nago
Humbert.

Différent, ce nouveau numéro. Dans
les deux premières minutes, dont il con-
vient de laisser l'entier mystère, Mise-
rez montre tout le retournement de son
processus: on ne sait plus trop de quoi
rire, rien n'est vraiment drôle, et sur-
tout, les gens ne veulent jamais rire de
la même chose. Mais il va le faire
quand même, en explorant, désespoir
après désespoir, les dernières possibili-
tés genre à partir du deuxième degré

d'un sceptique très sincèrement con-
vaincu que la situation n'offre rien, si ce
n'est d'essayer de durer jusqu'à la fin
du spectacle.

Sa voix est naturelle, ses vêtements
passe-muraille, sauf les petites fleurs
des bretelles, son visage est sans gri-
mage comme sa voix sans accent — la
plupart du temps. Musique, éclairage,
danse, peu d'accessoires, mais puis-
sants: en fait, comme il n'y a plus rien
à dire, tout sera dans la manière de le
faire. Au jeu des libres associations
désopilantes, Pierre Miserez fréquente
sans honte la citation, passant donc du
gag archi-usé comme le chapeau qu'on
shoote à chaque pas sans pouvoir le
ramasser, à la contrefaçon du rocker à
guitare déchaîné: normal, puisqu'il ne
sait plus que faire, en dépit de toutes
les instances appelées au secours.
Quand cette mécanique à ersatz prend
parfaitement, c'est bien l'absence de
sens qui fait sens, et ce nouveau Mise-
rez sait en faire rire, avec des cruautés
et des brutalités garanties d'époque.

La mécanique ne prend pas encore à
tous coup, le spectacle est tout neuf:
mais la ligne riche, surtout dans l'art de
laisser un petit creux. Car si jamais
jadis on a pu sortir d'un spectacle de
Miserez avec une brève honte d'avoir

MISEREZ - H n 'a plus rien à dire,
mais... ptr- E-

ri, on en sort cette fois avec un petit
vide résonnant en forme d'inquiétude.
Mais aussi avec le sentiment d'avoir
rencontré un petit homme au talent
mûri, qui cette fois s 'est retroussé les
manches jusqu'à la moelle pour accro-
cher son grelot ailleurs qu'aux boucs
émissaires.

0 Ch. G.
0 «La Main tendue de répond plus»,

Pierre Miserez, one man show, Centre
culturel neuchâlelois, Neuchâtel, les 28 et
29 avril, les 3, 4, 5, 6 mai à 20 h 30

Août chantant No 3
Plus jeune, plus pointu, le 3me Festival choral international de Neuchâtel

draine des voix de la Martinique à la Suède

P

i our la troisième fois, le Festival
choral international aura lieu du 9
il au 13 août, à Neuchâtel, mais

également dans une dizaine d'autres
lieux proches. Ce sera donc à nouveau
cette ronde de concours et de concerts
qui fait se succéder pendant quatre
jours au Temple du Bas les meilleures
chorales a cappella du monde entier.
La journée, ces 15 chorales de onze
nations, soit plus de 500 chanteurs,
vont se mesurer dans un programme
comportant oeuvres imposées et pièces
de leur choix. Le soir, elles donneront
concert.

Le Festival choral est né de l'enthou-
siasme d'une quinzaine de personnes,
qui constituent son comité d'organisa-
tion, lesquelles conçurent l'idée du festi-
val à la suite d'une invitation de la
Chanson du Pays de Neuchâtel en Es-
pagne. Dès le départ, les organisa-
teurs ont visé la qualité: le programme
imposé, choisi parmi le répertoire clas-
sique réputé et l'aventureux contempo-
rain, exige un excellent niveau des con-
currents. Nouveauté cette année: outre
les trois catégories chœur mixte (11
inscriptions), choeur d'hommes (2) et
chœur de dames (3), la compétition est
ouverte aux octuors(4) qui se mesure-
ront comme les autres catégories avec
deux pièces imposées et trois pièces de
leur choix, dont une composée dans
leur pays.

Toutes catégories confondues, les
pièces imposées cette année puisent
dans M. Ravel, G. Bardos (un contem-
porain de l'Est dans la lignée de Ko-
daly), F. Schubert, J.P. Praenestinus, M.
Duruflé, C. Morales, A. Lotti, J. Brahms.
Du jury de trois personnes, seul le nom
de Matthias Janz, compositeur et direc-
teur allemand est jusq'ici connu. André
Charlet a été pressenti comme person-
nalité suisse, mais ses engagements
sont nombreux et sa réponse n'est pas
donnée. C'est le jury qui attribue les
points, mais aussi décide de la réparti-
tion des 8000 fr. de prix dont le Festi-
val est doté par la Ville et l'Etat de
Neuchâtel, excepté le prix de lOOOfr.
décerné à la suite des votes du public.

Les chorales viennent d'Argentine, du
Brésil, d'Espagne, de Hongrie, de la
Martinique, de Panama, des Philippi-
nes, de Suède, de Tchécoslovaquie et
du Venezuela. Elles ont été choisies
parmi 35 candidatures annoncées
après envoi de quelque 500 invita-
tions. Pour les héberger, le comité a
retenu le Chanet, l'Institut catholique, la
Cité universitaire, la Maison de Cham-
préveyres, le Ferme Matile et l'Ecole
d'agriculture de Fontainemelon et Cer-
nier, ainsi qu'un dortoir à Valangin.
Une chorale de Neuchâtel prendra en
charge une chorale de visiteurs. Tous
les repas, et c'est une nouveauté, seront

pris a la Cite universitaire, ce qui pri-
vera le centre ville d'une joyeuse ani-
mation peut-être, mais simplifiera assu-
rément l'organisation en fonction d'un
seul service.

Autre nouveauté: une décentralisa-
tion bienvenue autant pour désengor-
ger le Temple du Bas du trop nom-
breux public de chorales — deux con-
certs ont dû être retardé les années
prédédentes pour évacuation partielle
de la salle — que pour répondre au
vœu de communes voisines a été mise
sur pied. A des dates, lieux et heures
qui seront communiqués ultérieurement,
des concerts seront donnés à Cortail-
lod, Auvernier, Saint-Aubin, Cornaux,
Lignières, La Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'une «Sérénade sur l'eau». Toujours
dans la même visée de meilleur con-
trôle de l'affluence au Temple du Bas,
le prix des places, jusqu'ici de dix
francs sera monté à quinze francs et les
places seront numérotées. Le jour, de
10 à 12h et de 14 à 16h, l'audition
des concours est gratuite. Avec la jeu-
nesse de certaines participantes, avec
les présences toutes neuves de la
Suède et de la Martinique dont on
attend la surprise — venue ces derniè-
res années des pays de l'Est — ce
troisième festival sonne prometteur.

O Ch. G.
% Patronage «L'Express»

Quinzaine
(( Villages

roumains ))
Du 19 au 30 juin

1989
Une quinzaine «Villages rou-

mains» se déroulera en ville de
Neuchâtel du 19 au 30 juin. Elle
marquera la détermination de la
cité à soutenir , en le parrainant ,
Lunca-Dejos, dans la province de
Harghita, l'un des 8000 villages de
Roumanie menacés de disparaître.
Cett quinzaine comprendra notam-
ment une exposition dans te péris-
tyle de l'Hôtel de ville. De nom-
breuses manifestations seront orga-
nisées pour retenir l'attention du
public. Déjà la confection d'un
badge est en voie de réalisation,
les autorités de la commune ont
adressé une lettre officielle au gou-
vernement roumain, à l'ambassa-
deur de ce pays à Berne, au maire
de Lunca-Dejos. La deuxième étape
comprendra I action entreprise par
ia population à la suite des initiati-
ves développées durant les quinze
derniers jours au mois de juin.

Ce vaste mouvement a pu voir le
jour grâce à une motion interpartis,
avec clause d'urgence, votée à
Punanîmîté par le Conseil général
en date du 3 avril. Chargé de
concrétiser les actions prévues par
la coordination de l'opération, le
Conseil communal a constitué un
groupe de travail. Il est formé des
quatre signataires de la motion:
Luce North (PL), André Calame
(PRD), Mario Castiont (PS), Jac-
ques-Michel Dînd (POP); il com-
prend également la présidente de
la section neuchâteloise de la Ligue
des droits de l'homme, Madeleine
Juvet, le conservateur-adjoint du
Musée d'ethnographie, Roland
Kehr. Quant à la Ville, elle est
représentée par sort présfd ent.
Biaise Duport — qui préside le
groupe — et le chanceJïer ValenHn
Bprghtnî.

Pour cette vaste entreprise de
sauvetage, le groupe de travail
compte concrétiser une série d'ini-
tiatives avec l'aide de la popula-
tion, des associations. Institutions ,
sociétés, sans oublier les écoles.
Rappelons que cette opération con-
cerne toute l'Europe. Elle coordonne
les réactions et actions de ceux qui
veulent la sauvegarde des 8000
villages concernés par le plan de
«systématisation» du gouverne-
ment, pion qui vise à regagner
3,3% de terres cultivables. Des mil-
liers de villages vont être rayés de
la carte et leurs habitants seront
déplacés vers l'un des 545 «centres
agro-industriels» , /jmy

L'ART DES CHOIX
ANTIQUITÉS CHAPELLE 15, PESEUX
TÉL. 31.89.76
- Vitrines, Louis-Philippe, noyer
- Divers tableaux
- Objet de décoration
- Armoires Louis XV
LE TOUT EN SUPERBE ÉTAT
Vendredi et samedi de 9 h à 1 2 h et
de 14h à 18h 591795-76

Tam- >c

* 5MB
M Tamouré

__a__ 25<>r»vU
¦¦¦ tous magasins
761451-76 "

DEPOT DE LA PETITION
POUR L'ÉLIGIBILITÉ
des étrangers
dans les conseils communaux

Départ de la MANIFESTATION
Samedi 29 avril à 10 h 00
Fontaine de la Justice à Neuchâtel

Colonie Libre Italienne
507100-76 V. Menghini

f— Ẑlg Z~ ;

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar - Tél. 246644

NEUCHÂTEL
AUJOURD'HUI

Cuisses de grenouilles fraîches
Magret de canard fumé
Filets de sandre frais
Réservez votre table 76i38i-?6

l__ l A D I lil Collège des Tertres
IVIM l\ I IV à 20 heures
Vendredi 28 avril 1989

GRAND LOTO
Valeur des prix: plus de Fr. 5000.-
1 abonnement Fr. 12.- 2 abonnements Fr. 24.-
3 abonnements Fr. 30.-
Tour spécial en faveur des
PETITS CHANTEURS
Retour assuré dans le district de Neuchâtel

Organisation: MARIN-BASKET 76iieo-76

CONFÉRENCE PUBLIQUE 28 avril 1989
16h 1 5 - Aula des Jeunes-Rives

Espace Louis-Agassiz 1

«STRATÉGIES TECHNOLOGIQUES
EUROPÉENNES: QUELS ENJEUX?»

par Monsieur Riccardo Petrella
Conseiller scientifique

auprès de la Commission
des communautés européennes

Organisée par la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique (FSRM)

591734-76

HÔTEL LE VIGNOBLE, Peseux
VENDREDI - SAMEDI

dès 20 heures MUSIQUE
et dimanche dès 16 heures

avec les DELTAS 751521-76

lïùbee
Neuchâtel

CE SOIR
SUPER SHOW

de Georges Michael
SOSie 761448-76

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Martin Luther maître opticien,

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



ÉCOLE

ADAGE
Des soins esthétiques et cosmétiques

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si vous
le désirez) et surveillées par la direction.

DES PRIX
Soins du visage dès Fr. 16.-
Epilation visage Fr. 16.-
Lèvre sup. Fr. 10.-
Mentoo--. Fr. 10.-
Epilation jambes entières Fr. 23.-
Epilation % jambes Fr. 18.-
Epilation cire aisselles Fr. 10.-
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 14.-
Epilation électrique % heure Fr. 15.-
Manucure complète Fr. 10.-
Pose ongles Fr. 90.-
Teinture cils Fr. 10.-
Teinture sourcils Fr. 5.-
Maquillage Fr. 5.-, 9.-, 12.-
Soins des pieds Fr. 16.-, 18.-
Soins du corps (manuels ou appareils)
Amincissement Fr. 35.-
Corps Fr. 35.-
Peeling du corps Fr. 35.-
Permanente cils Fr. 75.-
Solarium UVA (lit + ciel) le % h Fr. 5.-
Abonnement Fr. 90.-
Ouvert sans interruption de 8h à 18h30

Samedi fermé. 755681-96

~— IWXPRESS venarea^o_avn.
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¦___»£" IE PEKIN I
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:~ RESTAURANT CHINOIS
^̂ Ê^̂ ^̂ S^̂ ~ Grand-Rue 37 - 2034 Peseux

/MMT Âr<~ NKp\ V (°38) 31 40 40 C(i <038) 31 58 98

ls(f *^_^^_®' _. ^% 
FERMÉ 

LE 
DIMANCHE

ĵ^pS^̂ ^̂ ^̂ SSw^̂ W^̂ Tj^S  ̂ Assiettes du jour à midi Fr. 
12.-

*—7̂ !̂ Ŝ ^Sj-4fcg ĵTy7̂ U|Wr Menu complet pour groupes , familles et
i_
^̂ î̂ ?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r>llrr£_ d'entreprises, dès 15 personnes au prix
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JE Miroiterie 
^PG. CIULLO S.A. J

^̂  
Remp lacements rapides ^5

de toute vitrerie
t̂ - à domicile

^^. 
Verres sécurisés -

isolants ĵ
^  ̂

feuilletés - antiballes 
^

Façonnage ^M

^̂  
glaces-miroirs ^m

^L Portes tout verre -̂ M

 ̂
PESEUX "J

Granges 1 -3 **^H

feTé». 31 93 91 
^

FONTAINE
Place de la Fontaine 1
Peseux - <_? 31 60 65

T«
555=5 A PESEUX

1Xi ' CAP 2000
5 s _&___ <p 31 67 57

fr tSS  NEUCHÂTEL
QJr *̂  <P 25 31 93

« A nous deux on
se plie en quatre pour
mieux vous servir » !!!

POUR TOUS VOS
NETTOYAGES DÉLICATS !!!

Tapis - Rideaux
Daim - Cuir, etc.

Demandez notre carte de fidélité
H DEVANT LE MAGASIN

755687-96

Pour vos stores solaires,

__rr _̂__pT̂ 5̂  __T _̂! m̂ F ̂ ^
_C%_J_»»._  ̂Mm Ha__ __l WÊ *̂
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755682 96 I 6 1 1  10301136
^̂ "̂ ^™ Décoration d'intérieurs

r^ 
/ \  Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 

31 59 
39

y — Farine D̂roz->

r>-<3\ DADV UAII Grand-Rue 2
\T )̂ Hllll Y-nlil 2034 PESEUX
y »  "Y _¦»_*»__»¦ ¦¦_rt_h__i Tél. (oss) 31 38 35

y&\\ 2 x votre spécialiste
( m /̂ 

1. 
Enfants - Adultes :

^^̂ t^tt\ Jeux - Jouets - Maquettes
M M) 2. Bébés :
V^W^W Articles de puériculture
^̂  Buggys - Poussettes
Direction : Collectionnez et gagnez 1 0% de rabais
B. Meylan avec nos jetons!!! 755688 96

f^i WALTHERT
\/ BIJOUTIER-JOAILLIER

755691-96
Grand-Rue 13 2034 Peseux Tél.038 312001_
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Nouveau chei R. BARRIÈRE
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PENDULES NEUCHÂTELOISES
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 1200.-
# Pendules bois pressé dès Fr. 560.-

MORBIERS dès Fr 1700

MONTRES dès Fr. 32.- Réparations toutes marques

ETAIIMS (Grand choix) 755685-96

DÉfl/IV DADDIÈDC Fabrique d'horlogerie Draizes 32
nClVI l DAnnltnt 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 91 68

^̂ W f̂c GAUCHAT
g ĵ f̂t

CAPHK» 
PESEin.

Pour retrouver 
^éclat, souplesse et fraîcheur, j § <§ &

trois séances de soins pour un prix combiné. ^MN;
Prenez rendez-vous dès aujourd 'hui <$r̂ §̂§§§
à notre salon de beauté ¦ . ̂  ><§§§ss:>V\A< ,VNS_!->SSNMarie-Rose vous attend. >̂ §^̂ ^̂ ^̂ ^ S
William Gauchat Docteur en pharmacie _xxV _̂SS_w.wS_w»_w_§SS^

'" 4'**'"** ,/if 1̂ 1*13

Rémy Barrière - Montres, pendules et morbiers - Les Draizes

C'est au Locle, après avoir
appris son métier d'horlo-
ger à La Côte-aux-Fées et
l'avoir perfectionné à Fleu-
rier que Rémy Barrière fut
atteint du virus de la pen-
dulerie II ne s'en est jamais
guéri !

Aux Draizes, à la limite de Neu-
châtel et de Peseux, dans son
petit magasin jouxtant le kios-

que à journaux, Rémy Barrière travaille
en sous-traitance pour des fabriques
qui lui donnent jusqu 'à 60 000 mouve-
ments à quartz et boîtiers à assembler.
Il emploie une trentaine de personnes
dont une partie à domicile.
C'est une facette de son activité, l'autre
étant la vente de ses propres créations
de montres et de pendules neuchâte-
loises dont les décors peints à la main
sont l'œuvre d'une remarquable artiste
décoratrice, Eliane Choucroun , de Pe-
seux. C'est elle aussi qui a réalisé les
motifs des cadrans nacrés d'une série
de montres Rémy Barrière. Dans l'as-
sortiment figurent également les ma-
gnifiques montres F.M. Du Roy de la
Chaux-de-Fonds, ainsi que des mor-
biers et pendules de parquet. / JE- REMY BARRIERE — Dans son univers p r éf é r é  aux Draizes gmt j .

Une passion : la pendule



Moins d'impôts
ggffl

Maigre les socialistes...
Réuni hier soir sous la présidence de

M.Pierre-André Steiner, le Conseil gé-
néral de Bevaix a accepté à l'unani-
mité les comptes 1988 qui bouclent
avec un bénéfice de 52.000fr., après
820.000fr. d'amortissements extraor-
dinaires.

Deuxième point de cet ordre du jour:
la remise de 8% sur le bordereau
d'impôts 1989. Par la voix de son
président, M.Marc Treboux, le Parti
socialiste s'oppose à cette réduction
linéaire, qu'il considère comme une in-
justice. Il propose alors une réduction
unique de 300 fr. sur le bordereau dé-
finitif. Cette proposition est repoussée
par 23 voix contre 10 et la proposition
du Conseil communal et d'une large
majorité de la commission financière
acceptée par 24 voix contre dix.

Le législatif a ensuite accepté l'ac-
quisition gratuite d'une parcelle de ter-
rain, l'inscription d'une servitude, une
modification de l'article 66 du règle-
ment de police et débattu de deux
motions socialistes, /pas

L'Eglise
mennonite

à La Maladière

NEUCH A TEL

Apres I accueil mutuel, ainsi que
l'échange de chaire entre les paroisses
catholique de Notre-Dame et réformée
de La Maladière, après-demain di-
manche 30 avril, la chapelle de La
Maladière accueillera pour son culte
de 9 h 45 une forte délégation de
l'Eglise mennonite des Bulles (La Chaux-
de-Fonds). Le prédicateur sera
M.Charly Ummel, responsable de cette
communauté et président en exercice
de la communauté de travail des Egli-
ses chrétiennes dans le canton de Neu-
châtel. Cet organisme rassemble les
Eglises réformée, mennonite, catholi-
que-romaine et catholique-chrétienne.
La sainte cène sera célébrée par le
pasteur P.-H. Molinghen et M.Ch. Um-
mel. La chorale de l'Eglise mennonite
ainsi que le chœur mixte de La Mala-
dière prêteront leur concours. C'est la
première fois que l'Eglise mennonite est
reçue à Neuchâtel. Pour faire suite à
cet accueil, une soirée-carrefour aura
lieu au Foyer de La Maladière le jeudi
11 mai à 20hl5. M.Ummel fera une
causerie sur le thème: «L'Eglise menno-
nite en pays neuchàteiois des origines
à aujourd'hui», /comm

Noces de diamant
Les « Rencontres » ou 60 ans de débats et d'activités physiques et créatrices
Le s  «Rencontres de Vaumarcus» fê-

tent leur 60me anniversaire! Hier,
à Lausanne, une conférence de

presse a marqué le coup d'envoi de
ces noces de diamant. Mais, c'est à
Vaumarcus, haut-lieu unioniste romand,
qu'elles seront officiellement célébrées
du 5 au 11 août prochains. Les respon-
sables dont la présidente, Madeleine
Waldvogel, de Neuchâtel, ont donc
présenté les ((Rencontres» hier, aujour-
d'hui et demain, leurs structures, leurs
ressources et leurs aspirations. Ils
étaient secondés en cela par des per-
sonnalités de premier plan, le pasteur
Henri Babel, l'écologiste Pierre Leh-
mann et le journaliste Christian Sulzer,
protagonistes des manifestations vau-
marcusiennes.

En 1 929, un groupe d'éducateurs ro-
mands décide de se rencontrer en un
camp de cinq jours à Vaumarcus. Il
réunit 1 30 participants et remporta un
réel succès. Il est intéressant de consta-
ter que cette ((Rencontre » de la pre-

60 ANS DE ({RENCONTRES» — L'année dernière, les animateurs du camp
junior avaient battu un record en construisant une cocotte en papier d'une
hauteur de 4,24 mètres. ap

miere heure se préoccupait de problè-
mes d'avant-garde. Une conférence
n'était-elle pas intitulée ((L'Europe et
ses possibilités»? N'ayant pas été con-
viées à ces journées, les éducatrices
fondèrent leur propre camp trois ans
plus tard. En 1 950, éducateurs et édu-
catrices commencent à séjourner en
même temps sur la colline des ((Ecu-
reuils», mettant en commun les pro-
grammes et la trésorerie, mais gardant
leurs comités respectifs. En 1969, une
nouvelle appellation: «Les conférences
de Vaumarcus». Enfin, en 1 975, c'est la
vraie fusion! Campeurs et campeuses
décident de naviguer sous le même
pavillon. On inaugure une nouvelle
structure sous la dénomination de
«Rencontres de Vaumarcus».

Ces dernières s'ouvrent largement
aux personnes de toutes tendances
dans un esprit de respect et d'estime
réciproques. Tout en maintenant la ré-
flexion spirituelle, elles traitent d'im-
portants sujets d'actualité dans les do-

maines les plus divers. Vaumarcus, c'esl
aussi la rencontre par les jeux, les acti-
vités physiques et créatrices Les ((Ren-
contres», c'est tout cela et, plus encore,
c'est l'ouverture à chacun dans une cha-
leureuse ambiance et un splendide ca-
dre de détente et de verdure.

0 M. B.

Anneau
et impôts

L'anneau d'athlétisme a ete au cen-
tre des débats du législatif de Colom-
bier, réuni hier soir.

Certains conseillers généraux se sont
inquiétés de l'attitude un peu trop ré-
servée du Conseil communal.

Autre point central, la réduction li-
néaire des impôts sur le bordereau 89.
Le législatif, d'accord sur le principe, a
toutefois souligné le caractère excep-
tionnel de cette réduction. Le groupe
socialiste, qui s'est vu refuser une pro-
position d'amendement, s'est abstenu
lors du vote.

Tous les crédits ont été par ailleurs
acceptés à l'exception de l'équipement
en téléréseau de la région du Bied.

En dernier lieu, un bureau a été nom-
mé pour l'exercice 89-90. Le radical
Jacques Lehmann en prendra la prési-
dence, /fk

Croix-.BIeue
en musique

Demain dès 20 h, sous la direction de
Christian Pointet, la fanfare de la
Croix-Bleue de Neuchâtel et du Val-
de-Travers présentera une douzaine
de morceaux lors de sa soirée annuelle
dans ses locaux, rue de l'Ecluse 20. En
seconde partie, le duo de la famille
Maffli, de Saules, offrira un grand bol
d'air du Val-de-Ruz avec des interpré-
tations folkloriques.

La fanfare de la Croix-Bleue a conçu
un programme varié et divertissant
pour présenter les différentes facettes
de ses activités. Bien que l'entrée soit
libre, la collecte prévue apportera un
soutien efficace à la société. Signalons
que ce même programme sera déjà
présenté ce soir dès 20 h à la grande
salle de La Côte-aux-Fées. /cg

Salle de gym :
on creuse

Les habitants du village de Corcelles
ont pu constater que les travaux rela-
tifs à la construction de la nouvelle
salle de gymnastique avaient com-
mencé. Pendant vingt ans, des généra-
tions successives d'enfants et de gym-
nastes ont attendu vainement ce nou-
veau bâtiment que la commune s'est
enfin décidée à leur offrir. Pour mé-
moire, on rappellera que le coût de
cette construction est devisé à
4.830.000fr., et que ce crédit élevé
avait fait l'objet d'un référendum, que
les électeurs avaient refusé en votation
populaire. Aujourd'hui, une pelle méca-
nique creuse l'excavation qui contien-
dra un nouvel abri de protection civile.
S'il est vrai que la configuration a
radicalement changé, il n'en demeure
pas moins que le jardin, la pépinière,
puis le terrain vague d'autrefois seront
remplacés par un bel édifice qui enri-
chira la vie locale. La perspective de
longs travaux a bien entendu supprimé
quelques places de parc. Mais, comme
chacun le sait, il faut parfois souffrir
pour... avoir du beau! /ns

Révolution portugaise
Le Centre portugais de Neuchâtel

commémorait samedi le 15me anniver-
saire de la Révolution des oeillets.

L'amour du pays pouvant aussi pas-
ser par l'estomac, un magnifique et très
appétissant buffet froid avait été dres-
sé par un talentueux traiteur, membre
du Club. Le portrait du Président Mario
Soares ayant à sa gauche le drapeau
portugais et à sa droite le drapeau
neuchàteiois surplombait la salle.

Cérémonie simple, mais moments tou-
jours pleins d'émotions et de respect.
Les membres ont été accueillis à l'en-
trée avec la traditionnelle remise de
l'oeillet rouge et en plus une bouteille
de vin rouge du pays, spécialement
«encarafé », étiquettes dédicacées par
la direction aux 480 sociétaires.

L'indispensable partie musicale était
assurée par le fidèle groupe de danses
folkloriques, toujours aussi apprécié.
Très forte participation à cette journée
de fête qui s'est terminée par un bal.
/dv

Une passion de 30 ans
Deux membres de l'« Union chorale » de Bôle proclamés vétérans

cantonaux. L 'un d'entre eux évoque ses souvenirs de chanteur

La  
prochaine fête des chanteurs du

district de Boudry, qui aura lieu
demain à Colombier, dès 20h à

l'auditoire de Cescole, aura une saveur
toute particulière pour «L'Union cho-
rale» de Bôle. D'abord parce que la
société collabore, avec le chœur
d'hommes ((L'Union» de Colombier, à
l'organisation de la manifestation, mais
surtout, ce sera l'occasion de rappeler
que deux de ses membres ont récem-
ment été proclamés vétérans canto-
naux pour 30 ans de fidélité au chant.

Willy Roulin — «Pompon» pour les
intimes — est arrivé à Bôle en 1 965.
Grand chanteur devant l'Eternel, il
avait fait partie du chœur mixte ((L'Au-
rore» de Boudry durant dix-neuf ans,
avant de rejoindre les rangs des deux
sociétés bôloises: le chœur d'hommes

((L Union chorale» et le chœur mixte
((La Chanson du Fleuron», comme té-
nor. Dans ses propos, on ressent une
grande passion pour le chant. L'enthou-
siasme avec lequel il parle des années
écoulées prouve que, pour lui, il s'agit-
là de quelque chose de très important
dans sa vie, bien plus qu'un simple
hobby. Il suit régulièrement deux répé-
titions par semaine et c'est avec une
fierté bien compréhensible qu'il dit
n'avoir manqué aucune de celles-ci en
1987 et 1988: «Comme j 'ai égale-
ment fait partie de la Fanfare de Bou-
dry, j'ai plus de facilité pour la lecture
des partitions».

Sa passion pour le chant, Willy Rou-
lin l'a en lui depuis bien longtemps.
Avant 1973, lorsqu'il travaillait dans
les vignes, il chantait tout au long de la

journée, entraînant dans son sillage ses
camarades. Son plus grand désir serait
que l'enseignement de cette forme mu-
sicale reprenne dans les écoles comme
par le passé, afin d'assurer la relève
actuellement difficile dans les sociétés:
«Faire partie d'une chorale maintient
jeune et favorise le contact. L'amitié
entre chanteurs est aussi bien réelle el
extrêmement forte, même d'une locali-
té à l'autre. Pour preuve, la récente
fusion entre les deux chœurs d'hommes
de Bôle et de Colombier».

Le deuxième choriste à avoir obtenu
la même distinction, est Reynold Bar-
bier. Malheureusement, pour des
questions de santé, il ne peut pas évo-
quer ses souvenirs. Ses collègues chan-
teurs ne l'oublient pas pour autant.

0 E. B.
Les enfants
préparent

le culte
Le culte de dimanche, qui sera pré-

sidé par le pasteur L. Clerc, a été
préparé par les enfants de la paroisse
de La Coudre-Monruz. ((Que fait Dieu
face à la violence?» sera le thème de
la méditation.

Durant deux samedis, les enfants, se-
condés par des adultes, ont préparé
joyeusement les décors et les chants qui
animeront cette prédication. Voilà une
diversification attractive du culte, qui
mérite intérêt et encouragement, /sd

¦ CONCERT - La fanfare des
Cheminots de Neuchâtel donnera ce
soir entre 18h30 et 19h30 un concert
public dans le quartier de La Coudre,
à l'occasion de la Fête villageoise,
/comm

FTO1
¦ PAROISSE RÉFORMÉE - La
vente annuelle de la paroisse réfor-
mée aura lieu demain à la grande
salle. Dès 9h, le public pourra, après
le moment du café-croissants, parcou-
rir les différents stands où seront pré-
sentés des lainages, de la poterie, des
fleurs et des jouets. Le buffet avec ses
diverses spécialités de pâtisseries,
sera lui aussi bien fourni. Dès 1 1 h sera
servi l'apéritif avec de succulents
croissants au jambon ou de la sèche. A
midi, il y aura également le tradition-
nel repas avec, au menu, les bouchées
à la reine ou la salade de pommes-
de-terre. A noter que cette vente est
organisée au profit de la paroisse
réformée et de l'Œuvre de l'infirmière
visiteuse, /st

WILLY ROULIN - 30 ans de fidélité
au chant choral. ptr- JE-

Programme
Voici, tiré du programme du ju~

btlé, les manifestations marquantes
de cette exceptionnelle semaine du
5 au !1 août 1989, à Vaumarcus;

Samedi 5 août: à 20h, «Emile
Jaquès-Dalcroze, ce méconnu»,
cdùserîe-audîtîon du musicien lau-
sannois René Spalinger.

Dimanche 6 août: à 10h, «Ren-
contres des hommes, rencontre dé
Dieu» par le pasteur Henry Babel
de Genève f à 15 h, fête du 60mé
anniversaire; à 16 h 45, concert
donné par la claveciniste Viviane
Henry. „

Lundi 7 août: à 10h, «L'homme
n'est jamais seuil », par Suzanne
Derîex, écrivain; â 16 h 45, concert
par le pianiste Ce d rie P escia.

Mardi 6 août: dès 9h, journée
extra-muros (excursion à I .le Str
Pierre et à Là Neuveville; présenta-
tion de la Blanche-Eglise, restaurée,
par Marcel Steudler).

Mercredi 9 août: fournée à la
carte (ateliers de dtant - dansés
folkloriques - modelage - musique -
tournoi de pétanque - étude d'un
livre, «Petit frère», de A, Aznar
vour).

Jeudi 10 août: à 10h, «La Psy-
chosynthèse du Dr Roberto Assa*
giolî dé Florence», par son éiéve
Isabelle Bagdasarianz, à Saint-Lé-
gier; à 16 h 45, concert, par Arlél
Buhler, violoniste.

Vendredi î 1 août: ô iàh, bou-
quet final, derniers Instants privilé-
giés, apéritif sur le pré - dîner, ,/mb
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NOS \̂
MEILLEURS \pfc.
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

NOTRE COFFR ET-
CADEAUX AFIN QUE
SE RÉALISENT VOS
SOUHAITS DE j ĵ Ĵ
MARIAGE C^ÈLÎ^
Fiancés et tous ceux qui
veulent créer un nouveau foyer trouve-
ront dans notre magasin une belle et
comp lète documentation avec laquelle
vous pourrez établir une liste de souhaits
toute personnelle. Avec plus de 700 idées-
cadeaux et de nombreux conseils utiles.

Notre spécialiste
M. René KRUMMENACHER

se réjouit de votre visite et se
fera un plaisir de vous donner
tous renseignements utiles
ainsi que nos conditions
intéressantes !

CMBB
757823,0 0 038/41 33 54

j ^KT Nous allons prochainement nous ^̂ ^kj ^K déplacer et ouvrir une exposition ^^ASH flambante neuve au Centre de ^H^H l'habitat à Marin. ^H^M Pour cette raison, nous procédons ^H

LIQUIDATION!
(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

^̂ ^̂ ^̂  ̂
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 V. 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.

IMPORTANT GARANTIE
Toys 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 APlO U UKItlM I tout notre stock dans les origines:
Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar, Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien
Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie.
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^M I samedi: 09.00 h -12.00 h -13.30h-16.00 h 

^^

 ̂
Prêts personnels \̂en 24 heures - aussi pour frontaliers . Ê̂

^^^  ̂ Discrétion absolue ^̂ ^̂ p
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ 760199-10

En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10



Comptes et taxe hospitalière au menu du législatif ce soir
jjgng| e soir, à 20h, à l'Hôtel de ville, le
|t£ Conseil général est appelé à

H examiner les comptes communaux
qui bouclent avec un bénéfice deux fois
et demi supérieur à celui annoncé.
600.557fr.60 contre 234.1 80fr. bud-
gétisés. En plus des amortissements or-
dinaires de 525.306fr.50, des amor-
tissements complémentaires s'élevant à
Fr 183.000 fr. ont pu être effectués. Le
cash-flow communal 1988 se monte
donc à 1.309.664 fr. 10, pour un vo-
lume d'opérations avoisinant les 10 mil-
lions de francs.

Comme le constate la commission fi-
nancière, ce cash-flow correspond au
plan financier établi par les autorités
communales. Grâce à cette évolution,
la dette communale à long terme a
diminué de plus de 700.000 fr. et se

trouve en dessous des 8 millions.
Autre point, le renouvellement de la

taxe hospitalière, nécessaire à l'équili-
bre du plan financier communal et à la
réalisation du plan quadriennal des
investissements. Toutefois, en raison des
bons résultats de cet exercice, le
Conseil communal propose d'abaisser
son taux de 2%, passant ainsi de 7 à
5% du bordereau d'impôt sur les reve-
nus des personnes physiques et sur les
personnes morales.

Le Conseil communal présentera le
plan d'investissements des années
1989-1992 qui prévoit une diminution
de la dette communale de 500.000fr.
par année et ce, sans devoir toucher à
la fiscalité ou aux taxes.

Le législatif devra se prononcer sur
trois demandes de crédit. La première,

de 860.000fr., entre dans le pro-
gramme d'épuration des eaux et con-
cerne l'assainissement des canalisations
du secteur du Pont-Collon jusqu'à l'im-
meuble des Sœurs et le début de la
rue des Granges. Entre également
dans ce plan d'assainissement, entre
autres, le centre Les Deux Thielles. La
deuxième demande de 24.000 fr. con-
cerne le déplacement de l'armoire des
feux et éclairage au carrefour de l'an-
cienne gendarmerie et la troisième, de
40.000 fr., porte sur un crédit d'étude
pour l'eau d'appoint.

La nomination du bureau du Conseil
général et une motion, présentée par
les partis socialistes, ILR et Canette,
relative à l'introduction du tournus à la
présidence de commune, sont égale-
ment au programme, /cej

Boucler en crevant l'écran
Législatif : animateur

pour la jeunesse
Le législatif de Cressier qui siégeait

hier sous la présidence de M. Fred-
André Baer a accepté à l'unanimité la
demande d'autorisation de créer un
poste d'animateur pour la jeunesse, en
amendant toutefois l'arrêté proposé par
le Conseil communal. Ces amendements
portent notamment sur le statut de l'ani-
mateur qui sera celui de droit privé, sur
la composition du comité de gestion qui
devra comprendre deux jeunes, sur la
dimension du poste (mi-temps) et sur le
fait que le poste sera créé moyennant
l'accord du Conseil général de Cornaux
et des deux paroisses. C'est la première
fois dans le canton qu'un tel poste par-
tiel est créé. Le législatif a aussi accepté
à l'unanimité les comptes 1988, qui bou-
clent avec un excédent de recettes. Il a
nommé son bureau pour la deuxième
année de la période législative comme
suit: président, François-Etienne Ruedin
(PS); vice-président, Daniel Ruedin
(LPPN); secrétaire, Yves Morand (PR);
vice-secrétaire, Claudine Verrigni (PS);
questeurs, Martin Salzmann, (LPPN) et
Thierry Aucklin (PR); vice-questeur: Gil-
bert Brinkmann (PS)./ag

Oui a
la baisse d'impôt
Le Conseil général a accepte, hier

soir, la nouvelle baisse du taux commu-
nal d'imposition sur le revenu des per-
sonnes physiques par 28 voix contre
une et une abstention. A partir du 1 er
janvier 1990, les heureux citoyens ver-
ront leur revenu imposé à 80% de
l'impôt cantonal.

Les comptes, se soldant par un excé-
dent de recettes de 529.570fr.40, ont
été approuvés à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général, pour
l'année 1988/89, se compose de Mme
Sylvia, Hirschi, présidente et de MM
Jean-Frédéric Ecklin, vice-président,
Gilbert Galland, secrétaire, Gérald
Pittet, secrétaire-adjoint, Philippe Tho-
rens et Pascal Rochat, questeurs.

Durant cette même période, la prési-
dence du Conseil communal revient à
M Francis Monnard, la vice-présidence
à Mme Monique Frigerio, le secrétariat
à M. Kurt Hofmânner. M. Enrico Scar-
tazzîni et Mme Esfher Hufschmid en sont
membres.

Le Conseil communal donnera suite à
la demande de parrainage d'un vil-
lage roumain par la commune; de-
mande présentée par M. André Furrer.

Au vu de la prochaine inauguration
du centre scolaire, M. Bangerter pro-
pose de changer le nom du collège
Billeter et de lancer un concours de
dénomination auprès des élèves, /cej

Bichonnez
vos mollets !

Tout Saint-Biaise et sa région atten-
dent le départ, demain de la 21 me
édition de la course cycliste Saint-Biaise
- Enges. C'est au pied du temple, sur la
margelle de la fontaine du XVIIe siècle
que Gilbert Facchinetti donnera, à 14
heures, le coup de pistolet pour l'envol
des coureurs humoristiques et, à 14h30,
il fera feu pour les coureurs sportifs.

Effort dans la bonne humeur affirment
les membres du groupe amical et sportif
des Play-Boys qui sont les organisateurs
de la compétion depuis son origine. L'ar-
rivée à Enges est prévue à peine vingt
minutes après le départ du premier cou-
reur sportif. Selon la tradition, la fête du
départ se déplace à l'arrivée.

De surcroît, les Play-Boys ne craignent
pas les intempéries. Le règlement de la
compétition précise, en effet, ceci: La
course aura lieu par n'importe quel
temps. Les chaînes, les pneus à neige et
les pneus à clous sont autorisés! / CL

M VENTE PAROISSIALE - C'est au-
jourd'hui et demain que se tient, à
l'auditoire du centre scolaire de Vi-
gner, la vente de la paroisse réfor-
mée de Saint-Biaise - Hauterive. De-
puis plusieurs mois, des groupes de
paroissiens la préparent en confec-
tionnant les nombreuses pièces uni-
ques qui s'achètent au profit des ai-
des apportées par la paroisse.
En outre, deux repas sont organisés
pour réunir les uns et les autres dans
un esprit de convivialité: ce soir et
demain à midi. Un ensemble de musi-
ciens professionnels, la Saramande, in-
terprétera demain, à l'heure du café
Quelques pièces de la Renaissance,
/cz

Jazz made in u New Orléans n

SUD DU LAC

le « Red Hot Beans », adepte du jeu collectif libre, au Jazz-Club Vully
m  ̂ epuis sa 

fondation, il y a 8 ans, le
\nJ Jazz-Club Vully reste fidèle à

m deux principes: le premier est de
présenter des ensembles de diverses
tendances du «vieux» jazz tradition-
nel, le second est de donner la possibi-
lité à des bands amateurs de mettre
leur talent et leurs capacités à
l'épreuve.

Alors que les derniers groupes à se
produire comptaient parmi les repré-
sentants du sty le swing, le Jazz-Club
Vully attend pour le samedi 6 mai le
célèbre «Red Hot Beans», band de
Stuttgart qui fait partie de la vieille
guilde. Sa musique n'est pas celle du
style classique des années 1920, mais
du j azz  swinguant et plein d'élan tel
qu'il est joué par les musiciens noirs de

la métropole du Mississippi. Les musi-
ciens du «Red Hot Beans» qui jouent
ensemble depuis des années (entre au-
tres Harald Blôcher, trombonne, Wer-
ner Knobel, piano, et Herbert Bohn,
banjo) ont naturellement développé un
style propre qui est très réputé dans le
milieu sud-alémanique du hot-jazz.

C'est à la racine du jazz, c'est-à-dire
lors de tournées et de productions à la
Nouvelle-Orléans, que ces musiciens ont
trouvé leur inspiration. Ainsi, le trom-
bone Harald Blôcher est membre
d'honneur du célèbre «Original Olym-
pia Brass Band», le pianiste Werner
Knobel et le leader Herbert Bohn sont
citoyens d'honneur de la Nouvelle-Or-
léans.

Une caractéristique du «Red Hot

Beans» est le «jeu collectif libre». Son
autre point marquant est le «drive»
léger et swinguant du groupe rythmi-
que qui s 'inspire fortement du thème et
de la mélodie. Des éléments de compo-
sition ont été empruntés à de célèbres
prédécesseurs, tels George Lewis, Kid
Ory, Bunk Johnson et ainsi qu'à de
nombreuses «légendes vivantes». Ces
éléments ont été intégrés avec goût et,
selon les affirmations des puristes, cons-
tituent la musique «joyeuse-sérieuse»
des «Red Hot Beans». Le groupe offre
le point culminant de la musique du
style New Orléans, blues et dixieland.
AP

# «Red Hot Beans», Maison Bevan,
Salavaux, samedi 6 mai, 21 h.

Chorales
à l'unisson

¦/..¦im

Le village revêt son costume de pa-
rade. Le Chœur mixte de Faoug fre-
donne d'impatience en l'attente de
donner le coup d'envoi au 57me Giron
des chanteurs du Vully et de la Basse-
Broye. Demain et dimanche, si le prin-
temps le veut bien, la fête sera joyeuse
et colorée à souhait.

Demain soir, un grand concert de
gala donné par ((La Villanelle» de
Montagny-Cousset sera le détonnateur
de toutes les festivités au programme
du giron. Est-il encore besoin de pré-
senter la société que dirige Pierre Hu-
wiler, si ce n'est qu'elle s'est déjà pro-
duite aux quatre coins du monde?

Dimanche, sous un hangar aménagé
en salle de fête, le concert du giron
débutera à 13h30. Un grand cortège
sillonnera les rues du village dès 16
heures. Le choeur d'hommes «La Persé-
vérance» et le chœur mixte «L'Espé-
rance» apporteront le salut du Vully
fribourgeois, alors que le chœur mixte
«L'Helvétienne» de Bellerive sera l'am-
bassadeur du Vully vaudois.

00. F.

Enseigner
pour secourir

La Société suisse de sauvetage (SSS)
tiendra son assemblée des délégués
dimanche à Estavayer-le-Lac, à la salle
de la Prillaz. Elle avait été l'hôte du
Vully, à Nant, en 1987. Afin de mieux
faire connaître ses diverses activités au
grand public, une conférence de presse
sera organisée. Elle sera animée par
MM. Frédéric P. Walthard, président
central, Peter Buss, secrétaire, Bernhard
Bosshart, responsable de la presse et
de la propagande, et Philippe Voillat,
chef technique de la section d'Esta-
vayer-le-Lac. En début d'assemblée, le
président Walthard remettra le pre-
mier prix 1988 de la «Nage des mil-
lions de mètres» à une jeune Stavia-
coise tirée au sort parmi tous les parti-
cipants à cette épreuve.

Formée de 129 sections et de 6 sous-
sections, la Société suisse de sauvetage
a pour but de venir en aide aux per-
sonnes en danger sur et dans l'eau. La
grande part de son travail est la for-
mation de sauveteurs, la prévention
des accidents et l'information du public.

00. F.

¦ SÉRÉNADE - La chorale lande-
ronnaise «Le Madrigal», dirigée par
Michel Jaquier, se produira ce soir,
vers 18h30, dans les caves des Vins
La Rochette à l'occasion des journées
Caves ouvertes organisées aujourd'hui
et demain de 10 à 19h. /cej

L'avertissement
des otages du Liban
L année dernière, au Liban, trois
otages français ont été libérés après
des années de captivité dans des
conditions très pénibles. Deux d'en-
tre eux ont indiqué qu'ils avaient
trouvé un grand réconfort en lisant
la Bible et en priant Dieu. Leur dure
expérience montre qu'il ne faut pas
attendre que l'épreuve survienne
pour lire la Bible, avec toutes les
facilités offertes aujourd'hui. Elle
permet de connaître Jésus-Christ
qui répond aux questions essentiel-
les de l'homme, donne un sens à
l'existence et offre son réconfort,
son pardon et son amour en vue
d'une vie nouvelle. Pour faciliter
cette lecture, le Centre de Forma-
tion Chrétienne, 14, rue du Villa-
ge-Suisse, 1205 Genève, enverra
gratuitement sur simple demande un
Evangile avec un cours biblique par
correspondance et le dépliant «Joie,
paix, espérance». TBISOS-SO

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique:
<P 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (7h - 8h / 13h30 -
14h30).
Enges: Hôtel du Chasseur, 20h, conseil
général.
Le Landeron: Hôtel de Ville, 20h, conseil
général.
Saint-Biaise: Vente paroissiale à l'audi-
toire du collège de Vigner.
Marin-Epagnier : Ramassage du papier,
dès 8 h.
Le Landeron: Collège, salle 25, exposi-
tion présentée par les élèves de 5me
année: Au fil de l'Areuse; de 14 à 17h et
de 18h30 à 20h30.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

___—__—_———____________

Symbole
de fidélité
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Deux nouveaux
emblèmes pour

les tireurs- vétérans
Le temps çTune tournée, le Vuily

sera demain la capitale des tireurs-
vétérans fribourgeois. A l'appel du
président Henri Andrey, de Broc,
plus de 300 fins guidons à l'œil
toujours vif feront ie déplacement

• de Nant pour assister à leur assem-
blée générale annuelle. Les débats
débuteront à 9 heures. Placé sous le
signe de l'amitié et de la ccrmara-
derie, ce rendez-vous est à mar-
quer d'une pierre blandie. En effet,
la Société des tireurs-vétérans inau-
gurera une nouvelle bannière et un
nouveau fanion , la bénédiction des
deux emblèmes, aux envirorts de
11 h, reviendra pu chanoine j,
Grossrieder. La journée se poursui-
vra par un apéritif et un :: repas
officiel servis à ta salle polyvalente .
Que ia fête soit belle!

Au cours de l'assemblée, 34
membres se trouvant dans leur
8Orne année seront élevés au titre
de vétéran d'honneur. À ce Jour, la
société forme une grande famiile
de 871 membres. Le district du Lac
est le plus représentatif, avec 192
sociétaires, A G F
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l|D THÉÂTRE de NEUCHÂTEL
I ¦ ^Hr Loc : Fr. 25. - Succursales SBS du canton

KW  + ADEN AUX ARMOURINS
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Les 20-21 et 27-28 mai, Payerne
accueillera plus de 4000 chanteuses et
chanteurs réunis pour «leur» Fête can-
tonale. Un cadeau d'anniversaire à
qualifier d'enchanteur pour le chœur
mixte «L'Harmonie », société organisa-
trice, qui célèbre cette année son
150me anniversaire. A trois semaines
de cet importante manifesta tion bud-
gétisée à 1,1 million de francs, le prési-
dent d'organisation Michel Husson ne
sourcille guère:

— La fête est sur des rails que nous
ne pouvons plus détourner.

Depuis près de quatre ans, la «canT
tonale» est sur le métier. Ce ne sont
pas moins de 400 personnes qui oeu-
vrent à la parfaite réussite de ce ras-
semblement à la gloire de l'art choral.
Durant les deux week-ends, il sera
servi plus de 1 0.000 repas chauds. Ce
qui représente la bagatelle de 7 à 8
tonnes de nourriture. Etant donné que
tous les artisans travaillent en chantant,
il n'y a pas de quoi en faire une
indigestion I Ce que les organisateurs
souhaitent, en revanche, c'est la venue
du soleil.

OG. F.

Dernières vocalises

¦ CHACUN LE SIEN - Cette nuit,
les dames de la Société de couture du
Bas-Vully seront au four de Belle-
chasse pour confectionner de succu-
lents gâteaux, une spécialité vuille-
raine dont la saveur est connue bien
au-delà de la région. Le produit de
leur travail sera mis en vente demain
matin, dès 8 h., à l'école de Nant. /gf
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L'UNIVERS DU CUIR - CH. DES MALADIÈRES - 2022 BEVAIX (NE) - TÉL. 038/4619 22 - HEURES D'OUVERTURE: 9h45-18h30, SAMEDI 8h45-17h [
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«16 soupapes» à injection qui développe 128 ch D1N et se exemplaire , la sécurité passive garantie par la caisse en I
contente de 9,51/100 km (consomm. mixte), mais aussi _^2__f|̂  acier ~ et l'affiliation gratuite au Griffin Circle! La I
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SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim , 061 72 84 50. St.Biaise: Tsapp Automobiles , G. Hiigli. 038 335077. U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Asticher, 039 265085. Boudevilliers: Garage+Carrosserie Moderne, H.Schulthess, 038 3615 36. 761159 "10
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CAMESCOPE DE VOS VACANCES
JOUE LES PLONGEURS.

Le moins cher des camcorder-vidéo B! ^̂ C^̂  ̂ ___________ ! L. _r* IITT VMC 3888 AF  ̂̂  BEiI Û^̂ Ĵ !2|
Des images absolument nettes, jusqu'à 9 lux. Avec autofocus digi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
même lors de l'enregistrement de tal . réglage digital du diaphragme , L.6 CamCO.de.  VHS-C lllt.a-rapide!
mouvements très rapides , grâce objectif zoom à moteur 6x et gêné- M' t l . ,, ... , ,,.,
au High Speed Shutter (jusqu 'à rateur indiquant la date. Y compris Camcorder très léger et facile à grâce la technique CCD. Sensibilité " eSt "C,e pa S le moment ldeal ¦ !)ans doute avez-VOUS déjà

1/1000 sec). Possibilité d'exposer accessoires. manier dans n'importe quelle si- lumineuse 10 lux , zoom à moteur planifié VOS vacances balnéaires de cet été. En fait, il ne
tuation. Idéal pour filmer des 6x, autofocus , réglage macro. vous manque plus dans vos bagages que ce pratique camés-

¦.̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦̂̂ ¦IĤ ^BBaBBBi événements sportifs grâce à sa Vitesses d' obturateur variables „„ , „ ., ... . ,,.„

i fmlfmTTTt m̂ WnWiU _P1 technique d' enreg istrement ultra- (1 /50-250-500-1000) .  Aff ichage "pe qui vous permettra de filmer votre famille et vos amis

L|\j  JM IL_ rapide. Haute luminosité pour pri- de la date et de l'heure , ré g lage durant les jeux , les parties de rire et de détente. Mais

ô LJ___JE____________¦_¦¦_¦__¦ ___¦___________¦ ses de vues à l' intérieur . Netteté de autom. des blancs. Coupe électro- il serait domma ge de mettre à mal votre budget de vacances
l'image visiblement améliorée nique. Nous avons la solution: jamais encore l'achat d'un aussi

—^^^——^—^—^^^^^——^—g^̂ ^̂ ^̂  
précieux caméscope n'avait été si avantageux. Et l'embal-

n
l^j  I I T I T I ¦ __^__T__ IH 'a^e ^e  ̂cassettes vidéo Allorgan est presque donné.
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Emballante , notre offre , non? Faut-i l  vous l'embal ler?
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. . . .  _ . " " Locationmensuelleycomprisservicecomplet.Locationminimale12moi s. _^_| __^.
La balle est dans votre camp! ^M ^k

amenez ce cou- _^^ïi^_r̂ ^^^^î i^_^T̂  r̂ f̂ ^̂ ^_ r̂ _ _̂^^ ^i r_̂^_ i^_ l
pon dans votre magasin Radio I ¦T»! P J L W Ji » "_T^ 1 I LH 101 "P •_ V

le plus Vous S HH___I ^^^|̂ _-^_L̂ ^__^g|̂ n
recevrez en échange un véritable Neuchâtel (Rue du S«yon/Mo.lins), La
, ,. , , ¦ Chaux-de-Fonds (Av . Léopold Roberl ^_-_______i WF
ballon de fOOt en cuir (rouge/ | 53). Radio TV Steiner: plus de 70 ma
blanc OU noir/blanc) au prix de ¦ gasins dans toule la Suisse et 2 Com- ¦ B _ ¦¦¦
Fr. 7.90 seulement au lieu de .STco"!"'"OTB'̂ ÏÎ I P̂  Ï1NY |P̂  ITIPI IPU.TC
12.90. (service). 039-31 31 IB (conseils). 760974-10 "VV |JI__-% R*̂  ̂ IIIVlllV HItf
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En camp ing...

3 canaux «S» ^mr*
16 programmes OCft
télécommande et antenne seulement £*£}£*̂  ̂ garantie 2 ans

hi-li  ̂
Super-Centre Portes- Rouges ]

761283-10 W -P . I

Ancien
A vendre, cerisier ,
noyer : magnifique
armoire vaudoise.
Belle table,
rallonges (18
personnes), et 6
chaises Ls-Philippe.
Joli guéridon
Ls- Philippe.
Tél. (021) 907 70 20.

760991-10

EEXPRESS
NEUCHATI L,̂ ""

Quotidien d'avenir 755937-10

ASTROLOGIE
Thèmes
astrologiques, études
prévisionnelles,
discrétion absolue.
Tél. (038) 51 16 58.

758874-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-.
<p (037) 6417 89.

761185-10



Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat S.A.

Pour l'une de nos stagiaires, nous cher-
chons immédiatement ou pour date à
convenir

chambre avec coafort
ou studio meublé

En ville ou environs immédiats (durée
environ 6 mois).
Port de Neuchâtel,
case postale 1460
OU tél. (038) 25 40 12. 588497-28

Portes ouvertes
dans cette maison

Jeudi 4 mai (Ascension)

:

C'est une maison familiale, un chez-soi, la concrétisation du rêve de neuf
Suisses sur dix. Rien de spécial en somme?
Si! Cette maison est entièrement et confortablement chauffée par une
pompe à chaleur géothermique monofluide. Une pompe qui ne coûte pas
plus cher qu'un système convientionnel à l'achat et l'installation. Et qui est
trois fois plus économique à l'exploitation. Si vous voulez en savoir plus,
venez donc visiter lavllla de M. Rothlisberg à

Wavre / NE
On vous y attend jeudi 4 mai (jour de l'Ascension) de 9 à 18 heures, y
compris durant le temps de midi. Un balisage marqué du sigle d'APPLI-
TECHNA vous aidera à trouver rapidement cet immeubles situé à l'entrée
de Wavre.
La pompe à chaleur géothermique monofluide va révolutionner le chauf-
fage dans les maisons individuelles et les petits immeubles. Elle vous inté-
resse doncforcément, si vous construisez prochainement une maison pour

. . _ vous ou vos clients. La pompe à chaleur géother-
| mique monofluide est distribuée en Suisse de ma-

nière exclusive par

JO\) gpputeohna
I 1 I 1 3979GRONE 2502 BIENNE

Tél. 027/58 32 80 Tél. 032/ 22 36 38
761150-22 

????????????????
? CHERCHE A ACHETER +
? Uniquement du propriétaire 

^? IMMEUBLES À RENDEMENT ?
 ̂

Envoyer dossier complet.
? CP 153 - 1211 Genève 24. 761204 22 ?
? ?? ?????????????

ESPAGNE
DENIA/Allcante. Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant^- ~^/ A, r*± _ _^_*i__ f?

i^^~n' o nlflOl "•P̂ éS

Superbes appartements dans
complexes résidentiels sis en

1™ ligne du bord de mer.
Villas-bungalows (simples ou luxueux)

dans les orangeraies
à flanc de coteaux

en bord de mer.
Prix très avantageux.

Vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 29 avril
de 10 h à 19 h

HÔTEL LA PRAIRIE
YVERDON-LES-BAINS

Vente - Location 751215-22
O. & B. BUCHS - GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne (021) 26 44 03 

Particulier cherche à acheter

ancienne maison
4 pièces minimum,
à l'ouest de Neuchâtel.
Tél. (039) 28 74 24. _»»_

rnciA nn cm / APPARTEMENTSCOSTA DEL SOI/ ESPAGNE A VENDRE
de 61 m2 séjour, 1 chambre, salle de bains, cuisine, env. Fr.s. 106.000. -.
à 86 m2 séjour, 2 chambres, salles de bains, cuisine, env. Fr.s. 165.000.-.

BEINTAJLMADEIMA, MIJAS-COSTA,

 ̂ , Â__|v__. Q j^
MARBELLA

Je désire recevoir une documentation GRATUITE

Nom: Adresse : 

léLj 

A retourner à: Xavier DUPAS - Couronne 5 - 2024 Saint-Aubin/NE. 761252-22

GRAND CONSEIL

Election judiciaire complémentaire

Appel de. candidatures

A la suite de la démission du titulaire, la
charge de

suppléant
des juges d'instruction

est à repourvoir.

Les personnes intéressées à ce poste et
remplissant les conditions légales pour
l'occuper sont invitées à faire acte de
candidature. Elles voudront bien adresser
leur offre, accompagnée d'un curriculum
vitae, au président du Grand Conseil par
l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel.
Les candidats qiïi se seront annoncés
jusqu'au 27 niai 1989 seront reçus, s'ils
le souhaitent, par la commission législati-
ve qui leur adressera en temps utile une
invitation à se présenter.

Le droit de tout député d'annoncer un
candidat jusqu'à l'ouverture de la session
est réservé, conformément au règlement
du Grand Conseil.

Neuchâtel, le 26 avril 1989
761155-21 Chancellerie d'Etat

.oC°««
 ̂ UNIVERSITÉ

„* \ i jV", DE NEUCHÂTEL
7 ! I S Faculté de théologie

\\_W £ Semestre d'été 1989
'*_ -<v*° COURS PUBLIC

du professeur Gottfried HAMMANN

Héritiers
de Guillaume Farel:

paroisses et pasteurs à
Neuchâtel au XIX' siècle
les mardis, d e 1 8 h 1 5 à 1 9 h,

à l'auditoire C47
du bâtiment principal de l'Université

(Avenue du 1er -Mars 26).
Premier cours : mardi 2 mai 1989.

Entrée libre.
Pierre Buhler, doyen. 761230-20

aooHoo-*1

BfS Commune
^̂ p de Fontainemelon

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste de

CANTONNIER
est mis au concours

Le candidat devra être en possession d'un
permis camion.
Entrée en service : 1er juillet 1989 ou date à
convenir.
Obligations et traitements légaux.
L'administration communale est à votre dis- .
position pour tous renseignements : 1
tél. (038) 53 21 45.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, devront être adressées au
Conseil communal jusqu'au 15 mai 1989,
avec mention «postulation».
Fontainemelon, le 28 avril 1989.
761309-21 CONSEIL COMMUNAL

w-« Suite des
j j ,  annonces classées
^̂  en paae 16

s. I / , Le centre

rlS\|/y|. professionnel

f-j frs «LES PERCE-NEIGE»
^  ̂

des 
Hauts-Geneveys

cherche, pour son secrétariat

un(e) employé(e)
de bureau

Poste complet, éventuellement deux
postes à mi-temps.

Tâches : réception, téléphone, divers
travaux de bureau
Entrée en fonctions : 1" juin 1989
ou date à convenir.
Les offres accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser
à la direction du CENTRE « LES
PERCE-NEIGE», 2208 Les Hauts-
Geneveys. j fj 765663-21

91 VILLE DE NEUCHÂTEL
Les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Ca-
dolles-Pourtalès) souhaitent s'assurer la col-
laboration d'uri(e)

infirmier(ère) responsable
des soins intensifs

Si vous souhaitez :
- exercer une activité de cadre dans un

hôpital dé grandeur moyenne et humaine,
garantissant des contacts personnalisés
avec les gens qui y travaillent et y séjour-
nent,

- occuper un poste dans lequel vous béné-
ficiez d'une vision globale et de respon-
sabilités diverses et complémentaires,

- vous établir dans une région où la ville
voisine la campagne, le lac, la montagne,
riche par ses diversités, reposante par son
environnement et stimulante par ses
proximités.

•
Si en plus vous possédez :
- un diplôme d'infirrriier(ère) en soins gé-

néraux et un certificat de capacité d'infir-
mier(ère) en soins intensifs,

- une expérience professionnelle de 5 ans
au moins,

- éventuellement un certificat ESEI ou titre
jugé équivalent, sinon l'envie et les moti-
vations pour suivre une formation de
cadre,

- des capacités d'organisation, de l'initiati-
ve et une personnalité affirmée.

Alors vous nous intéressez et nous
vous offrons :
- un poste à responsabilités dans un servi-

ce de soins intensifs médico-chirurgical
de 11 lits,

- la possibilité d'organiser et de gérer l'acti-
vité d'environ 35 collaborateurs, la super-
vision de l'infrastructure du service, l'op-
portunité de collaborer avec des infirmiè-
res-enseignantes à la formation d'infir-
mières spécialisées en soins, intensifs,

- des horaires réguliers et un poste stable
rétribué selon l'échelle des fonctions et
traitements du personnel communal.

Entrée en fonctions : août ou septembre
1989.

Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à M. G. Fallet, infirmier-chef des
services spécialisés Cadolles-Pourtalès,
tél. (038) 22 91 11 / 24 75 75.

Les offres écrites avec les documents
d'usage sont â envoyer à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel.

760987-21

lïf VILLE DE NEUCHÂTEL
La direction des Services industriels, afin de
pourvoir un poste vacant, met au concours un
poste de

comptable
aux Services généraux.
Exigences : Certificat fédéral de capacité

d'employé de commerce, matu-
rité ou diplôme d'une école de
commerce ou formation équiva-
lente. Bonne connaissance des
questions comptables.

Traitement : selon l'échelle de traitements du
personnel communal.

Entrée en fonctions: 1" août 1989 ou à
convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus au numéro de téléphone 21 11 1,
interne 510.
Les postes mis au concours dans l'administra -
tion communale sont indifféremment ouverts
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et de copie
de certificats seront adressées à la direc-
tion des Services industriels, faubourg de
l'Hôpital 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 8
mai 1989. 7611.8-21

En prévision de l'ouverture, en 1990, du
nouveau centre de natation du Nid-du-Crô,
la Direction des Sports de la Ville de Neu-
châtel engage un

chef d'exploitation
des piscines et plage

du Nid-du-Crô
Formation souhaitée:

CFC de mécanicien-électricien ou
d'installateur sanitaire,

de monteur en chauffage ou
de monteur frigoriste.

La maîtrise fédérale, ainsi que le brevet de
sauvetage sont souhaités;
- bonnes connaissances de l'allemand,
- expérience professionnelle,
- aptitude à l'organisation du travail et à la

conduite du personnel,
- capacité d'adaptation à un horaire irrégu-

lier,
- facilité de contact avec le public,
- âge entre 30 et 40 ans.
Nous offrons :
- place stable,
- horaire de travail de 41 heures,
- prestations sociales d'une administration

publique,
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Les emplois mis au concours dans l'Admi-
nistration communale sont ouverts indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photographie, photocopies de
certificats et prétentions de salaire à la
Direction des Sports, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel juusqu'au 26 mai 1989.

Bassin de natation
Ecole du Crêt-du-Chêne

La Coudre
En raison des fêtes du 1e' mai et de
l'Ascension, le bassin sera ouvert au
public selon l'horaire suivant:

LUNDI 1" MAI
de 9h à 12h et de 14h à 17h

MARDI 2 MAI
de 17 h 30 à 20 h

MERCR EDI 3 MAI
de 17 h 15 à 22 h

JEUDI 4 MAI
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 30

VENDREDI 5 MAI
FERMÉ; RÉVISIONS TECHNIQUES

SAMEDI 6 MAI
de 9 h à 1 2 h et de 1 5 h 1 5 à 1 9 h

DIMANCHE 8 MAI
de 9 h à 1 2 h et de 1 4 h à 1 7 h

LUNDI 8 MAI REPRISE
DE L'HORAIRE NORMAL 751227-20

A 5 minutes de Crans-Montana

2% pièces
+ studio attenant

meublés, avec garage, pour
Fr. 200.000. -, convertibles en
3V_ pièces, ou «louez l'un, utilisez
l'autre». Très bon rendement locatif,
avec piscine, tennis, au départ de la
télécabine de l'Aminona.

Pour visiter:
Tél. (027) 41 96 96 (aussi durant
le week-end de l'Ascension).

760983-22

A VENDRE DE PARTICULIER
à proximité du lac de Morat

Terrains à bâtir
situés à l'entrée du village de VALLA-
MAND-DESSOUS derrière le château:
6842 m2 en zone villa divisés
en 5 parcelles et
1 906 m2 en zone village
Ecrire sous chiffres V-18-306730 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 756331-22

S À VENDRE S
• Â BOUDRY « Les Buchilles » *

S Appartements de 2%, 3%, 4% Duplex et 5% pièces Z

• RENSEIGNEMENTS ET VENTE : •

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 28 33. 76127 . 22 #

Nous cherchons
au centre ville un

local
grand studio ou 2 pièces pour en
faire un atelier. A l'étage, avec
ascenseur. Loyer raisonnable.

Tél. (038) 25 45 26. 755974 2s

Urgent, jeune homme cherche

appartement/studio
1 pièce, meublé, à Neuchâtel,
au 1" juillet 1989.
Faire offre sous chiffres
25-22080 Publicitas, Postfach,
6002 Luzern. 761151-28
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jJJJJJI  ̂

_ _̂^^  ̂ ¦Bs '̂itf'*- -¦ 7? \t: '̂ -M B H i '/• rUH *-u-JW-Muwyi M̂ HBBBSESl HP^WB__ '.________¦$ __-_ _̂l..,"> ^
Hl .^H'C ? ___8__ _̂l 

_^B_L 
: "'"¦"¦'li k̂Mir~j|D _ _̂C  ̂ « M̂3L ^̂ ^̂ K̂__JĤ ^̂ K̂*I _̂_______________________________ M
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Office des poursuites
Ul | de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'immeuble industriel

fabrique, rue des Régionaux 11 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 5 mai 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage,
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire en 1er et 2e

rangs, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la société Zlatitsa
S.A., à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 7500, rue des Régionaux, bâtiment, place de 217 m2; subdivi-
sions: fabrique 124 m2 - trottoir 93 m2.
Cet immeuble bénéficie d'une bonne situation, au centre de la ville, à
quelques minutes de la gare, de la poste et des banques.
Les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement et la lumière sont !
bons. A proximité, une grande surface commerciale se développera
prochainement.
Il s'agit d'un bâtiment de 5 étages sur rez-de-chaussée, construit en
1907, à l'usage d'atelier d'horlogerie et comprenait à l'époque l'immeu-
ble en ouest, édifié à l'usage d'habitation. Il était possible de traverser
directement dans la partie locative.
Des travaux ont été effectués dans le courant des années 1982-1983 et
1984. Ceux-ci n'ont jamais été terminés.
Estimation cadastrale (1980) Fr. 320.000 -
Assurance incendie (1986) y compris avenant Fr. 490.000 -
Volume 2454 m3

Estimation officielle (1989) Fr. 320.000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert et aux plans, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où
ils peuvent être consultés dès le 17 avril 1989.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux disposition légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office
des poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1989.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé,

J.-P. Gailloud 753034-22

A vendre
à Saint-Aubin NE

terrain de 1500 m1
mis à l'exploitation;
situation centrale.

Offres sous chiffres
44-43330. Publicitas.
Postfach,
8021 Zurich. 755384-22

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

I VILLA DE 5 PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée

I parfaitement agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau, sous-sol excavé, couvert pour voitures.

Terrain parfaitement plat de 600 m2. 751253-22 I

' A vendre 1

^̂ .̂ f̂e.W ĵ •' ¦ ' "Jf»

ROCHEFORT

villa mitoyenne
5V2 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) 751052-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 57 17 

2lJ

VILLA À VENDRE
à Couvet sur 3 niveaux, comportant en tout
11 pièces principales, nombreuses dépendan-
ces, 2 salles d'eau, situation ensoleillée, avec
1428 m2 de jardin.
Pour tous renseignements :
Etude J. -P. Hofner, avocat et notaire
2108 Couvet. Tél. 63 11 44. 751284 22

Affaire à saisir

ÀVEIMDRE
ÀNEUCHÂTEL

tout de suite ou date à con-
venir, entreprise dans le do-
maine de la construction et
décoration d'intérieur.
Ancienne entreprise de
moyenne importance et de
renommée nationale.
Chiffre d'affaires intéressant.
Faire offres sous chiffres
J 28-594581 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 751253 22

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

surface 115 m2, vue sur le lac, ascen-
seur, garage, équipement luxueux,
cheminée.

Prix de vente Fr. 448.000.-.

Financement assuré. 75091™-??

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109 , Té_ 038/25 33 70

À VENDREZ k

r yp A Chaumont 1

SUPERBES APPARTEMENTS
de 2-3-4-5 pièces et duplex.

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél . (038) 24 77 40. 755989-22

A vendre
1 bloc de

4 garages
préfabriqués.
Tél. 51 31 32.

591536-22

A 2 heures

Ferme
de Bresse
avec 2000 m2. Prix
Fr. 55.000.- . 100%
crédit (et autres
proriétés à partir de .
Fr. 35.000.- .)
Téléphone
(0033) 85 74 03 31
85 74 05 93. 781168-22

France, 115 km
frontière

MAISON
de village, 5 pièces,
W. -Ç., cave, garage,
indépendante sur
700 m2,
Fr.s. 31.500:- .
Téléphone
(0033) 86 36 70 76.

761181-22

M API», DE VACANCES

HAUTE-NENDAZ
Location par
semaine en chalet
ou appartement
(autres stations
également).

Logement City
Téléphone
(021 ) 22 23 43.

760963-34

Couple, 2 enfants -
cherche à acheter •

petite ^maison
ou appartement
A R ETAPER, jardin,
maximum
Fr. 380.000.-, région
ouest de Neuchâtel.
Tél. (039) 23 08 29.

755396-22
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^RESTAURANT
* PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT .

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77.

565642-96

¦ -» 
Irr XPKPSS venareai _:p avril i VHV

TJ w^omJmf Mm® I
Votre véranda,votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et dev is  g ra tu i t s , sans en gagement
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702571-96

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 579977 96

TlOl V lOl  Tl A I Votro agent Toyota pour le Valnte-Travers
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W. BRUGGER LA CÔTE-AUX-FÉES

AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 6512 52
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tapis - rideaux 555634-96
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571253-96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET $ (038) 63 11 31.

565637-96

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir

à Fleurier
et lundis soir
à Neuchâtel

Rue du Temple 32
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 23 22

Rue des Ghavannes 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 85.

565640-96

m
AU SERVICE

DE
VOIRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 631113

DELAVY
FLEURIER

Tél. 61 1079 565636 96
t

SUBARU mm

VOTRE SPÉCIALISTE 4 x 4

g Exposition

R 
permanente

Belle île 7 - Fleurier

Tous les modèles en stock
Atelier: rue du Pré 20 Garage du Pré

Fr. Sauser
579976-96 Tél. (038) 61 34 24
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Garage Willy Brùgger - La Côte-aux-Fées

Le seul garage-carrosserie
de La Côte-aux-Fées n'a,
depuis plus de trente ans,
jamais été l'ambassadeur
d'une autre marque de voi-
tures que VW puis Audi qui
ne font qu'un aujourd'hui.
Une fidélité exemplaire.

On  
peut dire que c'est une en-

treprise de type familial puis-
que Willy Brùgger travaille

avec sa femme, sa fille et ses deux fils,
l'un tôlier en carrosserie, l'autre méca-
nicien auxquels s'ajoutent trois ou-
vriers, que ce soit en mécanique ou en
carrosserie y compris bien sûr, la pein-
ture.
Le neuf et l'occasion se côtoient chez
Brùgger.
Parmi les nouveautés 1989 il faut par-
ler de la nouvelle Passât, de la très
sportive Corrado coupé, de l'Audi V 8
de très haut de gamme — le luxe à
l'état suprême — du nouveau coupé
Audi en exécution spéciale et rappeler
que tous les modèles de cette marque
sont offerts en traction avant ou en
traction quatre roues. / M-

l - -̂  niw wiw^______________________________________Bg%_ _-"- ¦ . I

CÔTE-AUX-FÉES - Fidélité à VW-Audi chez Brùgger. gmt-jt

¦

Fidélité à VW et à Audi



Biblio scoute
et audio-visuel

nrïïni

A la veille de son 1 Orne anniversaire
— qu'elle fêtera l'année prochaine — ,
l'Association ((Bibliothèque et archives
scoutes» (BAS), dont le siège est à
Buttes, tiendra demain dans ce village
son assemblée générale. En plus des
rapports d'activité, du budget 89, des
cotisations , des admissions et des dé-
missions, l'ordre du jour prévoit la no-
mination du comité, de membres d'hon-
neur et de chevaliers.

Deux week-ends de travail, réunis-
sant des aides bénévoles et réservés à
des besognes pénibles à accomplir in-
dividuellement, seront organisés par la
BAS butteranne, les 27 et 28 mai ainsi
que les 2 et 3 septembre.

L'archiviste de la BAS, Heinz Reber,
signale dans le No 9 du «Chaînon»
(organe d'information de l'association]
qu'un nouveau secteur se développe
dans l'institution qu'il gère: celui de
l'audio-visuel, avec l'entrée de casset-
tes vidéo et d'enregistrements sonores
consacrés à des manifestations scoutes.

Heinz Reber constate encore que le
mouvement scout connaît des mutations
et des remises en cause dont nous sen-
tons les effets aujourd'hui et sans doute
pour un certain temps encore; selon lui,
un des aspects de ce changement est la
carte de visite que les scouts laissent en
repartant d'un terrain de camp ou
d'hébergement:

— Jusqu'ici , les diverses maisons de
camp possibles dans le Val-de-Travers
étaient très bien disposées à l'égard
des scouts. Ces derniers représentaient
un label de qualité. Or, on assiste à
une dégradation progressive de la
confiance. Voisins qui ne supportent
plus les limites qu'on dépasse sans ver-
gogne, matériel brisé, papiers et détri-
tus qui jonchent le sol, camps qu'on ne
paie pas sans plusieurs lettres re-
commmandées. Des mesures sont prises.

C'est ainsi que la maison des Hiron-
delles, à Buttes, continuera à accueillir
des scouts, mais à titre de sursis et en
attendant de voir comment évoluera
cette situation. Veto formel en revanche
du centre de la Prise Milord, au dessus
de Saint-Sulpice, magnifiquement situé
et entièrement rénové.

Et pourtant Baden-Powell avait pose
cette question: Que laissent les scouts
en quittant un terrain?; il avait lui-
même fournit la réponse: Deux choses:
rien et les remerciements au proprié-
taire... /cer

Centre éparpillé
Fouilles devant le futur

nouveau local
des pompiers

CHAMBOULEMENT - Depuis bientôt
deux semaines, les véhicules et le
matériel du Centre de secours du Val-
de-Travers, à Couvet, sont répartis en
divers endroits du village , ainsi que
les ambulances - réfugiées, comme il
se doit, chez le pharmacien. La rai-
son de ce chamboulement: les tra-
vaux de raccordements eau, gaz et
épuration nécessités par l 'agrandis-
sement du hangar des pompiers. Les
fouilles donnent en effet devant l'en-
trée. Mais dès demain probablement.
tout devrait commencer a rentrer
dans l'ordre. «Heureusement nous
n 'avons pas eu d'alarme durant cette
période; nous avions peur qu'il y ait
un gros pépin parce que, même si
chacun sait où se trouvait le matériel,
l'organisation est tout de même per-
turbée», explique le commandant
Serge Droz. Ce déménagement a oc-
casionné beaucoup de travail sup-
plémentaire, et ça n'est pas fini puis-
qu'il faut maintenant plusieurs jours
pour tout remettre en place; mais
après le labeur, la récompense : d'ici
les vacances, les pompiers pourront
bénéficier d'un local... flambant neuf,
/pbe ptr- j .

Le cinquième
homme

Le législatif néraoui aura a procéder
ce soir à deux nominations: celle du
bureau du Conseil général et celle d'un
nouveau conseiller communal pour sup-
pléer à René Jeannet, qui a démis-
sionné récemment (voir encadré) ; ce
dernier point risque fort de poser quel-
ques problèmes.

Les parcelles du Champ-de-la-Pierre
se vendent bien (le Conseil général a
déjà sanctionné dix ventes et se pro-
noncera sur trois ventes ce soir); il faut
maintenant songer à équiper le quar-
tier. Un crédit de 687.500 fr. (voir en-
cadré) est demandé, avec clause d'ur-
gence, pour l'amenée d'eau, d'égout,
d'électricité et pour la route.

Quatre ventes de parcelles sont enfin
à l'ordre du jour, dont trois avec facul-
té de substitution en faveur d'un tiers,
/jnb

Les bons
cornâtes..

# Les comptes étaient à l'ordre
du jour de cette séance législative
et ont été en conséquence envoyés
aux conseillers généraux. Or un
membre de la commission finan-
cière, soit Armand Père (Groupe-
ment Néraoui), y a repéré pas
moins d'une quinzaine d'erreurs et
ia commission toute entière s'est op-
posée à les présenter ce soir, il a
été décidé qu'une fiduciaire re-
prendrait en main le dossier avant
qu'il ne soit présenté au législatif ,-

0 Point particulièrement délicat
de cette séance: la nomminatlon
d'un nouveau conseiller communal,
en remplacement de René Jeannet.
Celui-ci annonçait sa démission lors
du dernier Conseil général, officiel-
lement pour des raisons profession-
nelles et de santé; mais une discus-
sion plus approfondie lors de cette
même séance avait permis de met-
tre à jour un désaccord entre M.
Jeannet et le président de com-
mune Rémy Hamel: le règlement
communal désigne le chef des Tra-
vaux publics — en .occurrence, M.
Jeanne. — comme délégué de
l'executif à la commission de l'urba-
nisme; or, dans une lettre adressée
à la commission, ie président de;
commune s'est présenté W-mêmè
comme délégué... Un procédé peu
cavalier et qui a été apprécié ein
conséquence.

% Concernant le crédit de
687.500 fr, pour l'équipement dui
quartier du Champ-de-la ^Pterre, le
rapport du Conseil communal prép-
ose*. «Cette somme importante ne
nécessitera aucun emprunt. En effet
les prochaines ventes de quatorze
parcelles produiront environ
6 90.000 francs. De plus, nous
avions inscrit ce projet au pro-
gramme LIM en 1983 déjà, nous
obtiendrons donc un prêt de 25 %,
plus une participation équivalente
de l'Etat et l'aide fédérale au loge-
ment.» l'arrêté quant à M dit entre
autres ceci: rrUn prêt LIM, etévwn»
tuellement l'aide fédérale au loge-
ment est sollicitée». Que croire? le
rapport̂ 

qui affirme, au l'arrêté; qui
doute t.. et qui omet bizarrement
l'aide cantonale»

. ; 0 P. Se,

Bonnes rentrées fiscales
Le s  comptes 1 988 de la commune

de Boveresse — sur lesquels le
. législatif se prononcera ce soir —

bouclent par un bénéfice net de pres-
que 700 francs. Sont inclus: des amor-
tissements extraordinaires s'élevant à
52.000fr. et des attributions aux
comptes de réserve pour environ
26.000 francs. Le bon résultat de

l'exercice est du à des rentrées fiscales
plus importantes que prévues, ce qui a
permis à la commune de procéder à
des amortissements souhaités il y a
longtemps déjà.

Les conseillers généraux examineront
encore trois crédits: le premier — de
50.000 fr. — concerne la participation
communale à la réfection du chemin du

Fond des Sagnettes; 1 8.000fr. sonl
demandés pour l'établissement du nou-
veau plan et règlement d'aménage-
ment communale; i'exécutif solicite en-
fin 1 2.000 fr. pour la pose d'un éclai-
rage public au lieu dit «Combe-d'Or».

Le Conseil communal proposera en-
core la nomination d'une commission
d'urbanisme, /ssp

Pneus sans surveillance
DIS TRICT DU IOCIE 

Un double contrô le aboutit à une condamnation

H

istoire de pneus, hier après-midi
. devant le tribunal de police du

Lode. Pas de quoi fouetter un chat,
mais il faut bien admettre que les deux
pneumatiques avant du véhicule
étaient lisses, et que les deux autres ne
valaient guère mieux. Rien de grave,
heureusement, sauf que ce genre d'in-
fraction n'est pas autorisé, et qu'il
pourrait être à l'origine d'un accident.
Pour le conducteur inattentif ou insou-
ciant, la facture guette.

Dans le cas de ce chauffeur, on peut
parler d'un coup double. Ne voilà-t-il
pas que dans la nuit une patrouille de
police constate l'état déficient de la
machine. La pose d'un papillon sur le

pare-brise mentionne à l'usager qu'il
doit remédier aussitôt à ce fait, sous
peine d'être dénoncé. Le matin suivant,
nouveau contrôle, à La Chaux-de-
Fonds cette fois. Fiche technique à l'ap-
pui. Ce qui devait être changé le fut.
Mais comme le conducteur ne se rap-
pela plus de la présence du fichet
loclois, la justice suivit son cours.

Or, l'homme est salarié d'une entre-
prise à qui appartient le véhicule. Et le
patron, W. S. se retrouvait sur le banc
des prévenus pour répondre du délit.

Il n'avait guère d'explications à
avancer si ce n'est que chacun, dans la
maison, avait la responsabilité de la
machine confiée.

Confirmation de I agent que I aver-
tissement écrit avait bien été apposé et
le président de s'interroger: faut-il ren-
voyer l'affaire et citer, mais comme
prévenu, l'employé. Ou le patron ac-
cepterait-il d'être jugé... à sa place?
La dernière solution ayant été retenue,
W. S. a écopé de 30 fr. d'amende plus
40 fr. de frais.

- C'est le mimimum absolu. Mais
une autre fois, soyez plus strict quant à
l'état du parc de vos machines, ajouta
M. Duvanel.

0 Ph. N.
# Composition du tribunal: Jean-Lcuis

Duvanel, président; Simone Chapatte,
greffière.

Eflgj
¦ MASCARONS - Le compte a re-
bours a commencé pour le Croupe
théâtral des Mascarons, à Métiers:
mercredi, à 20h30, aura lieu la pre-
mière de leur spectacle «L'Atelier»,
de Jean-Claude Crumberg; une pièce
qui relate la vie du petit atelier d'un
tailleur juif au lendemain de la se-
conde guerre mondiale. Un spectacle
à voir aussi les 5, 6, 12, 13 mai (à
20h 30) et le 14 mai (à 17h). Réser-
vation, pharmacie Delavy
(06 1 1079), Fleurier. &

Un ouvrier tué
dans une explosion

- FRAN CE-

Un ouvrier a été tue et huit person-
nes blessées hier après-midi dans
l'est de la France à Tavaux (Jura)
lors de l'explosion d'un générateur à
vapeur dans l'entreprise chimique
Solvay.

La protection civile indique qu'il
n'y a aucun risque de pollution, cette
explosion ne s'étant pas produite
dans les ateliers de production de
cette usine spécialisée dans le chlore
et ses dérivés.

Vers 1 6h30, au moment de la re-
mise en route du générateur , qui ser-
vait notamment à actionner un dé-
poussiéreur de fumée, une explosion
très violente a soufflé les murs de la
chaufferie, un bâtiment haut de quel-
que 25 mètres./ats

La Montagnarde dresse le bilan de l 'exercice écoule
- m  assemblée générale de la Socié-

7 té de tir La Montagnarde de
Brot-Plamboz s'est tenue récem-

ment au restaurant de La Tourne.

Didier Jeanneret, président, a ouvert
la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun.

La parole a été donnée d'abord au
trésorier, Ferdinand Robert, pour com-
menter les comptes de la société.
L'avoir de la société se monte à
4343fr., ce qui signifie une augmenta-
tion de 194fr. par rapport à 1987.

Au nom des vérificateurs, Gérard
JeanMairet a demandé d'adopter ces
comptes, ce qui fut fait.

Le comité pour 1 989-90 se présente
comme suit: président, Didier Jeanne-
ret; vice-président, Pierre Hânni; secré-
taire, Eric Jeannet; trésorier, Ferdinand
Robert.

Le tir obligatoire se déroulera au
stand de Petit-Martel le dimanche 7
mai, alors que le tir en campagne aura
lieu le dimanche 21 mai au stand de La
Sagne.

Les statuts de la société, qui devaient

être révisés au goût du jour, furent
adoptés sans observation, /rs

Résultats 1988
Tir obligatoire: 1. Charles-Albert Grezet,

99 points; 2. Christian Jeanneret, 95; 3.
Jean-Paul Robert, 93; 4. Dorian Perrin,
Pierre-Alain Jeanneret et Pierre Hânni, 90;
7. Pierre-Alain Monard, 89; 8. Didier jean-
neret, 88.

Tir en campagne: 1. Eric Jeannet, 63
points; 2. Gérald JeanMairet et Charles-
Albert Grezet, 60; 4. Francis Jeanneret,
59; 5. Christian Jeanneret, 58; 6. Jean-
Philippe Grezet, 57 ; 7. Etienne Maire, 56
points, tous avec mention.

Tout savoir sur le tir

____________________ - - - - '- -  ÎM IÎ*1
_______B____l^ _̂^^_ll88^sl?_§S^S_§SÈilSis.ï ï& _Ss_ j. * J

Un brin d'exotisme
Marianne Kaltenbach, Écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

^ ^ ^̂  
Riz frit _ la chinoise

i '̂i v
Pour 4 personnes:
Rôtir en remuant 250 g d'émincé de
volaille dans 2 c. à s. d'huile d'arachide.
Ajouter 1 poivron rouge coupé en petits
dés, 1 gros oignon haché et 200 g de
petits pois surgelés. Poursuivre la cuis-
son. Frire 4 portions de riz blanc préala-
blement bouilli dans 2 c. à s. d'huile
d'arachide. Ajouter la viande et les légu-
mes. Arroser de 2 c. à s. de sauce soja
et de 1 c. à s. de sherry avec '/_ c. à c. de
sucre et un peu de sel. Incorporer 2 œufs
battus et cuire jusqu 'à léger raffermisse-
ment. Dresser sur un plat et parsemer
de 2 c. à s. d'échalottes hachées.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

761217-80



A vendre à Neuchâtel-Est,
sur terrain de 2500 m2

bâtiment
commercial

superficie environ 1000 m2 sur 2
étages, finitions au gré de l'ache-
teur, disponible tout de suite.
Faire offres sous chiffres
H 28-594853 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 761264-23

CORNAUX à vendre

maison
de village

(mitoyenne). Cuisine agencée,
salle à manger, 3 chambres à
coucher, grand salon, chemi-
née, 1 bureau, 1 hall, combles,
jardin + terrasse. Partiel amé-
nagement au gré du preneur.

Pour traiter :
Fiduciaire du ."'-Mars 20
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 22. 7512.5-22

Ĥ &GARDEN
. TÛIMMOBILIA

Centre de l'habitat Marin
Fin des travaux: juin 89
Inauguration : octobre 89

A vendre ou à louer, dernière

SURFACE
D'EXPOSITION

de 1er ordre, 350 m2 modulables
selon besoin. 75123 .-22

ROUGES-TERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE, TEL. 038/335544
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À VENDRE

APPARTEMENTS
SPACIEUX

de 11/4 à 5Î4 pièces à Grandson/VD .
Belle situation.
Perm. bureau 8 h-10 h. 750962-22

••••••••••••••••••• a
• À VENDRE «
• À NEUCHÂTEL (Serrières) «

: 2 SURFACES i
i COMMERCIALES j
• (environ 120 m2) «
A * * * 0

• DOMBRESSON «

! APPARTEMENT I
• 5M PIÈCES ]
• entièrement rénové dans petite i
• copropriété. Chauffage au gaz. •
• Habitable juin 1989. •
0 * * * M

• BEVAIX •

: PROPRIÉTÉ !
: RÉSIDENTIELLE j
: (3000 m3) :

sur parcelle de 2100 m2

• habitable tout de suite ou à con- •
• venir. •
A * * * m

• LE LOCLE «

! PETIT LOCATIF !
7 appartements

• Fr. 800.000.-. «

* # *

• LE LOCLE 2
• sur les hauteurs «

! MAISON 5/6 PIÈCES I
s 3 salles d'eau, complètement ré-
« novée. Fr. 600.000.-. 751275-22 g

• Pour visiter et traiter s'adresser à: •

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel •
• Tél. (038) 24 28 33. •

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de quatre chambres, grand living, mezzanine,
tout confort, à louer à l'Evole dans une ancien-
ne maison rénovée. Loyer mensuel Fr. 1550.-
+ charges Fr. 180.-.
Tél. (038) 25 96 35. 591745 25

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

POUR L'ÉTÉ 89
Quartier de la vieille ville de Grandson

A LOUER

APPARTEMENT DE V/ 2 PIÈCES
env. 86 m2

Vue sur les vieux toits, le lac et les Alpes.
Cuisine agencée bois naturel, cuisinière
vitrocéramique, lave-vaisselle, etc., salle de
bains, W.-C. Balcon.
Loyer: Fr. 1770.- charges comprises.
Pour visiter: 024/24 52 49. 760956-26

Coffrane
I

spacieux
appartements
en duplex de
5 et 6 pièces

Disponibles de suite
ou à convenir

lil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 036 / 25 75 77

755666-26

mmm̂ ^^  ̂ 1 __¦ __»__ 1

Téléphonez au | HRS^̂ wSH
038 24 69 33 B_______-iI-F J

j dlPClC I 756205-10

À LOUER

appartements
2Vz pièces

cuisine agencée, loyer dès Fr. 890.- +
charges.

Visite ce jour à 13 h :
rue des Parcs 36,
Neuchâtel, 4e étage. 760966 26

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

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4*

À LOUER POUR
I 1 JUILLET 1989 À LA

RUE DES GHAVANNES,
| NEUCHÂTEL

¦ iïïïïïTTmiimîïïTïïTTïïTminmTmnnmimriTTtnif r~l clans immeub 'e complètement¦
—MUM a LOCAUX

MMm m I COMMERCIAUX
_ uJ uT '̂Ï -ffl PIGN0N SUR RUE

i 1 Rez inf. : 128 m2 env.
I l l I, I ,U-I, l i_U, .l ^==_

^ 
Rez sup. : 137 m2 env.

Œ»™ BUREAUX
rmErfÏÏ M À L'ÉTAGE
|-H I fH | fr d'une surface d'env. 60 m2.

JPJ-II, I IUMI, I jM-IIJii ippp i ; Aménagement
i i P2^ =Mi ? ? D I au are du preneur.

i rTTin I' !¦ IDDIPH I 
a ciicu

î  ̂fH IFl. nn APPARTEMENTS 2 PIÈCES
I , d'une surface d'env. 60 m2,

'- L-l-,fi || L-J - , I [I i dès Fr. 820.- + charges.

I) I | J___Z__Ĥ W»---- [ ^ Pour visites
F—' et renseignements :

s'adresser à la gérance. ?6 .132 .3

_!__ SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES _̂__
______________________ ___________________

A louer

BOX
dans garage collectif, rue Grise-Pierre.
Fr. 90.- par mois.

Tél. (039) 23 22 18. 765781-26

A vendre
à VALENCIA (Manises),
Espagne

maison
familiale

à rénover, à 12 km de la mer,
dans urbanisation avec restau-
rant, épicerie, piscine. Maison
de 7 petites pièces, salon, cui-
sine, salle de bains, petit local
+ 2 terrasses. Quelques arbres
fruitiers. Surface totale environ
280 m2 avec puits d'eau central
pour toute la zone résidentiel-
le.

Prix Fr.s. 70.000.-, éventuelle-
ment à discuter.

Tél. (038) 31 67 00 prof. /
(038) 31 59 17 privé le soir.

761266-22

¦ J^»̂ ^ _̂___________l

^CONSTRUCTIO.
C M SERVICE
K̂É0r EDMOND MAYE SA

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VIL LA

sur parcelle de 1176 m2

Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autres
une salle de jeux avec carnotzet,
piscine extérieure, etc...
Prix T450'000.-

_MF._Mj.t_ Pour de plus amples renseigne-
SMGCI ments, prenez contact 759588 22

A louer à Colombier ,

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

avec jardin, garage et dépendance.
Terrain de 900 m2, situation tran-
quille.
Libre dès le 1er juillet 1989.
Loyer mensuel: Fr. 2600.- + char-
ges.

! Pour tous renseignements ,
s'adresser à :
Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 66 55. 75562s 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Une
annonce...

EEXMŒS&
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

A Hauterive bel

appartement
2 chambres , cuisine,
salle de bains, avec
vue sur le lac.
Meublé ou non.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour
renseignements,
tél. (021)
635 39 48. 761161 26

J A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

1 APPARTEMENTS
3% pièces en attique

Fr. 1550.- + charges.

41/_ pièces
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements : 756369 26

^«\/aucher / Moulins 51
_L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79
:il 

A LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3V_ pièces 120 m2
4 Va pièces 140 m2
51/a pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée : avril 1989.
Pour tous renseignements : ram-»

Pour entrée immédiate AU LANDERON
I dans un quartier résidentiel en limite de zone viticole I

I VILLA DE 6 PIÈCES I
I Vastes séjour avec cheminée. Cuisine parfaitement I

agencée, 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau.
Sous-sol excavé, garage double.

Terrain de 700 m2.
Location mensuelle : Fr. 2500.-. 759279.26 I

1" juin ou 1" juillet
CHAMPAGNE,
à louer

4 PIÈCES
mansardé, balcon,
cuisine entièrement
agencée.
Fr. 1345.- +charges
env. Fr. 100.-.
Avec ou sans garage.
Tél. (024) 71 10 40
ou (024) 71 18 96
heures des repas.

761189-26

A louer

LUXUEUX
APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
dans villa, services
publics, école et¦ magasins à proximité
immédiate. Vue sur le
lac. Libre dès le
1.7.1989.

Tél. (038) 33 62 60.
755969-26

i _H Hii __HI BI3___ll____.
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/533823

Les sociétés sportives ont boude l'assemblée de Val-de-Ruz Sports
mi restation plus que décevante hier
«soir, à l'assemblée générale de

fllde-Ruz Sports (VRS), des sections
sportives: une misérable délégation
formée par les représentants de sept
d'entre elles côtoyait les délégués de
trois des seize communes du district.

Le projet de construction d'Espace
Val-de-Ruz et l'attribution de son man-
dat d'étude formaient bien sûr le gros
morceau du gâteau de l'ordre du jour.
Lucien Humblet, président réélu de
VRS, a d'abord signalé que le coût de
l'avant-projet(pas terminé) avait été
clôturé à 75.000 fr., soit 40.000 fr. en-
tre la Confédération et le canton et
35.000fr. également répartis entre la
LIM, VRS et Espace Val-de-Ruz. Seul le
calcul des volumes, basé sur les vœux

émis par les sections sportives, a ete
effectué pour le moment, définissant
une situation idéale. D'où la nécessaire
intervention, maintenant, d'une étude
du suivi.

Pressenti par le comité de VRS, le
bureau Atesa a reçu ensuite de l'as-
semblée la confirmation de l'attribution
du mandat. Au nom d'Atesa, Bernard
Soguel a présenté les grandes lignes
de l'étude, d'une durée prévue de 4 à
5 mois, en trois volets:

# Evaluer la légitimité du pro-
gramme des volumes établi selon les
vœux des sociétés sportives et l'oppor-
tunité de diviser- le projet en plusieurs
parties, compte tenu des équipements
communaux existants.

# Localiser la situation optimale du

ou des terrains nécessaires et entre-
prendre les démarches pour assurer
leur mise à disposition.

% Etudier le financement, en déter-
minant les investissements, les charges
d'exploitation, l'impact sur l'ensemble
de l'économie régionale et le statut
juridique le plus adéquat.

Bernard Soguel a encore ajouté que
si une fête pour le 700me anniversaire
de la Confédération avait effective-
ment lieu au Val-de-Ruz en 1991, à
Cernier, Engollon ou Dombresson, il
faudrait étudie l'idée qu'elle puisse
laisser derrière elle un souvenir «en
dur». Pourquoi pas une partie de la
construction projetée?

0 Mi. M.

Sections démobilisées

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cfi 242424.
Soins à domicile : <p 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 531003.
Hôpital de Landeyeux: cfi 533444.
Ambulance : 45 117.

Toreo pas désarçonné
jf e Conseil communal de La Chaux-
1| de-Fonds, dans un communiqué,
|§ rappelle qu'il a été interpellé à

plusieurs reprises par des organisations
et des personnalités lui demandant
d'interdire le spectacle de «toreo»,
organisé par le manège Finger demain
et dimanche, évoquant notamment les
dispositions de la législation en matière
de protection des animaux.

Le Conseil communal, poursuit le com-
muniqué, s'est livré à un examen atten-

tif de la question et a constaté que le
promoteur de cette manifestation a
rempli toutes les conditions légales, no-
tamment celles qui concernent les or-
dres vétérinaire et sanitaire.

Les exigences susmentionnées étant
remplies, l'exécutif communal n'a donc
aucun motif d'intervenir dans l'organi-
sation de la manifestation. Les oppo-
sants, comme pour tout autre spectacle,
doivent donc s'adresser directement à
l'organisateur. La seule participation

de la Commune consistera à régler la
circulation, comme cela est le cas pour
toute manifestation culturelle, commer-
ciale ou sportive mise sur pied dans
notre ville. Il est évident, conclut le
communiqué, que la liberté d'expres-
sion des opposants sera respectée et
qu'il leur sera loisible de manifester sur
la voie publique contre le spectacle en
question, ceci pour autant que ce droit
s'exerce dans l'ordre, le calme et la
dignité, /comm

Fontainemelon : oui aux comptes
Le  

législatif de Fontainemelon a ac-
cepté hier soir les comptes pour
I 1988 qui, grâce à une rentrée

fiscale de plus de deux millions, bou-
clent, au compte pertes et profit, par
un boni de 484.389fr05 alors qu'on
prévoyait un déficit de 11 6.360francs.
Après amortissements et attribution ce
boni a été ramené à 1443fr85.

En ce qui concerne les loyers des
immeubles communaux, l'augmentation
de 20% a été effective dès le 1 er

avril 1988. Une demande de crédit de
27.000 fr. afin d'améliorer l'éclairage
de la rue de Bellevue a aussi passé la
rampe sans problème.

Le conseil général a promu au cours
de la même séance le lieutenant Mar-
cel Leuenberger au grade de premier-
lieutenant du corps des sapeurs-pom-
piers.

Le législatif a aussi renouvelé son
bureau avec Georges Robert (PR), pré-

sident, Patricia Prétot (PS), vice-prési-
dente, et Michel Fellrath (LPPN), secré-
taire.

Marc-Olivier Vuille, conseiller com-
munal, a donné une information sur
l'état actuel des bâtiments communaux.
On s'est rendu compte que l'on va au-
devant de transformations importantes
au collège. Une discussion a ensuite été
engagée sur l'aide communale aux
étudiants, /mh

Bulle
sous La Bulle

mm

Moins fréquentée
que le déserf

de Gobi
Les aînés n'ont pas trouvé le che-

min de La Bulle! Et pourtant, tout
avait été bien préparé, hier, pour
l'assemblée constitutive de Club des
aînés; local agréablement chauffé,
dialses installées en demî<«rdé;
personnel prêt à l'accueil.

Bernard Soguel était aussi là,
pour présenter Espace économique
et culturel aux aînés, ainsi qu'André
Oémençon pour Val-dô-Rvz Jeu-
nesse et Niax Haller, verni pour
parler des clubs des aînés de Ja
région et du canton.

Le bilan est vite fait: deux dames
ont répondu a P invitation, et les
couples vertus au thé dansant à 16
heures ne se gênaient certes pas les
uns les autres dans leurs mouve-
ments!
le journal «La Bulle» contenant

le programme des activités ayant
été distribue dam tous les ménages
du district, on ne peut guère attri-
buer cet échec au manque d'infor-
mation. Reste à se demander si la
Bulle, Espace économique et culturel
et Val-de-Ruz Jeunesse intéressent
les aînés, si un dub du 3me âge
pour l'ensemble du district répond
à un besoin, ou si les personnes
isolées se trouvent fort bien de
l'être.

Peut-être aussi, le changement
d'emplacement de _a Suite — elle
se trouve maintenant sur le champ
de foire, à l'est de -la - salle de
gymnasttqi ie — a-t-il désorienté
certains.

j,a fréquentation des prochaines
manifestations apportera eh tous
cas un élément de réponse à ces
questions.

O M- H.

Un lifting
pour

la piscine
L'Association de la piscine du

Val-de-Ruz s'est réunie hier soir en
assemblée générale extraordinaire
afin d'adopter le budget de l'ex-
ploitation de la piscine pour i 989.

La piscine s'offre un lifting, cette
année, car divers travaux devront
être entrepris. Le bassin, par exem-
pte, va recevoir une nouvelle couche
de vernis et retrouver ainsi toute sa
fraîcheur . Conséquence de ces pro-
jets d'entretien ai de réparations,
le budget prévoit un déficit d'envi-
ron 16.000 francs. Un chiffre gui
correspond à une part de 1 fr. 50
par habitant, alors que tes nouvel-
les dispositions statutaires garantis-
sent la couverture par lés communes
du Val-de-Ruz d'un déficit allant
jusqu'à 2francs par habitant.

Au chapitre des «divers», notons
que les VR, malgré les taux de
fréquentation très faibles enregis-
trés les années précédentes, sont
revenus sw leur décision première
et continueront cette année encore
à offrir la desserte Cemier-Engotlon
te mercredi après-midî. /pg

¦ PAPIER - Les élèves du collège
des Hauts-Geneveys ramasseront les
vieux papiers, dès 8 h aujourd'hui,
dans tout le village.

A Fontainemelon, les éclaireurs de la
troupe Durandal en feront de même,
mais demain, de 1 3h 30 à 17 heures.

Dans les deux villages, il est recom-
mandé de préparer des paquets fice-
lés solidement, et de les déposer à
l'entrée des maisons, /mh

¦ CHŒUR D'HOMMES - Demain à
20hl5, à la salle de spectacles, le
Chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin donnera son concert annuel,
sous la direction d'Olivier Pianaro.
En première partie, le chœur interpré-
tera neuf pièces de son répertoire,
dont plusieurs chants populaires con-
temporains. La deuxième partie sera
tenue par le Chœur mixte «La clé des
chants » de Concise, avec des chants
tirés de l'œuvre de Carlo Bohler.
Dès 22hl5, le bal sera conduit par
les quatre musiciens de l'orchestre
«Arcade», /mh

¦ THÉÂTRE - La salle de specta-
cles du collège de Vilars connaîtra, ce
soir et samedi soir, une grande anima-
tion: à 20hl5, le Chœur mixte de La
Côtière-Engollon ouvrira les festivités,
sous la direction de Maurice Sunier.
En seconde partie, le Groupe théâtral
de La Côtière interprétera «Bonsoir
Madame Pinson», comédie en trois
actes d'Arthur Lovegrove, mise en
scène par Yves Bourquin, dans les dé-
cors de Danièle Candaux. A l'issue du
spectacle, l'orchestre «Les Galériens»
animera la danse, /mim
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ier soir au législatif, la droite par-
li lait d'wingérence» dans les affai-
i§ res françaises, F. Bonnet (E + L)

d'une question de vie ou de mort. Sa
motion priant le Conseil communal d'
étudier la possibilité pour la commune
de se joindre aux actions entreprises,
notamment auprès du tribunal adminis-
tratif de Grenoble, contre la remise en
fonction du surgénérateur de Creys-

Malville a finalement rallié une majori-
té de députés. Le législatif avait aupa-
ravant accepté deux crédits de respec-
tivement 525.000fr. et 130.000fr.
pour la prolongation de la rue des
Champs et pour modifier le passage
de Bonne-Fontaine. Il a aussi adopté à
l'unanimité le plan de quartier du sec-
teur de la place Sans-Nom, instrument
légal nécessaire à la réalisation

d'«Espacité». Enfin, un judicieux
échange d'affectation de terrains a
passé la rampe. Cette rocade présente
l'avantage de laisser le vallon des Peti-
tes-Crosettes en utilisation différée.
Une étude relative à une voie d'évite-
ment du centre ville par un tunnel sous
les Arêtes est en effet en cours.

<0> C G

Creys-Malville fait peur

LA CHAUX- DE-FONDS 

Epilogue d'une invraisemblable affa ire de moeurs devant le Correctionnel
a « ercredi, le tribunal correctionnel
lYl avait interrogé longuement les

ri ex-époux J. C'était hier le mo-
ment du réquisitoire et des plaidoiries.

— Je n'ai jamais rencontré une af-
faire aussi ténébreuse, aussi effrayante
et aussi angoissante pour un tribunal, a
dit en préambule Thierry Béguin. Le
moins que l'on puisse dire, c'est qu'un
immense doute plane sur les accusa-
tions d'attentat à la pudeur et de lé-
sions corporelles graves portées contre
P.J.

Le procureur ayant quasiment acquis
la conviction de l'innocence du prévenu,
il a demandé qu'on le libère, à tout le
moins au bénéfice du doute. Le manda-
taire de P. J a, lui, stigmatisé les accu-
sations infamantes, dont K. J a chargé
son ex-époux : Vous rendez-vous
compte du tort fait à mon client? Lors
de son arrestation, la nouvelle selon
laquelle il avait fait subir des sévices à
sa fille s 'est répandue comme une traî-

née de poudre. Il ne lui sera jamais
possible de retrouver tout son honneur.
Le défenseur de P. J s'est montré très
sévère pour le juge d'instruction, offus-
qué qu'on renvoie un honnête homme
devant un tribunal pour des histoires
invraisemblables.

Selon le procureur, K. J a commis de
son côté plusieurs escroqueries par mé-
tier, dont le préjudice se monte à
250'000 francs. Il en a relativisé cer-
taines, dont ont pâti de petites ban-
ques de crédit: Je n'ai aucune compas-
sion pour elles. Elles compensent ce
genre d'incidents par les taux qu'elles
pratiquent... releva ironiquement
Thierry Béguin, émettant par ailleurs
des doutes sur la responsabilité vérita-
ble de K. J.

Le défenseur de cette dernière a mis
en garde le tribunal contre la tentation
de punir sa cliente pour les accusations
qu'elle a portées contre son ex-époux.

Celles-ci font l'objet d'une plainte pour
dénonciation calomnieuse. C'est une au-
tre affaire...

Le tribunal a suivi les recommanda-
tions du procureur. Il a libéré purement
et simplement P. J, estimant ((invraisem-
blables» les outrages qu'il aurait pré-
tendument fait subir à sa fillette. En
revanche, il a condamné K. J à 18 mois
de réclusion, moins 54 jours de préven-
tive, pour escroqueries, faux dans les
titres et induction de la justice en er-
reur. La peine est assortie du sursis,
avec un délai d'épreuve de cinq ans. K.
J paiera en outre une amende de
8000 f r. et 1 6'000 fr. de frais.

OC G

0 Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; Jean-Pierre Boegli, Eric
Luthy, jurés; Christine Boss, greffière. Le Mi-
nistère public: était représenté par Thierry
Béguin, procureur général.

uPère indignen blanchi
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Un nouveau

collaborateur
I va arriver...

Où et cornment allez-vous
l'installer? Avec T.O.M./R
«modulez-lui» la place de
travail idéale,

Ék, m r*-.
___?_. t»__x7™ T̂7 ...-_ .'¦ I

Demandez-nous
des informations ou visitez
notre exposition.

I QJ Oppliger SA
Bvd des Eplatures 39
2304 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/26 5700

761246-80
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URGENT !

Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de fraisage, perçage
et usinage.

Pour tous renseignements ap-
pelez MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone. 761299-36
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RTSR

En vue de succéder au titulaire, qui prendra prochainement sa retraite,
la direction de la RADIO-TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE met au concours
le poste de

RESPONSABLE
DES RESSOURCES HUMAINES

Pour cette fonction qui lui est directement rattachée, le Directeur RTSR
recherche un cadre de haut niveau, de formation supérieure, généraliste et formé
à la pluridisciplinarité.

Cette personnalité aura pour mission de concevoir et mettre en œuvre un
système intégré de gestion des ressources humaines conforme aux objectifs de
la RTSR. Elle devra en particulier veiller à valoriser les compétences et les
potentiels du personnel de la radio et de la télévision.

Cette fonction s'adresse à une personne pouvant justifier :
- d'une formation universitaire ou supérieure jugée équivalente
- de qualités de responsable et du sens des relations humaines
- d'un sens aigu de l'initiative et d'une aptitude à négocier et à convaincre
- d'un intérêt marqué pour une entreprise de radio-télévision
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Ce futur cadre doit être au bénéfice d'une expérience confirmée de management
des hommes et de gestion d'entreprise, ainsi que de connaissances
approfondies des systèmes de gestion prévisionnelle.

Lieu de travail : Lausanne

Entrée en fonction : à convenir

Les tâches détaillées relevant de cette fonction font l'objet d'un profil de poste,
qui peut être demandé à l'adresse ci-dessous.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, sont invitées à adresser, avec
mention "Ressources humaines", leur offre de service, jusqu'au 15 mai 1989,
avec curriculum vitae, copies de diplômes / certificats, prétention de salaire et
une photographie récente, à M. Jean-Jacques Demartines, Directeur de la
RTSR. Discrétion assurée.

Radio Télévision Suisse Romande
6 avenue de la Gare 1001 Lausanne
' 761 201 -36

Aimeriez-vous collaborer dans une
équipe créative?

Nous engageons

une coiffeuse
une esthéticienne.

Tél. 31 90 77/33 41 41. 755774 36

URGENT
Nous cherchons

menuisiers + aides
Suisses ou permis C.

Demander Roger Maffioli.
760999-36
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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 révoca tion écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le montant # CouP°" * "*<»>™J soï* XM. 
PP1sera déterminé au prorata. n°n «liée, marquée « IMPRIMÉ » et

r affranchie de 35 c a :

• 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
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Fabrique de produits alimentaires

déshydratés, réfrigérés et surgelés

UNE PLACE DE TRA VAIL POUR LES GENS
QUI EN DÉSIRENT PLUS !

Nous faisons partie d'un important groupe du
secteur alimentaire et cherchons pour l'entretien,
ainsi que le dépannage de nos lignes de produc-
tion un

mécanicien
d'entretien

Nous offrons la possibilité à un mécanicien en
automobile, un mécanicien de machines ou un
mécanicien en machines agricoles d'effectuer un
travail intéressant et varié. Naturellement, le salaire
correspond à nos exigences.

Nous demandons des connaissances approfon-
dies du métier, de l'expérience dans l'entretien, le
vœu de prendre des responsabilités et une grande
indépendance.

Etes-vous intéressé? Alors, nous vous prions de
nous envoyer votre postulation ou de téléphoner à
Mme Thalmann qui vous donnera volontiers de
plus amples renseignements.

CISAC S.A., à l'att. de M™ Thalmann,
Route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.
Tél. (038) 48 51 11, interne 226. 750837 36

Entreprise dynamique cherche pour l'extension de
son JEUNE TEAM

UNE SECRÉTAIRE ÉVEILLÉE
ET PLEINE D'INITIATIVE

Disposez-vous d'un certificat CFC (ou équivalent),
êtes-vous de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
(écrit et parlé) et êtes-vous intéressée par un poste
où vous pouvez suivre et liquider les affaires de
manière indépendante?
Une phase d'introduction adéquate est naturelle-
ment accordée.
Etes-vous tentée de nous répondre? Alors, n'hésitez
pas à nous envoyer votre offre d'emploi avec les
documents habituels à l'adresse suivante:

_^Ê̂  
S.A. MULLER MACHINES

SAM BRUEGG/BIENNE
TÊ^̂ F 

rue 

de l'Industrie 22, 2555 Brùgg
'"* 755905-36

_R9________________HIrriaren^H^^^^^H
Nous sommes une entreprise fondée en
1907, spécialisée dans la fabrication de
composants de haute précision en matériaux
durs, destinés à la clientèle étrangère mon-
dialement connue et cherchons pour entrée
immédiate :

chef de fabrication
Nous demandons :
- expérience de quelques années dans une

telle fonction;
- dynamisme, sens de l'organisation, habi-

tude du commandement;
- formation : ingénieur ETS, technicien

d'exploitation. Une expérience de l'usina-
ge des matériaux durs et la connaissance
des langues seraient un avantage.

Nous offrons:
- situation de cadre avec responsabilités ;
- salaire en rapport du poste ;
- indépendance de travail.

Secrétaire de direction
- français - allemand et anglais.

Capable de travailler de manière indépen-
dante, traitement de texte, avec quelques
années d'expérience.

Secrétaire d'atelier
pour travaux divers dans notre bureau de
planification de la production.

Opératrice de saisies
pour notre département ventes, gestion des
stocks, de la fabrication, des commandes
clients, fournisseurs, etc.

Nous offrons :
- horaire variable, 41 heures par semaine.

Faire offres détaillées par écrit. 760836-36
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ESCORT LASER
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De mai a septembre, d'excellents spectacles de rue
dans la zone piétonne de la Neuveville

El 
a rue du Marché sera interdite à la
i circulation pendant les cinq mois
f de la belle saison. C'est ainsi que

du premier mai au 30 septembre, elle
est déclarée zone piétonne. Le temps
d'essai est définitivement révolu. Il aura
duré 3 trois ans. La décision, prise par
le Conseil de ville le 25 janvier 1 989,
institutionalise la rue piétonne.

Les ambitions de ses animateurs, une
constante depuis le début, peuvent se
résumer en deux mots: animer au sens
propre du terme, c'est-à-dire donner
âme à la rue du Marché et respecter la
beauté des lieux. La nouveauté réside
dans leur aménagement, supervisé par
la Commission de la vieille ville. Les
autorités neuvevilloises y sont allées du
portemonnaie communal. C'est ainsi
que 11.000 francs ont été attribués à
la décoration. Cette somme a permis
l'achat de parasols grèges, de trois
panneaux métalliques, placés au milieu
de la rue, près de la plage et aux
environs de la gare, et qui indiqueront
le programme. Les vieilles tables et
bancs de la fanfare ont été remplacés.
Le choix des cinq tables et dix bancs
nouvellement acquis n'est pas innocent.
Il symbolise l'esprit des organisateurs:
favoriser la convivialité. Permettre aux
Neuvevillois et gens de passage de
s'asseoir tous ensemble, de partager
un repas et de trinquer à l'amitié. Il
reflète également le cadre et la vie
médiévale, toute faite de vie en com-
mun. Les gerles de fleurs, anciennes
cuves de bois destinées au transport du

raisin, continueront d'apporter leur
note colorée. Et le podium, modulable
et démontable, de porter les artistes.
En permanence dans la zone, trois ta-
bles, les panneaux, les fleurs et les six
bancs offerts par la Société de déve-
loppement. Ainsi que le jeu d'échecs
géant, qui fera sa réapparition. Le
matériel restant ne sortira des remises
que pour les manifestations.

De grands moments attendent les
personnes qui voudront bien se dépla-
cer. Il ne faut pas oublier que, s'il existe
un peu partout en Suisse des rues pié-
tonnes, à La Neuveville les spectacles
sont organisés. Un comité de onze per-
sonnes, fort actif et inventif, prend les
contacts avec les artistes. Ce qui n'est
pas toujours aisé, si l'on sait que les
spectacles peuvent être annulés ie ma-
tin même pour cause de pluie. Une
règle d'or veut qu'un dédommagement,
en espèces ou en nature, vienne récom-
penser les bateleurs et autres baladins.
Hormis ce programme, le comité se dit
ouvert à toute proposition. «On ferme
la rue pour permettre la vie. Que les
chanteurs de rue, les souffleurs de verre
viennent. On ne demande que cela. La
manche est permise». Patrice Hirt pré-
cise toutefois, pour qu'il n'y aie pas de
collision, qu'ils prennent contact avec lui
au 51 3440, même un jour avant.

Parmi les temps forts de la cuvée
1989, il faut relever l'ouverture offi-
cielle, le 20 mai avec un discours du
maire et la réception, fort tardive il est

vrai, du médaillé olympique Werner
Gùnthor. Le 17 juin, la rue sera livrée
aux enfants. Selon leurs désirs, carrou-
sel, Mac burger, frites et ketchup seront
de la partie. A signaler aussi le Circo
Morelli et le très célèbre Cirque du
Trottoir, saltimbanques belges de haut
niveau. Le grand moment et seul spec-
tacle payant, la nuit de jazz à la
Maison de Bellelay.

Le comité de la zone piétonne tient à
remercier tous les mécènes, commune,
Société de développement, Centre
d'animation de La Neuveville (CAN),
Société des Amis du théâtre (SAT), la
Société des commerçants et artisans et
les deux banques de la place. Sans
oublier les cantonniers, les services
techniques et la police pour leur aide
efficace. Et le conseil de paroisse, pour
sa disponibilité à ouvrir le temple pour
certains spectacles les jours de pluie.

Tout n'est pourtant pas rose. Il n'est
pas possible de passer sous silence le
fait que, si l'on peut constater une amé-
lioration générale dans l'acceptation
de la zone piétonne, des oppositions
demeurent. Ce sont essentiellement cer-
tains commerçants de la rue du Marché
qui, du fait que l'on ne peut plus se
garer, subissent une baisse de leur
clientèle. Et quelques habitants, déran-
gés par le bruit, bien que les spectacles
se déroulent principalement le samedi,
en fin de matinée. Comme quoi, le
bonheur des uns...

0A.E.D.

Mesdemoissieux, mezelles
¦ ÉCHANGE DE TERRAINS -
L'Ecole suisse du bois souffre d'un
manque de place aigu et s'agrandit.
Or, les bâtiments nouveaux empiètent
sur un terrain voisin appartenant en-
core à la ville de Bienne. D'autres
investissements sont encore prévus à
long terme. Par conséquent, le canton
a formé le projet d'acheter la par-
celle de 21.700mètres carrés sise à
la route de Soleure, en échange de
quoi, il offre à la ville de Bienne une
parcelle de 1 l.SOOmètres carrés ex-
ploitée à des fins agricoles et située
dans la zone de Bischofkânel. La dif-
férence de valeur, au bénéfice de la
ville de Bienne, se chiffre à
250.000 fr. Lors de sa prochaine
séance, cet accord sera ratifié par le
Grand Conseul. /jhy
¦ PIÉTONS AU BORD DU LAC -
Le chemin qui longe la < rive nord du
lac de Bienne n'est pas particulière-
ment plaisant puisque sur de grandes
distances, il passe à côté de la voie
du chemin de fer et de l'autoroute.
Une étude pilote est maintenant me-
née pour tirer au clair quelles sont les
mesures propres à mieux protéger les
piétons contre les fortes nuisances. Le
Conseil-exécutif consacre un crédit de
28.000fr. au financement de cette
étude, /jhy

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22H45, Mississippi
Burning - Les racines de la haine.
Lido 1: 15h, 17H45, 20H30, 22h45, La
!_ *_ * _ n_*#-* -~

Lido 2: 15h, 17h45, 20H15, 22h45, Les
liaisons dangereuses.
Rex 1: 15h, 17H30, 20H15, 22H45,
Rain man.
Rex 2: 15h, 20H30, 22H45, Trois fugi-
tifs; 17H45, (Le bon film) La Noche de
Los Lap ices..
Palace: 15h, 17H15, 20hl5, 22,h45,
Twins - Jumeaux.
Studio: 15h, 17H15, 20hl5, 22H45,
Working Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Girls
of the night.
Pharmacie de service: -'231231 (24
heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «La princesse
Csardas», opérette d'Emmerich Kalmann.
Aula de l'Ecole professionnelle:
20 h 30, concert de Vincent Absil et ses
musiciens.
Galerie Flury: gouaches d'Uwe Suess
(ma.-ve. 14-18 h 30, je. 14-21 h, sa.
14-17H30).
Caves du Ring: exposition Jean-Michel
Jacquet (ma.-ve 16-21 h, sa. 15-17 h, di.
10-12H et 15-17h).
Galerie Schûrer: 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 Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(tous les jours de 10-17h).

frrni
¦ DON DU SANG - Pendant quel-
ques heures, la salle de gymnastique
de Nods a servi d'hôpital de fortune.
L'action «don du sang», geste de soli-
darité, a vu une centaine de person-
nes du Plateau de Diesse et de Ligniè-
res se déplacer pour donner chacun
450 ml de ce liquide. Générosité ré-
compensée par une boisson et un
sandwich. Par la même occasion, di-
vers contrôles gratuits étaient effec-
tués. Cette «saignée de printemps»
était organisée par la Société des
samaritains de Nods en collaboration
avec le service de transfusion de La
Croix-Rouge suisse, /je

Les comptes du bonheur
Les comptes d'Etat 1 988 du canton

du Jura, avec des charges s'élevant à
288,7 millions de francs, bouclent avec
un bénéfice de 3,84 millions de francs.
C'est le meilleur résultat enregistré de-
puis l'entrée en souveraineté du canton
a précisé le ministre des finances Fran-
çois Lâchât hier à Delémont. Le budget
1988 prévoyait un déficit de 278.000
francs.

Avec 288,7 millions les charges sont
légèrement inférieures à celles du bud-
get (289,6 millions), mais sont en
hausse de 2,75% par rapport aux
comptes 1 987. Les charges de person-
nel sont en baise ( — 2,5 millions), ainsi
que les subventions d'exploitation aux
hôpitaux jurassiens ( — 2,9 millions).

Les revenus (292,5 millions) sont de
3,1 millions supérieurs au budget et
progressent de 4,1 % par rapport aux
comptes 1987. On constate une aug-
mentation des revenus fiscaux ( + 5,55
millions) qui provient principalement de
l'impôt sur les gains de fortune ( + 4,45
millions), des droits de mutation
( + 2,13 millions) et des taxes sur les
véhicules ( + 655.000 francs).

Le volume des investissements bruts,
avec 50,72 millions, est en dessous du
montant budgétisé (58,6 millions), tous

les projets prévus n ayant pas pu se
réaliser. Le montant des investissements
nets s'élève à 21,83 millions (21,4 mil-
lions au budget), ce qui dénote une
bonne maîtrise de la situation à ce
niveau, selon François Lâchât.

Le taux moyen relativement élevé
des amortissements (15,24 millions) et
l'excédent inattendu de 3,84 millions
ont eu pour conséquence un degré
d'autofinancement record de 87,4%.
De 1979 à 1988, les investissements
nets se sont montés à 198,5 millions
(bruts: 397 millions), et ont été financés
à raison de 131,3 millions par le can-
ton, soit 66,1 %. L'objectif de 60%
fixé par le gouvernement est ainsi dé-
passé.

- La situation économique du canton
s'est franchement améliorée, a indiqué
François Lâchât. L'Etat poursuivra tou-
tefois son soutien à l'économie, soit sous
forme d'aide aux entreprises ou au
niveau des infrastructures, de la forma-
tion et de l'emploi. Grâce au résultat
favorable de l'exercice 1988, le gou-
vernement propose d'alimenter le
fonds pour l'encouragement de l'écono-
mie avec 2,5 millions et de verser 1
million au fonds de crise, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20H30,
Camille Claudel.
Galerie Noëlla G.: Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de 14h
à 19 h ou sur rendez-vous
<25 038/51 2725.

compter. Cette initiative de la «pé-
nurie organisée» (l'atome couvre
jusqu'à 60% des besoins de la ville
en électricité) a été repoussée par
47 099 voix contre 35 959.

Les votations de Soleure et de
Zurich confirment l'attitude du peu-
ple suisse dans son ensemble: par
deux fois , notre pays avait dit «oui» à
l' utilisation pacifique de l' atome en
rejetant les initiatives antinucléaires
de 1979 (de justesse) et de 1984
(nettement).

Ces deux scrutins fédéraux, on
s'en souvient, étaient implicitement
dirigés contre le projet de Kaise-
raugst. Si l'on avait respecté le ver-
dict des urnes, la centrale abandon-
née serait aujourd'hui en état de
construction avancée. Son enterre-
ment est moins un échec de l'éner-
gie nucléaire — qui reste un atout
irremplaçable dans la lutte contre la
pollution de l' air — que celui de la
démocratie et de l'Etat de droit.

«Energie demain» est édité par la Fé-
dération romande pour l 'énergie (ERE),
case 7 79. 7000 Lausanne 9.

Réd. resp. L. E. Rossier.
761220-80

La mort du chien
«Qui veut noyer son chien l' ac-

cuse de la rage!» Tel est le triste sort
que vient de connaître le projet de
Kaiseraugst. Arguant du fait que
l'opinion publique y serait désormais
hostile, une majorité de parlemen-
taires fédéraux ont signé la mise à
mort de la centrale. On peut néan-
moins , au sortir d'un hiver marqué
par le «smog» et les alertes au C02,
se poser la question: les Suisses
sont-ils vraiment devenus antinu-
cléaires?

Cette supposition est démentie
par deux votations populaires qui se
sont déroulées après l'accident de
Tchernobyl , et dont les résultats ont
été curieusement passés sous
silence dans la presse romande. Le

6 décembre 1987, les citoyens
soleurois étaient invités à exiger l'ar-
rêt définitif de la centrale nucléaire
de Gôsgen. Une proposition qu'ils
repoussaient par près de 65 000
voix contre 24 000. La proportion
des «non» atteignait même 82% à
Dàniken, commune de site de la
centrale controversée.

Le 5 mars dernier , c 'était au tour
des Zurichois de passer aux urnes.
L'initiative qui leur était soumise exi-
geait que la ville renonce à toutes
ses participations dans des centra-
les nucléaires. Malgré une campa-
gne très dure menée par les partis et
groupuscules de gauche, les Indé-
pendants et les Evangélistes, les
Zurichois ne s'en sont pas laissés

761221-80

Asile :
responsabilités

partagées
la ville de Berne

et le canton
cogesfionnaires

Le Conseil exécutif au 'canton de
Berne vient de conclure un accord
qui pré volt une nouvelle répartition
des responsabilités entre ville et
canton en ce qui concerne la tenue
du centre d'enregistrement dés re-
quérants d'asile à Beme. Selon cet
accord, le Service cantonal de
coordination en matière d'asile as-
suré la répartition de tous les re-
quérants d'asile, en contrepartie de
quoi la Ville augmente de son côté
sa capacité d'accueil.

Depuis 1986, la ville de Berne
gère sur mandat du canton le cen-
tre d'enregistrement des requérants
d'asile. Ce centre est cependant
désespérément surchargé depuis
que la Confédération répartît les
candidats b l'asile eh proportion du
nombre .d'habitants des caritoris.
Durant ta seule année passée, le
nombre des requérants d'asile en-
registrés dans le canton de Berne
est passé de 500 à plus de 2000.
Cette situation extraordinaire a im-
posé à la ville et au canton une
large mesure d'improvisation. C'est
ce qui a décidé les deux parties à
définir une nouvelle réglementation
de leurs responsabilités respectives
dans ce domaine. Selon leur ac-
cord, les nouveaux arrivants ne doi-
vent plus s'annoncer au centre d'en-
registrement de Berné, mais direc-
tement au Service cantonal de
coordination en matière d'asile, qui
se charge de la répartition entre
les différents centres du canton. La
ville s'engage de son côté à dou-
bler sa capacité d'accueil. Les pla-
ces nouvelles sont provisoirement
aménagées dans les centres d'enre-
gistrement de la Fretburgstrasse et
de la Weissenstetnstrasse. Au be-
soin, Berne se réserve la possibilité
de placer les requérants d'asile
dans d'autres centres, l' accord cen-
tre en vigueur lundi, /oid

_PJV* ¦ • •__ ¦ '<*Efficacité
et sécurité

le service
d'aide familiale
en plein essor

Ce sont plus d'un cinquantaine de
personnes, provenant de tout le
Plateau de Diesse, qui se sont ren-
dues à l'assemblée générale du
service d'aide familiale. Francine
Conrad, la nouvelle présidente, a
tout d'abord remercié les trois ai-
des familiales. Blés ont, en effet,
accompli 1634 heures de travail.
Ce chiffre représente une augmen-
tation d'un fiers par rapport à l'an-
née 1987, qui s'était soldée par
1094 heures. Une augmentation
qui n'a pas été Sans incidence sur
les finances. Et c'est ainsi que, pour
ia première fols, le service devra
faire appel aux commîmes pour
équilibrer son budget. Jusqu'à ce
jour, la seule contribution de 20
francs par unité des 420 ménages
du Plateau parvenait à faire face
aux dépenses. Les personnes ayant
recours au service social sont pour
les deux-tiers des personnes bénéfi-
ciaires de l'AVS.

Au menu de l'assemblée, des no-
minations. Les postes démissionnai-
res de la vîce-présîdente, Yvonne
Trôhler et de la secrétaire, Marie-
Claude Perrenoud, ont été repour-
vus par Serge Eschmarm de Prêles
et tiisaoern cnnsten ae Lambomg.
Au ferme de la séance, le Dr Trttten
a rappelé que l'efficacité, la sécu-
rité, le bien-être et l'économie sont
les quatre phases principales et
bien distinctes des soins à domicile.
/ic
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ETC) C
=â l̂Sey0n 

^
25

Tél. (039) 23 14 60 
|̂ 

^
g=? 

_m .̂̂ Jm 

™̂ JË ^  ̂ Ç-Q J\ g en face

• Nos expositions se visitent librement KM || P% Gérant B. ALBERTIN
• Facilités de paiement 

¦ ¦ ¦ 
 ̂
»?¦ "  ̂¦ ŝ<w
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Entreprise W. KAMEL
_, Staff - Plafonds suspendus

cherche

STAFFEUR
Tél. (022) 758 22 08
ou 782 49 78. TSHM-SS

Confiserie W. -A. Pellaton à
I Peseux, cherche

I une vendeuse
pour le dimanche matin.
Tél. (038) 31 12 13, entre

i 12 h 30 et 13 h 30. 755554 36

lOl̂ lOUÏRE 1
Nous cherchons

DÉCO RATRICE
AUXILIAIRE

3 à 5 matins par semaine. Connaissance
de la profession désirée.
Les personnes dynamiques sont
priées de prendre contact avec la
Direction au 25 30 13. 761293-36

Home La Pergola,
2103 Brot-Dessous
Tél. (038) 4513 22

cherche

infirmière assistante
à mi-temps (matin).

Entrée en fonctions: fin mai
début juin.
Permis de travail valable. 761265-36

INFORMATIQUE-
BUREAUTIQUE

cherche un

magasinier - livreur
Envoyer offres avec documents
usuels à Reymond S.A.,
11 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

591661-36

On cherche

sommelier/ère
Congé tous
les dimanches.

Pour tous
renseignements.
Tél. 24 08 22.

761273-36

Cherchons pour le 1" juin ou
date à convenir

chauffeur
poids lourd

avec permis remorque, pour
notre service local et natio-
nal. Si possible avec CFC.
Faire offres à
WITTWER S.A.
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 04 04. 751286 35

Restaurant
« Bornhof »,
4600 Olten cherche
pour le 1" août ou à
convenir

jeune fille
au pair
pour aider au
restaurant. Occasion
d'apprendre
l'allemand.
Nourrie et logée.
Tél. (062) 32 60 18.

760989-36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

POMPISTE
est cherché
par station avec service.
Salaire très intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-8996. sas494 36

Nous engageons

COUVREURS
CFC

+ AIDES
Téléphone

(038) 24 77 74.
V 761216-36 _/

Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.
Contactez M. D. Ciccone qui vous
renseignera sur les divers emplois
qui vous attendent. 761297-36

/Z\ry~)  P-RSOHHEl -«- OÏL. 1
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Home médicalisé «LA LORRAINE» à
Bevaix cherche

UNE INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
DIPLÔMÉE
UNE AIDE-SOIGNANTE

Postes à temps complet ou partiel. ,

UNE APPRENTIE
employée de ménage collectif.
Apprentissage de 2 ans
à partir du 1e' août 1989.
Faire offres accompagnées des do-
cuments usuels à la Direction du
home ou prendre contact par télé-
phone au (038) 46 13 27 entre 8 h
et 11 h en semaine. 755882-36

Mur
Nous cherchons

jeune
cuisinier(ere)

s qualifié.

Travail intéressant et varié
dans importante brigade de
cuisine, possibilité d'avance-
ment.
Entrée à convenir. 76126.-3.

¦Ffïûn'-r l̂Krie la Garej m

h o r I o g e r (e)
Venez travailler à Genève tout en habitant à
Neuchâtel.

Voulez-vous être remunéré(e) en dessus de la
moyenne, travailler dans le monde du luxe dans
une super ambiance ?
Nous sommes une société horlogère en pleine

croissance, établie à Genève et si vous êtes

sympa, travailleur(se) et polyvalent(ej alors vous
correspondez au profil du poste.

Voulez-vous nous adresser votre curriculum vitae
à: chiffres 1 F 22-596810 à Publicitas , 1002 Lausanne

___________ HB___________ i

Etude d'avocats et notaires
à Neuchâtel, cherche

SECRÉTAIRE
(correspondance, réception)
Connaissance du traitement de texte
souhaitée.
Ecrire à r EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 36-5007. 591750-36

/eiL
"S| laides

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

mmmmmmmmmmmmw !

EEXPRESS l
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/PORTEUSE
de notre quotidien

à HailteriVe (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
JEj - 2001 Neuchâtel

Tél. 25 65 01 (interne 258)
761065-36

k _T_ t M I[#] j

URGENT
Nous cherchons

monteurs électriciens
+ aides

Demander Roger Maff ioli.

^^^ 76099M6

Cherche

SOMMELIÈRE et
FILLE DE BUFFET

Horaire agréable.
Tél. (038) 53 22 98
OU 53 39 08. 591739-36

Nous engageons

PEINTRE
EN CARROSSERIE
avec CFC et grande expérience

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

? ? 761235-36

Wm WE ÎBà

s "Boudevilliers, cherchons

fille de buffet
entrée immédiate.

Tél. 36 12 66. 751135 36

A—m/f ûrf s—k
Vous cherchez une nouvelle situa-
tion et surtout un meilleur salaire

- DESSINATEUR 6.C. B.A
- DESSINATEUR BÂTIMENT
- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Prenez contact avec M. Massimo
pour de plus amples renseigne-
ments. 759298-36

 ̂ Tél. 038 / 24 61 24 f

E Entreprise du canton M
E de Neuchâtel E
E cherche m

I RESPONSABLE f
f DU RAYON PHOTO I
E (achats et vente) m

E Place à responsabilités avec E
E salaire correspondant. M
E Faire offres E
E sous chiffres 91-148 à f
E ASSA Annonces Suisses S.A., E
E faubourg du Lac 2, ¦
I 2001 Neuchâtel. E
E Discrétion absolue. 76ii98 36 E

l^ExmESS
Quotidien d'avenir

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

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

755808-36

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

Entreprise de la
région, cherche

CHEFS D'ÉQUIPE
MAÇONS
COFFREURS
BONS AIDES
Excellents salaires
Tél. 25 31 12.

760928-36

_________PP7 
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Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pintoj
<f> (038)25.65.01.

Erika et Félix
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Julien-Seidel
Le 27 avril 1989

Maternité Esplanade 2
Pourtalès 2087 Cornaux

v 603677-77 .

/ \
David

a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Yann
le 26 avril 1989

Marie-Laurence et Joseph
RICCHIUTO-COMINA

Maternité Cerisiers 21
Pourtalès 2023 Gorgier

. 591800-77 .

/ \
Malorie et Antonio

VEGA GAY- BALMAZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Stacy-Jennifer
le 26 avril 1989

Maternité de Charmettes 21
Landeyeux 2006 Neuchâtel

761467-77 .

/ N
Youpil!

nous avons un petit frère

Alexis
né le 27 avril 1989

Sylvie, Corinne, Richard,
Marlise et Hubert BREGUET

Maternité de
Landeyeux 2207 Coffrane

. 607103-77

ï
NÉCROLOGIES
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t Martin Luther
Avec Martin Lu-

ther c'est une figure
qui vient de dispa-
raître. Le défunt fut
maître opticien à
Neuchâtef. Il est
mort à l'âge de 80
ans.

Né à Neuchâtel,
le 2 août 1909, il a appris le métier
d'opticien à Bâle. Pour parfaire ses
connaissances, il a étudié dans une
école d'optique à Berlin.

De retour à Neuchâtel, il a travaillé
dans le commerce familial pendant 12
ans avant de le reprendre place Pury
à son compte, en 1944.

Il représentait la quatrième généra-
tion d'opticiens. Il a obtenu sa maîtrise
en Suisse en 1940.

Marié en seconde noce avec Mar-
guerite von Kaenel, le couple a élevé
trois enfants qui leur ont donné cinq
petits-enfants.

En 1977, îl a pris une retraite méri-
tée et a beaucoup voyagé. Il lisait
beaucoup. Très sociable, il aimait sortir
et projeter des films pour les sociétés
qui faisaient appel à ses services. Il a
fait partie également de la société
nautique et du Club alpin suisse.

Martin Luther était membre des con-
temporains de 1909. Il appréciait les
contacts et avait de nombreux amis,
/mh

NAISSANCES

IL DORT - Tony Pauli no, fils de
Lidia et de Daniel, est né le 23 avril
1989 à la Maternité de Pourtalès, à
21 h 10, avec un poids de 2,900 kg et
une taille de 49 cm. La famille vit au
chef-lieu. mz- M-

IU7U I

COMME UNE GRANDE! - Julie Os-
mont, fille de Fabienne et de Michel,
sœur de Virginie, est née le 19 avril
1989 à la Maternité de Pourtalès, à
7h 52, avec un poids de 3,220 kg et
une taille de 47 cm. Ses parents sont
domiciliés à Bevaix. mz- M-

l-*WM

BONJOUR! - Steven Gillam, fils de
Natacha et de John a vu le jour le 20
avril 1989 à la Maternité de Pourta-
lès à 8h 42 avec un poids de 3,270
kg et une taille de 51 cm. Ses parents
sont domiciliés à Peseux. mz- M-

SALUT SANDY! - Sandy Besancet,
fille de Nathalie et de J.-François, a
vu le jour le 18 avril 1989, à 10h50,
à la Maternité de Landeyeux, avec
un poids de 2 kg 800 et une taille de
47cm. La famille est installée à Fon-
taines, mz M-

nnxB

SOURIRES - Cloé Augsburger-Bu-
cheli, fille d'Isabelle et d'Alain, a vu
le jour le 20 avril 1989, à 10h47, à
la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3 kg 210 et une taille de
50 cm. La famille vit à Bienne. mz- M-

t Alcide Barbezat
Alcide Barbezat, l'ancien boulanger

de la Côte-aux-Fées vient de nous quit-
ter à l'âge de 68 ans.

Au seuil de la Seconde Guerre mon-
diale, Alcide Barbezat a repris, très
jeune, la boulangerie-pâtisserie de son
père John. Secondé par son épouse, il
sut donner à son entreprise une prospé-
rité remarquable. Ses «taillaules», par
exemple, dont la recette a été reprise
par son successeur, sont renommées.

Minés dans leur santé, les époux Bar-
bezat ont remis leur commerce en
1978. Et c'est au terme d'une longue et
pénible maladie que «M'sieur Alcide»
vient de s'éteindre.

Il laissera le souvenir d'un homme
laborieux, au caractère bien trempé et
aux pointes d'humour incisives, /fg

¦ NAISSANCES - 20.4. Crelier,
Mireille, fille de Pierre et de Crelier
née Rosselet-Christ, Françoise Odette;
Gillam, Steven, fils de John Henry et
de Gillam née Zamofing, Natacha Hé-
lène; Augsburger, Chloé, fille de Ja-
mes Alain et de Augsburger née Bu-
cheli, Isabelle Doris; Perrin, Diana,
fille de Michel et de Perrin née Meis-
terhans, Silviane Marguerite. 21. Bras,
Christophe Miguel, fils de Antonio Ma-
nuel et de Bras née Ricardo, Helena
Maria; Jordi, Aurélie, fille de Tony
Laurent et de Jordi née Gerwer, Ma-
rie-Chantal Maryse. 22. Cuendet,
Sandrine Christiane, fille de Eric Louis
et de Cuendet née Machowiak, Chris-
tiane Hélène Micheline. 23. Pauline,
Tony, fils de Daniel et de Pauline née
Francisco, Lidia Maria. 24. Landolt,
Jessica Séverine, fille de Daniel Jona-
than et de Landolt née Mager, Marie
Vérène Louise; Mottas, Kyle Bastien,
fils de Alexandre et de Mottas née
Abbruzzese, Teresa. 25. Mignot, An-
gélique, fille de Jean-Pierre et de
Mignot née Leclercq, Myriam Chantai.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
24.4. Espinosa, Sergio et Delgado,
Maria del Coro; Gowda, Harishankar
et Costa, Ana Maria; Parisot, Philippe
et Huguenin-Dezot, Jocelyne Fer-
nande Claire; Mausservey, Thierry Ro-
land et Perillo, Nathalie; Cornu,
François Claude et Keusch, Monika.
25. Barbezat, Jacques Michel et Bilat
née Stalder, Hélène Gertrud; Fox,
Nathan Curtis et Brun, Béatrice.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 21.4.
Bubloz, Gaétan Jean Marie et Placi,
Patrizia Apollonia; Feissli, René Gil-
bert et Rùfenacht, Myriam Carole;
Meylan, Eddy et Dégerine, Claudine
Angèle. 24. Mùnger, Robert Frédéric
et Daengeli, Adelheid.

ÉTAT CIVIL
________________________________
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I
Monsieur Claude Swoboda et son fils Valentin à Bussigny
Monsieur Gabriel Ribeaucourt à Prilly
Madame Frieda Elsener à Prilly
Monsieur et Madame Herbert Swoboda à Neuchâtel
Les familles Swoboda, Ribeaucourt , Borel , Engelric et Furst en Suisse et en
France,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève
RIBEAUCOURT-SWOBODA

enlevée à leur tendre affection le 25 avril 1989 à l'âge de 36 ans.
¦

L'ensevelissement aura lieu à Bussigny le lundi 1er mai.
ffii

Messe en l'église catholique de Bussigny à 14h 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Chapelle de Saint-Roch, Lausanne.

Domicile de la famille: chemin Vuichardaz 4, 1030 Bussigny.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦inHMÉHMKM

La Section neuchâteloise des Sergents-Majors a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Martin LUTHER
membre vétéran.

M_M_M_B_M__M_HH
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Le comité du Ski-Club «Cernets et Verrières» a le pénible devoir d'informer 1
ses membres du décès de . . .Monsieur

André HALDI |
membre honoraire de la société.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de famille.

IBllBIilWMttWW

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

Madame

Elisabeth DUCOMMUN
dite «Mimi»

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence ou leurs messages.

I

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

Brot-Dessous et Neuchâtel , avril 1989
i8Si__lH__gW^  ̂ -798

I 

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

Monsieur

Fridolin TORIMARE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Une messe sera célébrée le samedi 29 avril 1989 à 18 heures à l'église de
Saint-Nicolas, Vauseyon.

Neuchâtel , avril 1989

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

Monsieur

Alcide STAUFFER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos envois de fleurs, votre
don et vos messages et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fleurier, avril 1989
mimmmmmmijmm ^^ 738-791
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1 Oméga GLS (UL): équipement luxueux et complet. Sur demande, transmission automatique à 4 rapports et ABS.
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| On parle d'harmonie lorsque les différentes parties Cependant, l'Oméga est bien plus que la somme de
u /
-J

d'un tout s'adaptent parfaitement les unes aux autres. ces différents éléments. Un chef-d'œuvre d'harmonie qui
Le violoncelle en est un exemple. L'Oméga en est un se révèle lors d'un essai routier. En version LS, GL, GLS,

autre. Moteurs 2.0i, 2.4i et 3.0i ; train de roulement DSA CD ou 3000 6 cylindres 130 kW (177 ch), l'Oméga vous .
d'une sécurité exceptionnelle ; espace généreux ; élégance attend chez votre » t \M6i fyj QW) *
aérodynamique de la carrosserie. distributeur Opel. J^vK •H*  ̂'
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. LE N° 1 EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

aPJSfc- '

En promotion
aujourd'hui ___ . .¦ „
et domain 

 ̂
010116116 fc*»*-^m ieBie
vin mousseux t I

^̂ ^F  ̂S
uper-Centre Portes-Rouges I

761238-10 ^^B M
%B_i_iH___________ *_____ iPHM_^_«_H.^̂^̂ BB -̂B̂

Miele

^̂ ^ ¦̂̂ ^̂ 84589-10

w *̂ r
If otre centre Mie/e
etE/ectro/ux
du lit f ora/
W Steiger
P/erre-à-Maze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
\/e/. 03S2S29/4 \

760862-10

L'univers de I mm— EÊ
l'Horlogerie ^L LX  

)J{(
Rue Fleur-de-Lys 1 J F -\l f  7&(
2074 Marin/NE _#^P^T _ M _
038/33 60 61 J I ( J^^  ̂ <iM

«M
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Deux (( occases »
trois buts

A

l issue de la rencontre, mercredi
soir, dans le vestiaire suisse, l'am-
biance était à la morosité. Une

morosité teintée de- regrets, comme
l'exprimait le Xamaxien Beat Sutter:

— C'est vraiment trop bête! Les Por-
tugais se créent deux occasions et ils
marquent trois buts. Ils ont longtemps
tremblé. Je suis sûr que si nous n'encais-
sions pas le premier, nous aurions ga-
gné ce match!

Sans accuser ouvertement Brunner,
Beat laissait néanmoins sous-entendre
que l'erreur de position du gardien
zuricois, sur la réussite de Joao Pinto au
début de la seconde période, avait
coupé net le bel élan des Helvètes.

Si l'ailier xamaxien peut être crédité
d'un bon match, contrairement à Brun-
ner, les deux hommes avaient cepen-
dant un point commun à l'heure de la
douche: une arcade sourcilière ouverte,
sanguinolante. Beat, à cause d'un coup
de pied au visage de Veloso à dix
minutes de la fin, Martin à la suite de
la mêlée qui a précédé le deuxième
but portugais sur corner:

— J'ai reçu un coup de coude au
moment où je  voulais sortir de ma
cage, expliquait le portier de Grass-
hopper, héros malheureux de la soirée.

Puis, concernant son erreur sur le pre-
mier but, il tentait de se justifier:

— Le tir de Joao Pinto était bizarre.
J'ai été surpris par la trajectoire, car la
balle est devenue toujours plus lon-
gue-

Dam un autre coin du vestiaire, sur la
table de massage, Alain Sutter se fai-
sait soigner la cheville droite, fortement
enflée, blessure qui a provoqué sa sor-
tie après un peu plus d'une heure de
jeu. On craignait une déchirure des
ligaments. Il y a peu de chances que le
brillant ailier de Grasshopper soit ali-
gné demain soir, contre Neuchâtel Xa-
max, à la Maladière.

Mais le plus entouré, évidemment,
était le coach Daniel Jeandupeux. Un
coach aux traits tirés, qui analysait
ainsi cette défaite:

— En première mi-temps, nous avons
parfaitement contrôlé les opérations.
Tactiquement, nous avons joué juste.
Malheureusement, l'équipe n'a pas at-
taqué la seconde période avec la
même discipline, la même volonté. Nous
avons connu alors cinq minutes de relâ-
chement, fatales, sans être capables
d'endiguer les assauts portugais. Puis,
la blessure d'Alain Sutter a désorgani-
sé notre manoeuvre. Je l'ai remplacé le
plus vite possible, sans même savoir s 'il
était apte à reprendre le jeu, pour
redonner une assise à l'équipe. Mal-
heureseument, au moment où Turk yil-
maz entrait en jeu, nous avons encaissé
le 2me but. Je reste néanmoins con-
vaincu que tout n'était pas encore
perdu. La preuve? Nous avons très
bien réagi en réduisant l'écart. Et c'est
à 2-1 que nous avons commis la se-
conde erreur. Au lieu de se précipiter
comme ils l'ont fait, mes gars auraient
dû «construire» le 2-2; ne pas se mon-
trer si impatients et se lancer aveuglé-
ment à l'attaque. «Kubi» a raté l'éga-
lisation et, sur le contre, le 3me but esl
tombé. Koller aurait dû crocheter Cé-
sar Brito. Quant à Biner, je  me de-
mande encore où il était lorsque «son
homme», Vitor Paneira, a marqué. Le
No 7 portugais était complètement es-
seulé!

Au lieu de 2-2, c'était donc 3-1,
synonyme de fin des haricots. Turkyil-
maz avouait:

— Oui, c'est vrai, j'ai eu le 2-2 au
bout du soulier. Mais si j'ai raté mon
contrôle, c'est parce que j'ai été retenu
par le maillot et déséquilibré.

L'avant-centre tessinois concluait,
avec une pointe d'humour: s — Ce
n'était pas ma soirée. La première fois
que je  me suis levé du banc pour me
chauffer, nous avons encaissé le but de
Pinto. Ensuite, je  suis entré en jeu lors du
coup de coin qui a amené le 2me but..

0 Fa. P
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Football; après Portugal-Suisse

ï

Notre équipe nationale a bien joué au Portugal mais elle a quand même
perdu. Il ne le fallait pas. On parle de limogeage du coach

De notre envoyé spécial
à Lisbonne, Fabio Payot

Les commentaires allaient bon
train dans le hall de l'hôtel She-
raton, hier matin à Lisbonne,
après la défaite concédée la
veille par l'équipe de Suisse
contre le Portugal. Le coach Da-
niel Jeandupeux était évidem-
ment au centre de toutes les
discussion. Restera ? Restera
pas?

On savait, avant la partie, que la
tête du sélectionneur national ne tenail
plus qu'à un fil. Ce fil, en fait, menaçait
de rompre définitivement si la Suisse ne
parvenait pas à récolter le point bud-
gétisé à Lisbonne. Or, les Helvètes ont
perdu. Avec les honneurs, certes, et plus
en raison d'erreurs individuelles (Brun-
ner, Birrer) qu'à cause d'une faillite
collective ou tactique. Car sur ces deux
derniers points, comme sur la volonté
qui animait les joueurs, on ne peul
adresser aucun reproche aux Suisses.

Néanmoins, seuls les chiffres comp-
tent à l'heure du bilan. Comme le rele-
vait le Xamaxien Claude Ryf, les er-
reurs individuelles ne pardonnent pas à
ce niveau de la compétition. Un match
dure 90 minutes, et peu importe si
l'équipe a très bien joué en première
période.

Pour René Hussy, président de la
Commission de l'équipe nationale,
Jeandupeux garde toute sa confiance.
Il le disait clairement, hier matin, tout
en ajoutant: ;

— Cela ne veut pas dire qu'il res-
tera en poste. Ma confiance, ce n'est
rien par rapport à celle de personnes
bien plus influentes que moi.

Une allusion à Freddy Rumo, assuré-
ment. Car c'est bien entre les mains du
président de l'ASF et de la Ligue natio-
nale que repose le sort de Jeandu-
peux.

— Je vais discuter prochainement
avec Daniel, expliquait l'avocat chaux-
de-fonnier, avant de s'envoler pour Zu-
rich-Kloten. Pour l'instant, je ne peux
rien dire sur son avenir. Son contrat? Si
on devait le casser, cela ne poserait
aucun problème.

Freddy Rumo ne dit pas que Jeandu-
peux passera par la fenêtre. Cepen-
dant, il n'affirme pas non plus qu'il
restera en poste. L'ombre de Wolfis-
berg, soutenu par le journal «Blick»,
qui réclame aujourd'hui la tête du Bou-
drysan, plane sur la «Nati». Comme
celle de l'Allemand Udo Lattek, dont le
nom a souvent été cité. Mais l'archi-
tecte lucemois ou l'ex-entraîneur de
Bayern Munich représenteraient-ils une
meilleure garantie que Jeandupeux?

On se permet d'en douter, même s'il
est vrai que les reproches formulés à
l'adresse de Daniel ne sont pas toujours

ON NE BOUGE PLUS! - Le défenseur portugais Sobrinho «boucle » littérale-
ment Alain Sutter. ; op

infondés. On pense notamment à cer-
taines incohérences, comme la non-sé-
lection de Wehrli, et aussi à un manque
de diplomatie du sélectionneur vis-à-vis
de la presse.

Toujours est-il qu'après le match con-
tre le Portugal, il serait injuste de re-
procher à Jeandupeux d'avoir raté son
coup, tactiquement parlant. La motiva-
tion, aussi, était au rendez-vous. On n'a
jamais senti sur le terrain une «cabale»
alémanique contre l'entraîneur, comme
le prétendait un autre journal zuricois
la semaine passée. Au contraire, on a
senti une solidarité à toute épreuve.
Bref, l'équipe était bien préparée, par-

faitement organisée, et le libero de
fortune Koller a bien rempli son man-
dat, pourtant particulièrement délicat
dans le contexte de polémique engen-
dré par le forfait de Geiger.

Bref, sur la base du match de mer-
credi, Daniel Jeandupeux mérite le sur-
sis jusqu'au match contre la Tchécoslo-
vaquie, à Berne, le 7 juin. Et si, ce jour-
là, la Suisse se ((plante» à nouveau -
une victoire est impérative -, alors il est
clair que le coach perdra son poste, en
même temps que l'équipe nationale ses
dernières illusions de se rendre en Ita-
lie.

0 Fa. P.
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Lourde menace
¦

sur Jeandupeux

belge
L 'espion de Guy Thys

fovoroblement
impressionné

— Le résultat n 'est pas le reflet du
match.... Bien organisés, les Suisses
ont longtemps donné l'impression
qu 'ils étaient capables de s 'imposer.
Hélas! ils prennent deux buts sur des
interventions douteuses de leur gar-
dien et lorsqu 'ils ont la possibilité de
revenir à égalité, ils sont terrassés
sur un «contre » portugais.»

Ce n'était pas un responsable helvé-
h'que qui s'exprimait ainsi au stade Da
Luz, après ce funeste Portugal-Suisse
[3-1) mais un observateur neutre, Mi-
chel Sablon, entraîneur des équipes de
jeunes à la Fédération belge de foot-
ball. L'((espion» de Guy Thys poursui-
vait:

— La rencontre a évolué de façon
bizarre. La blessure d'Alain Sutter a
privé les Suisses d'un élément que l'on
sentait capable de faire la différence
individuellement... Cette défaite à Lis-
bonne ne se compare pas à celle que
les Suisses avaient subie à Bruxelles. Au
Heysel, la Belgique avait eu beaucoup
d'occasions de but. Cette fois, la forma-
tion de Jeandupeux était mieux orga-
nisée, /si

Chef de la délégation officielle,
Freddy Rumo n'épargnait pas le
malheureux Brunner: Il est inadmis-
sible qu'un gardien, à ce niveau,
encaisse de tels buts! C'est d'autant
plus rageant qu'un résultat positif
était fort possible ici. Je regrette
aussi que l'équipe n'ait pas affiché,
en première mi-temps, une détermi-
nation, une agressivité suffisantes
pour aller au bout de ses bonnes
intentions offensives. Je dois mainte-
nant discuter avec Jeandupeux... Il
nous faut réagir pour ne pas jouer
devant des banquettes vides le 7
juin contre la Tchécoslovaquie!, /si

Rumo: il faut
réagir

Groupe 7
21.09.88 Luxembourg - Suisse 1-4

(0-3); 18.10.88 Luxembourg - Tchécos-
lovaquie 0-2 (0-2); 19.10.88 Belgique
- Suisse 1-0 (1-0); 16.11.88 Tchécoslo-
vaquie - Belgique 0-0; 16.11.88 Portu-
gal - Luxembourg 1-0 (1-0); 15.02.89
Portugal - Belgique 1-1 (0-0);
26.04.89 Portugal - Suisse 3-1 (0-0).

Classement

1. Portugal 3 2 1 0  5-2 5
2. Belgique 3 1 2  0 2-1 4

3.Tchécos. 2 1 1 0  2-0 3
4. Suisse 3 1 0  2 5-5 2
S.Luxemb. 3 0 0 3 1-7 0

Restent a jouer
29.04.89 Belgique - Tchécoslovaquie
10.05.89 Tchécoslovaquie - Luxem-

bourg
31.05.89 Luxembourg - Belgique
07.06.89 Suisse - Tchécoslovaquie
06.09.89 Belgique - Portugal
20.09.89 Suisse - Portugal
06.10.89 Tchécoslovaquie - Portugal
11.10.89 Luxembourg - Portugal
11.10.89 Suisse - Belgique
25.10.89 Tchécoslovaquie - Suisse
25.10.89 Belgique - Luxembourg
15.11.89 Portugal - Tchécoslovaquie
15.11.89 Suisse - Luxembourg

Le Salon du livre et de la
presse de Genève bat son plein.
On y trouve beaucoup de livres,
et pour cause; on y parle aussi:
un débat sur l'avenir de la
presse, réunissant des journalis-
tes de divers pays, a suscité bien
des questions et donné quelques
réponses. page 37

_____________________________________

Salon du livre:
paroles et questions

Le chancelier Helmut Kohi a
confirmé hier devant le Bundes-
tag que la RFA demandait des
négociations sur les armes nu-
cléaires de courte portée, en dé-
pit de l'opposition des Etats-
Unis. Ainsi s'ouvre une grave
crise au sein de l'OTAN.

Page 43

M.O

Kohi déclenche
une crise à l'OTAN
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Pa roles d'entraîneurs
Daniel Jeandupeux: Nous avons

très mal négocié le début de la se-
conde période. Nous n'avons pas été
assez agressifs pour parer à la pres-
sion adverse. Et lorsque nous sommes
revenus à 2-1, nous nous sommes dé-
garnis de façon inconsidérée en vou-
lant trop vite obtenir l'égalisation.
Les Portugais ont inscrit un premier
but chanceux.

Je n'ai pas enregistré de grosses
déceptions dans mon équipe. Je ne
porterai pas de jugement sur Brun-
ner. Je n'ai pas vu l'action du corner.
Je constate que deux joueurs ont eu
des arcades ouvertes dans des chocs
(Brunner et Beat Sutter) et qu'Alain

Sutter est sorti avec une blessure à la
cheville.

Junca (entraîneur du Portugal):
Ce fut très difficile en première mi-
temps. Les Suisses nous laissaient peu
d'espace. Le changement opéré à la
pause à été bénéfique. Brito, par sa
vitesse, s'est imposé à l'aile gauche et
Paneira a porté des accélérations en
jouant dans l'axe. J'avais alors tout
misé sur l'offensive en introduisant
l'avant-centre Da Silva. Je crois fina-
lement que c'est notre plus grande
vitesse qui a fait la décision. Cela dit,
la Suisse n'est pas aussi mauvaise que
ne l'a écrit la presse après son match
contre la Hongrie, /si
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î |/ f̂LJf Î l̂L. HQE_______ L~ lui. m \ »X— fl /&â\
I "V -^ 

jÉ jj| £S .̂ *F lj ¦LjppMMK ,̂» B jJltCV y> ' J^̂ ?____-^F^t La fiabilité et l'économie mêmes. \\Ay

_!«»-<¦¦»»-_---------------—--------—a_7S- _Mt-^-_l _^^^^^V__________ ! 

¦¦>¦¦-- 
_lyl» JM^HV_u__- -KuH __t _̂lr _lv™*flir« - : - ' : - TAI O/i "7"> "70V|| Br T̂» ^̂ y| j __F^"_»_*' _lii 24 72 /Z

-~~1 
¦t lfiH _Pi_E T̂ST !_??7^̂ '*,l'S___F_âg---W ^̂ W>Q M WlBÊrffSL^!ÊÊ!f Bevaix: Garage Alfio, tél. 461160 . Colombier: Autocarre-

fl H__y_H _MlH_______ii_i___i_^  ̂ "̂  Mf imj Êj ^M four S.A., M. Corradini. tél . 41 27 47. Flourier : Garaga Claude
____l H/JU ________________L_IP'̂  Outhé , tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gettolliat ,
îlISi H_RI _K__P^ '*'• 

61 11 86- Fontaine* : Garage de Fontaines, E. Benoit, tél.~ 531613. La Côte-aux-Fée» : Garage W. Brùgger. tél.
KS"̂ " " ' 651252. Le Landeron: Garage P. Maillât , tél. 51 44 74.

Montmollin: Garage de la Croix, F.Stûbi, tél. 31 40 66.
¦¦"' ¦ ¦¦V Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J.-F. Buhler, tél. 24 28 24.

v , . Peseux : Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello, tél. 31 77 00.
Saint-Aubin: Garage Alftar, tél. 55 11 87. 675186-10__________________________________________________

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWËR
NOS PROCHAINS VOYAGES

8-13 mai

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE -
LES FLORALIES DE NANTES
6 jours en pension complète : Fr. 810.-

27 mai - 6 juin

L'ANDALOUSIE, L'ESPAGNE
11 jours en pension complète : Fr. 1695.-

4-11 juin

CAPRI, ÎLE DE RÊVES - ROME
8 jours en pension complète: Fr. 1315.-

12-17 juin

PROVENCE - VAUCLUSE - LUBERON
6 jours en pension complète : Fr. 855.- 588407-io

-—-_-_--— Renseignements et inscriptions :

I 
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
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«Monsieur le Président , je vous fais un aveu... »
«Si vous voulez vous occuper de composition , je préfère que ce soit avec les meuble s de bureau du programme Croma. Vous tiendrez ainsi

parfaitement votre poste. Etant à domicile, et même si le terrain est modeste , vous pourrez disposer et utiliser librement - également pour

d'autres missions - les sept éléments à disposition. Ils ont d'ailleurs belle allure, en noir ou en blanc avec du chromé. Côté caisse, il n 'y aura

pas de quoi déposer le bila n, même si vous préférez payer le transfert de l'achat p lutôt que de l'assurer vous-même. » Croyez-en votre

entraîneur: nous avons les meuble s qu 'il vous faut .  Bureau (461.048.1) 398. - à l'emporter/419 - livré; corps sur roulettes (461.050. 7) 329 -

à l'emporter/345 - livré; armoire 2 portes (461.052.3) 339 - à Vemporter/355 - livré; armoire 1 porte (461.053.1) 198 - à l'emporter/215 -

livré; étagère (461.054.9) 169. - à remporter/179. - livré; chaise p ivotante 11M W M W M W  Pf ÊStCi0 M W ___! W
(463.109.0) 215. - à l'emporter/225.- IlM W M W M U M C U M C S M W M

le bon sens helvétique

761211 '10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14
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Football ; tour pour le titre

Les Zuricois demain à Neuchâtel. Dans quel état d esprit ?
Grasshopper demain soir à la
Maladière (20 h): après un
week-end de repos en raison du
match Portugal - Suisse, le
championnat reprend ses droits.
Grasshopper? C'est revigoré
par sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse qu'il
débarquera à la Maladière. Car,
auparavant, tout n'avait pas été
simple du côté des « Sauterel-
les»...

| 1 8A4 — Jusqu'à ce jour, il y a eu
1 8 parties de LNA entre les deux for-
mations à la Maladière. Les Neuchà te-
iois mènent au bilan total par 9 victoi-
res à 4. S'il est logique de mener au
bilan à domicile, la façon des «rouge
et noir» d'aligner des victoires contre
les Zuricois est impressionnante : non
seulement Xamax n'a plus perdu aucun
match à domicile contre Grasshopper
depuis 79/80 (0-3), soit 10 matches,
mais depuis le dernier match nul en
84-85 (4-4), les Neuchàteiois alignent
5 victoires en série avec un score total
de 1 8 buts à 5.
| CARTON - Une seule fois, du-

rant cette série de 5 victoires, Xamax
n'a pas marqué 4 buts. Ce fut en
87-88 (2-1 ). Mais le 29 octobre 1988,
devant 1 6.200 fans, Hermann ouvrit le
score à la 26me minute, Decastel aug-
menta l'écart à la 28me minute, Luthi

Faire corps
Le comité de Neuchâtel Xamax

communique:
«Plus que jamais, Neuchâtel Xamax

FC a besoin de l'appui unanime de son
public.

Une grande équipe n'est pas une
addition d'individualités, mais une enti-
té soudée, dirigée par un patron —
seul responsable.

Cette équipe doit sentir derrière elle
un public uni et tous, ensemble, doivent,
par respect mutuel et enthousiasme
partagé, tendre vers un seul but: ga-
gner.

Jusqu'à ce jour, dans les grandes
occasions, le public neuchàteiois et son
équipe préférée ont fait corps. Il est
indispensable que cet esprit continue.

Pour avoir une grande équipe, il faut
un grand public avec un cœur «gros
comme ça».

Ce n'est qu'en tirant à la même
corde, et dans le même sens, que nous
connaîtrons le succès.» /comm

marqua le 3me a la 56me minute et
Chassot porta le coup de grâce à la
81 me minute. Il faut tout de même dire
que Grasshopper dut renoncer aux
services de Bickel à partir de la 42me
minute, ce dernier ayant insulté l'arbi-
tre.
¦ TRANSFERTS - Les Zuricois

avaient déjà fait la une des journaux

THOMAS BICKEL - Indisponible mercredi avec l'équipe de Suisse, le Zuricois
(à gauche) sera-t-il de la partie demain? asl

en début de saison avec les transferts
de Bickel, Halter, Rufer, du «revenant
Sutter» et du duo entraîneur/manager
Hitzfeld/Vogel. Mais Grasshopper n'a
pas chômé durant la pause d'hiver non
plus dans ce domaine. Avec Thomas
Wyss (échange avec Ciriaco Sforza),
Hitzfeld amena un autre joueur argo-
vien au Hardturm. Cette opération per-
mit de réunir les deux amis Halter et
Wyss, qui avaient formé un duo réputé
dans les juniors du FC Lucerne, un duo
qui n'avait pas été étranger à la con-
quête du titre de champion de Suisse
des inter Al.
| CESAR — Alors que Halter réussit

la percée au sein du club lucemois et
même en équipe nationale, malgré de
nombreuses opérations, les capacités
de Thomas Wyss ne furent pas recon-
nues. Mais Hitzfeld repéra ce talen-
tueux joueur qui était tombé dans l'ou-
bli à I'Alimend et l'intégra au FC Aa-
rau. Et c'est sous sa férule que Wyss
réussit son éclosion et accéda même à
l'équipe nationale.

Avec l'engagement de Wyss, les Zu-
ricois étaient encore plus sous la pres-
sion du succès et de plus en plus le
Brésilien Paulo César, un joueur qui ne

suscitait pas l'amitié partout, devenait
superflu. César, qui avait été acheté
chez les Bellinzonais pour 800.000. -,
n'avait plus son rendement habituel de-
puis l'arrivée de Hitzfeld au Hardturm.
Ses qualités d'attaquant et de buteur,
qu'il avait montrées au grand jour à
Bellinzone et chez les Grasshoppers,
étaient comme envolées. Il faut dire
que le Brésilien grevait lourdement le
budget des Zuricois avec les 500.000. -
de salaire annuel - chiffre qui a souvent
été avancé et qui n'a jamais été dé-
menti. Ce salaire était certainement
aussi l'une des raisons pour lesquelles
Grasshoppers voulait se défaire de
César d'une manière plus ou moins élé-
gante durant la pause d'hiver. Cette
manière élégante consistait à lui faire
la proposition de partir au Brésil sans
qu'une somme de transfert doive être
versée, mais à condition que César
renonce à son salaire jusqu'au mois de
juin. Mais César n'accepta pas ce mar-
ché, rentra à temps de Sao Paulo et
continua à encaisser son salaire en
bons francs suisses.

| DÉFAITES — Les Zuricois firent
également la une des canards zuricois
par leur faible début dans le tour final I
A l'extérieur contre Wettingen (2-0) et
à domicile contre les Young Boys (1-4)
— les Bernois n'avaient pas gagné au
Hardturm depuis 13 ans — Grasshop-
per encaissait des défaîtes cinglantes.
Le «remis» à Bellinzone (0-0) leur ap-
porta le premier point.

0 E. de B.

GC à l'horizon

JUNIORS ÉLITE

Union Neuchâtel -
SF Lausanne 74-95 (35-53)

Union: Fahrny S. (6), Berthoud (4), Préban-
dier (33), Grosjean (4), Falchini (15), Eni
(10), Grossi (2), Fahrny J.; coach: Gregg.
Face à l'un des ténors du groupe. Union
n'avait que son courage à opposer au
jeu collectif éprouvé des visiteurs. Bien
vite, il fallut se rendre compte que cela
ne suffisait pas pour ébranler la solide
formation lausannoise. Malgré l'impres-
sionnante débauche d'énergie de Fal-
chini (15 pts) sous les paniers et la
réussite de Prébandier (33 pts) à mi-
distance, les Neuchàteiois ne firent illu-
sion que quelques minutes avant de
laisser leurs adversaires prendre le
large. A l'image de Pouly, excellent à
l'intérieur de la raquette, les Vaudois
survolèrent les débats en première pé-
riode. Après le thé, l'équipe locale pro-
fita du relâchement défensif adverse el
prouva qu'elle savait aussi jouer at
basket, en développant un jeu de
bonne facture. Par ailleurs, la remar-
quable prestation de Gianni Eni dé-
montre que les plus jeunes commencenl
à sortir du lot. /mb
# Ce soir: Union - Blonay 20h30 Halle
omnisports.

CADETS

Val-de-Ruz remporte le match au som-
met, mais ce fut plus difficile qye prévu.
Il a fallu toute l'expérience de Guenin
(30 pts) Geiser (22) et Challande (10)
pour maintenir l'invincibilit é et repous-
ser les assauts bien conjugués des
Chaux-de-Fonniers emmenés par Viret
(21) et Benoît, remarquables. En fin de
partie, par le fait que le score était
très serré, le jeu devint nerveux et
certains sélectionnés perdirent leur
sang-froid et se permirent quelques re-
marques. Dommage, car le match at-
teint par moments une intensité folle.
/gs
Résultats. - Val-de-Ruz - La Chaux-de-
Fonds 93-87; SWB Berne - Union 41-110.
1.Val-de-Ruz 12-24 (1055- 622)
2. Chaux-de-Fonds 13-18(1079- 905)
3. Union 12-16 ( 789- 684)
4. Université 9-12 ( 795- 573)
S.Auvernier 1 2 - 1 2 ( 8 4 1 - 782)
6.STB Berne 11- 4 ( 589- 720)
7. Rapid Bienne 11- 2 ( 480- 783)
8.SWB Berne 10 -0 (435 -1004)

Un titre de plus
pour Antonella

KEOZ_M___M__HW

C'est dans la capitale helvétique
que se sont retrouvés dimanche
dernier les techniciens du karaté,
pour les championnats de Suisse
kata. Le Neuchâtel Karaté-do était
présent à cette manifestation avec
deux participants.

En élite-messieurs, Franco Pisîno,
bien qu'ayant fait un très bon kata,
a manqué d'un petit rien sa qualifi-
cation en demi-finale et n'a donc
pas pu aller plus loin. Le classement
final est le suivant pour cette caté-
gorie: champion de Suisse Claudio
Gereon, de Berthoud ; 2me Toni Ro-
mano, de Duernten; 3me Domïnik
Sigillo, de Bienne.

En élite-dames, la lutte fut très
serrée pour l'obtention du titre. En
effet, les deux rivales de la Neu-
châteloise Antonella Arietta, en plus
du titre de championne de Suisse,
jouaient leur qualification pour les
championnats d'Europe de Tito-
grad; Antonella n'entrait pas dans
cette course, sa qualification étant
déjà assurée avant cette rencontre.
Le suspense fut constant jusqu'à la
dernière minute, car, après la demi-
finale, la Biennoise B. Sigillo de-
vançait de peu Antonella Arietta.
C'est donc lors du dernier kata que
cette dernière dut faire preuve de
tout son bagage technique ainsi
que de sa volonté de gagner. Ce
fut chose faite au terme d'un kata
de haut-niveau, le tiercé final étant
le suivant: championne de Suisse
Antonella Arietta, de Neuchâtel;
2me Bellinda Sigillo, de Bienne;
3me Andréa Kennel, de Duernten.

Cette victoire vient s'ajouter au
palmarès de la Neuchâteloise, que
nous retrouverons donc à Titograd
début mai pour les championnats
d'Europe où son objectif est d'en-
trer parmi les huits finalistes. Rap-
pelons qu'aux championnats d'Eu-
rope 1987 et 1988, cette entrée
en finale avait échappé à Anto-
nella à chaque fois pour un dixième
de point sur l'ensemble des juges.

O F.D.

CORPORATIF
Depuis la reprise du championnat,

fin mars, beaucoup de matches retar-
dés du 1er tour ont pu être joués, ce
qui a eu évidemment quelque inci-
dence sur le classement de chacun des
groupes.

Groupe A: en tête, nous trouvons
actuellement le FC Câbles, mais at-
tention, le FÇ Fqcchinetti surtout, et
aussi les Halles et Kiko sont bien pla-
cés pour damer le pion au premier.
En queue, les 2 dernières formations
devront cravacher ferme pour éviter
le pire.

Groupe B: dans cette série, la si-
tuation est un peu plus équilibrée, le
FC Police cantonale est en tête depuis
belle lurette, suivi de près par le FC
Sferax. Le FC Shakespeare, 3me est
encore bien en course pour l'ascension
et peut profiter d'une baisse de ré-
gime de l'un de ses devanciers. Au
bas du classement, bien qu'il leur
reste encore pas mal de matches à
jouer, les trois derniers auront à lutter
durement pour éviter la chute dans le
groupe inférieur.

Groupe C: les FC Mirabeau et
Adas caracolent en tête du classe-
ment et rien ne peut, semble-t-il, les
arrêter sur le chemin de ia promotion.
Leurs poursuivants immédiats comp-
tent déjà quelques longueurs de re-
tard et, à moins d'une surprise tou-
jours possible, auront quelque peine
à rejoindre ce duo de tête. Quant
aux équipes situées plus bas, elles
connaissent des fortunes diverses et
essaient à tout prix de ne pas se
retrouver aux dernières places, /gfcn

Résultats du mois d'avril: Oscillo-
quariz - Mirabeau 2-8; Migros - Spo-
réta 1-0; Migros - Schupfer 7-2; Spo-
réta - Mirabeau 1-4; DuBois Jeanre-
naud - Oscilloquartz 7-4; Schupfer -
Adas 1-1; Sporéta - DuBois Jeanra-
naud 8-1 ; Adas - Oscilloquartz 3-0;
Mirabeau - Schupfer 4-0; Metalor -
Migros 1-1.

Prochains matches: lundi 1er mai,
19h Cortaillod: Câbles - Neuchâteloise
assurances; 19h Charmettes : PTT - Raf-
finerie; 20h30 Charmettes: Magistri -
Kiko (pas de rencontres les 2 et 3 mai).

Groupe A

1.Câbles 11 7 2 2 30-16 16
2..acchineHi 6 5 1 0 24- 4 11
3.Les Halles 7 4 0 3 23-17 8
4.Kiko 6 3 1 2  19-13 7
S.Neuchât. ass. 6 2 2 2 12-12 6
Ô.Brunette 8 2 1 5 12-19 5
7. Commune 7 2 0 5 16-36 4
S.Magistri 9 1 1 7  12-31 3

Groupe B

l.Sférax 9 7 1 1  24-10 15
2.Policecan. 8 7 0 1 25- 6 14
3. Shakespeare 7 4 1 2 22-16 9
4.Faël 8 3 2 3 18-23 8
5.PTT 8 3 1 4 21-23 7
6.ETA Marin 8 2 1 5 11-21 5
7. Raffinerie 7 1 1  5 12-19 3
8. Boulangers 7 0 1 6 13-28 1

Groupe C

l.Adas 9 8 1 0  40-15 17
2.Mlrabeau 9 8 0 1 44-1 1 16
3.Migros 9 5 2 2 26-13 12
4.M_talOr 9 5 2 72 26-19 12
5.CIR 8 3 0 5 17-29 6
6.Sporéta 10 3 0 7 23-31 6
7.Schupfer 7 1 2  4 8-21 4
8.0uBsJrenaud 8 : 2 0 6 18-29 4
9. Oscilloquartz 9 0 1 8  10-44 1

Championnat de Ile ligue

Avec Saint-Imier, le FC Les Bois est
un des deux «étrangers» du groupe
neuchàteiois de Ile ligue. Mais ce n'est
pas là la seule caractéristique du club
jurass ien. Les Francs-Montagnards
sont en effet extrêmement redouta-
bles — et redoutés — sur leur pe-
louse fétiche de la Fongière. Ceci
d'autant plus qu'ils sont toujours soute-
nus par un fidèle public. Pas étonnant
donc d'entendre leur entraîneur,
Jacky Epitaux, pronostiquer un succès
des siens face à Bôle. Avec lui, nous
avons parcouru le programme de la
1 8me journée.

Les Bois - Bôle
— Nous n'avons perdu qu'une seule

fois à domicile, contre Superga. Notre
but est de remporter tous nos matches
chez nous. C'est d'autant plus impor-
tant ce week-end que nous affrontons
un adversaire direct, luttant lui aussi
contre la relégation.

Pronostic: 1

Cortaillod - Audax

— Audax n 'a pas encore atteint

son niveau de la fin du championnat
passé. D'autre part, on peut estimer
les Italo-Neuchâtelois un peu moins
concernés par la relégation que Cor-
taillod. Donc moins motivés...

Pronostic: X

Hauterive - Fontainemelon

— Sur la base de ce que j'ai vu lors
de notre dernier match, je  pense que
Fontainemelon est capable de s 'impo-
ser. Et cela même si l'équipe altari-
pienne est celle qui me surprend le
plus parmi les relégables. Il faudra
donc encore compter avec eux dans
ce championnat. Néanmoins, en l'oc-
currence.

Pronostic: 2

Marin - Superga

— Marin a une importante carte à
jouer car il a besoin de points. Quant
à l'équipe de Superga, qui est prati-
quement à l'abri, elle peut prendre ce
match un peu plus à la légère.

Pronostic: X

Serrières - Noiraigue

— S'ils entendent rester dans le
coup pour la promotion, les joueurs du
Val-de-Travers doivent limiter les
faux pas. Mais Serrières reste une des
bonnes équipes du groupe, qui joue
bien au ballon. En tout cas, cette par-
tie devrait être plaisante. Quant au
résultat, misons sur le nul.

Pronostic: X

Saint-Biaise - Saint-Imier

— Les visiteurs, en proie à des
problèmes de contingent, semble-t-il,
ont perdu leur jouerie du premier
tour. Saint-Biaise, pour sa part, est
indéniablement le candidat le plus sé-
rieux à la promotion. En outre, cette
équipe doit se sentir frustrée car il y a
longtemps qu'elle n'a plus joué. Cela
pourrait se transformer en énergie sur
le terrain.

Pronostic: 1
0 S. DX

Les pronostics d'Epitaux
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 100

A quel point était-elle désespérée? Que res-
sent-on lorsqu 'on a décidé de se tuer et qu 'on est sur le point d'agir!

Pauvre Bella! 1:11e avait paru si plane de vie lorsque je l'avais
eue en l'ace de moi. Cette apparente gaieté ne cachait-elle pas déjà
sa misère?

Hlait-ce à cause de ce qui lui était arrivé que quelqu'un avaii
cru devoir me donner l'épée de sapèques pour conjurer le mauvais
son?

Un après-midi , j'étais dans le marché. Lottie discutait âprement
avec les commerçants avant d'acheter ce dont nous avions besoin ,
qui serait ensuite porté à la maison.

Un cortège de mandarin passa non loin de là. Nous nous
arrêtâmes pour le contempler. Le grand seigneur était installé
Jans sa chaise portée par quatre hommes qui , eux-mêmes,
avaient dès suppléants car le mandarin devait être de haute li gnée.
Sur deux files, de chaque côté marchaient des assistants dont quel-
ques-uns portaient des gongs qu 'ils frappaient à intervalles régu-
liers pour signaler l' arrivée du personnage. Derrière les gongs,
,1'autres coolies traînaient des chaînes sur le sol ou les secouaient
bruyamment.  D'autres , encore, poussaient parfois de grands cris
pour glorifier celui qu 'ils escortaient. Des serviteurs suivaient
.'iilin brandissant de grands parasols rouges ou des pancartes
. roclamant la valeur de leur maîlr e , et ses titres.

Sur leur passage, les hommes et les femmes nu-pieds s'inclinaient
respectueusement , tête basse, bras ballants. Si l' un d'eux ne se
hâtait pas assez de manifester son respect, un des servants du
mandarin lui flanquait brutalement un grand coup de canne.

Tandis que nous regardions, Lottie souffla : « C'est un très grand
seigneur. Il va chez Chan Cho Lan. »

Soudain , je m'entendis appeler.
« Mais c'est Mrs. Milner! » Je reconnus Lilian Lang qui, sou-

dante , ses yeux bleus tout brillants, venait vers moi. « Avez-vous
.u cette procession? C'était d'un drôle! »

Elle avait de la chance que je sois sans doute la seule à comprendre
l' anglais car « trouver drôle » un tel cortège aurait suffi à faire
« perdre la face » au mandarin.

Décidément, cette Lilian était bien le genre dont on pouvait
toujours attendre la faute de tact, la réflexion malséante au
moment le plus incongru.

« Et il se rend , paraît-il , chez cette femme mystérieuse », conti-
nua-t-elle à haute voix.

Lottie nous regardait toutes les deux avec, sur les lèvres, ce sou-
rire bizarre qui signifiait n 'importe quoi.

« Prenons un pousse, dis-je, et allons bavarder ailleurs.
— Venez chez moi alors, répondit-elle. Ce n'est pas loin et je

vous offre une de leurs éternelles tasses de thé. Pour eux, quelle
cérémonie! Mais moi, ça m'est égal... j 'aime toujours le thé! »

Je conseillai à Lottie de rentrer à la Maison et je partis avec
Lilian.

« Vous vous promenez seule? » lui demandai-je bientôt.
Elle ouvrit tout grands ses yeux de bébé.
« Et pourquoi pas? Je ne risque rien. Personne ne voudrait me

faire du mal.
— J'emmène toujours Lottie avec moi.
— Cette petite Chinoise... Elle est ravissante... à moitié chinoise,

d'ailleurs, n'est-ce pas? Je l'ai dit à John : comme elle est jolie... si
j'étais Jane Milner, j' ouvrirais l'œil.

— Pourquoi? fis-je.
— Ces maris, vous savez! »
Cela me heurta et sa stupidité m'agaça.
« Surtout jim, continua-t-elle.
— Pourquoi surtout Jim?
— Tout le monde l'aime, Jim. Le pauvre, c'est affreux ce qui lui

est arrivé. On a tant parlé mais, bien sûr, c'est toujours comme
ça. »

J'eus envie de lui crier de se taire et , en même temps, je désirai
violemment savoir ce qu 'elle insinuait.

« Je n 'étais pas en Angleterre à celte époque, dis-je seulement
— C'était une chance. Dieu sait ce qu 'on aurait pensé. Ça ne vous

ennuie pas qu 'on parle de ça? »

Pour un peu, je l'aurais volontiers giflée. Comme s'il était ima-
ginable que ses racontars à propos de mon mari puissent me faire
plaisir. Que suggérait-elle? Avait-on raconté qu 'il avait tué Bella?

« Vous savez comment sont les gens, reprit-elle, parfaitement
inconsciente. Les hommes de loi... et aussi la presse. Bella avait
une sœur qui a tout lâché aux journaux... Comment-Jim l'avait
crue morte, et comment il s'était marié de nouveau. Avec vous
n'est-ce pas? Quel roman! Alors...

— Alors quoi?

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Finale
à suspense

(__¦______________£___________ I H B

Demain après-midi se déroulera, a la
salle des Charmettes de Serrières, la
troisième et dernière manche du cham-
pionnat cantonal 89. Et ce dès 13h
pour les gymnastes de la classe d'intro-
duction (PI et P2) et dès 15h30 pour
les P3, P4 et P5.
Si, dans certaines catégories, les clas-
sements ne devraient pas subir de
grands bouleversements quant aux
places sur le podium, en revanche, de
beaux duels sont encore à observer en
PI , P2 et P4 notamment. Il est assez
rare de devoir attendre la finale avant
de désigner le tiercé final. Suspense
supplémentaire, c'est à l'issue de cette
compétition que seront retenus les meil-
leurs éléments qui représenteront leurs
sections et les couleurs neuchâteloises
lors des nationaux jeunesse et juniors
du mois de mai prochain à Laufon.
Ainsi, six titres de champion cantonal
individuel et un par équipes vont être
décernés demain à Serrières. Alors,
bonne chance à tous et que le meilleur
gagne !

0 c. w.

Pour un but
Hockey sur glace : Mondial A

Une seule réussite suffit a l 'URSS pour battre la Tchécoslo vaquie
m m URSS et le Canada n'ont pas

; raté leur entrée dans le tour final
_ ' du championnat du monde de

Stockholm. Les Soviétiques ont dominé
la Tchécoslovaquie par la marge la
plus courte (1-0) grâce à une réussite
de Bykov. Dans le second match de la
journée, les Canadiens se sont imposés
devant la Suède par 5-3. Agendé sa-
medi soir, le duel entre l'URSS et le
Canada s'annonce comme une vérita-
ble finale de ce tournoi.

Comme lors du tour préliminaire, la
Tchécoslovaquie ne s'est inclinée que

JOIE — Bykov (à gauche) et Kamensky exultent après le but marqué par le
premier. ap

d' un seul but face a I Union Soviétique
lors de la rencontre d'ouverture du tour
final du mondial A. Au Globe Arena de
Stockholm, devant 1 3.1 28 spectateurs,
les Soviétiques, favoris pour la con-
quête du titre mondial, se sont en effet
imposés 1 -0.

Si la phase qualificative a souvent
donné lieu à un hockey de grande
qualité, le premier affrontement de la
partie décisive du championnat n'a en
rien confirmé cette tendance. Le public
suédois a en effet assisté à une rencon-

tre bien décevante, lors de laquelle les
deux antagonistes se sont annihilés mu-
tuellement au point que le spectacle en
fut réduit à sa plus simple expression
ou presque. Souvent cantonné dans le
secteur neutre, le jeu fut le plus souvent
confus et ennuyeux, /si

LE POINT

URSS - Tchécoslovaquie
1-0 (0-0 0-0 1-0)

Globe, Stockholm: 13.128 specta-
teurs. - Arbitres: Hearn (EU), Enes-
tedt/Làrking (Su).

But: 5 .me Bykov (Chomutov, Ka-
menski) 1 -0.

Pénalités: 4 x 2 '  contre l'URSS,
5x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

Suède - Canada
3-5 (1-2 2-2 0-1)

Globe, Stockholm: 1 3.852 specta-
teurs (guichets fermés). — Arbitres:
Màkela (Fin), Jàrveld/Lunz (Fin/S).

Buts : lOme Messier (Hawerchuk)
0-1 ; lOme Berglund (Nilsson) 1-1 ;
11 me Stevens (Muller) 1 -2 ; 27me Elde-
brink (Sandstroem) 2-2 ; 37me Dineen
(Ashton) 2-3: 38me Berglund (Samuels-
son) 3-3: 40me Dineen 3-4 ; 55me Pa-
trick (Bellows) 3-5.

Pénalités: 3x 2 '  contre la Suède,
2x 2 '  contre le Canada.

Classement
1.Canada 1 1 0  0 5-3 2
2.URSS 1 1 0  0 1-0 2
3.Tdiécos. 1 0  0 1 0-1 0
4. Suède 1 0  0 - 1  3-5 0

Aujourd'hui: lôhOO: Etats-Unis -
RFA. 19 h 30: Pologne - Finlande, /si

A l'assaut de
La Caquerelle

fi!f# W«M^

Neuf Neuchàteiois
ou déport à Boécourt

Après les circuits français de Lédenon
et de Carole, la 3me manche du cham-
pionnat suisse de vitesse se déroulera
en côte. La première apparition sur sol
helvétique du «Swiss Circus» aura lieu
demain et dimanche entre Boécourt et
La Caquerelle.
Cent cinquante-trois concurrents se me-
sureront sur les 3300 mètres de la
piste. Dans ce lot, neuf pilotes neuchà-
teiois. Soit Biaise Drouel des Brenets,
Martial Ischer de Bôle: Laurent Cour-
voisier, de La Chaux-de-Fonds (Elite
125 cmc) ; Eric Emery de Chézard et
Thierry Vuilleumier, de Chez-le-Bart
(Elite 250 cmc). Ainsi que Gérard Rue-
din, de Cernier (Junior Sport Produc-
tion); Philippe Vuilleumier, de Bôle, Ro-
ger Mettraux, de Cernier et Jean-
Claude Vermot, de Neuchâtel (Junior
Promo-Cup).
En l' absence de Toni Rohrer, vainqueur
des épreuves disputées en France, on
s'achemine vers un duel entre Romands
pour le meilleur temps absolu. Deuxiè-
mes du classement provisoire des Elites
Sport Production, Jean-Luc Papaux et
sa Kawasaki ont les faveurs de la cote.
Le Fribourgeois connaît son principal
rival. Il s'agit du Vaudois Robert Che-
saux (Suzuki) qui a une revanche à
prendre sur le sort. Deuxième au Léde-
non, il a chuté à Carole. Chez les quarts
de litre, Thierry Vuilleumier peut viser
le podium mais le Tessinois Nedy Crot-
taz semble hors d'atteinte.
En 125 cmc, en revanche, les favoris
sont fribourgeois et ils s'appellent Yvan
Duc et Robert Duess, respectivement
2me et 5me dans la hiérarchie helvéti-
que. Quant aux side-caristes Guedel-
Guedel, ils n'auront aucune peine à
s'imposer, vu qu'ils disposeront du ma-
tériel utilisé dernièrement à Laguna
Seca par les frères Egloff.
Dans le camp des Junior Sport Produc-
tion, la lutte s'annonce des plus ouver-
tes alors que chez les juniors de la
Promo-Cup, le Jurassien Philippe Che-
vrolet porte la casquette de favori.

0 J.-P. M.

Domination
alémanique

La deuxième manche de la régate
comptant pour le championnat de
Suisse par points des dériveurs 505, a
vu, le week-end dernier, la participa-
tion de vingt bateaux. Lesquels, le sa-
medi, ont dû affronter des vents du
nord de force 2 à 4, alors que le
dimanche, une bise de force 2 à 3 a
permis de belles empoignades.

Mise au point par ((La Galère», club
nautique d'Auvernier, cette régate
était une excellente répétition avant le
championnat de Suisse des 505 que la
société organisera en octobre 1 990.
Mais ce fut surtout l'occasion de pren-
dre acte de l'hégémonie des équipes
de Suisse alémanique qui ont raflé les
trois premières places, /hvi-comm

# Résultats : 1. M. Boren et B. Waser ,
Yacht-club Zoug (YCZ), 2,9 points; 2. W.
Muller et M. Real, YCZ, 6,9; 3. H. Kyburz el
H. Hermann, YCZ, 11 ,4 ; 4. (premier ro-
mand) C. Bart et P. Jacot, Club nautique
Bevaix (CNB), 20,2; 5. R. Betschen et R.
Marti, CNB, 20,9. Puis: 8. L. Godet et P.
Jucker, La Galère Auvernier, 28,0.

0 La troisième régate du champion-
nat d'Europe des Stars, disputée au
large de Versoix par une bise de 2,5,
est revenue à l'Allemand Joachim Hell-
mich. A la faveur de ce succès, Hellmich
a pris la tête du classement général.
Les Suisses Urs Hunkeler et Jean-
Claude Vuithier ont pris les 2me et 3me
rangs de cette manche, /si

Hémorragie stoppée
Tennis : tournoi de Monte-Carlo

À 

Monte-Carlo, le retour d'un
temps plus clément a mis un
terme à l'hémorragie des têtes

de série. Après les éliminations de Con-
nors, Hlasek, Sanchez, l'abandon de
Leconte, ou encore le forfait de Carls-
son, le calme semble revenu sur le
Country Club. Le Suédois Mats Wilan-
der et l'Allemand de l'Ouest Boris Bec-
ker, no 1 et no 2 du tournoi, ont passé
sans trop de difficultés. Les autres qua-
lifiés pour les quarts de finale sont
Perez-Roldan, Agenor, Sk off , Gunnars-
son, Steeb et Mancini.

Face à l'Uruguayen Filippini, 21 ans,
vainqueur du tournoi de Bastad l'an
dernier et en constant progrès au clas-
sement ATP (actuellement 46me), Mats
Wilander a été mené 4-2 au premier
set puis 3-0 au second, avant de reve-
nir et d'enlever chacun de ces sets sur
le score de 6-4.

— Filippini déplace très bien l'ad-
versaire, expliquait le numéro deux
mondial, mais il commet aussi beau-
coup d'erreurs. Si j 'ai gagné, c'est que
mentalement il est moins fort que moi.
Avec son coup droit, le jeune Uru-
guayen est capable de très belles ac-
célérations. S'il se découvre d'autres
points forts, nul doute qu'il fera encore
parler de lui. Boris Becker a eut la
tâche plus facile que le Suédois face à
l'Espagnol Jordi Arrese (47e à l'ATP).
Boum-Boum s'est imposé 6-1 6-3, non
sans avoir, il est vrai, été mené 3-0 au
début de la deuxième manche.

— A ce moment-là, j 'ai voulu termi-
ner les points trop rapidement. J'avais
perdu ma patience et mon rythme, in-
diquait Becker. Patience, ce maître-mot
de la terre battue qu'il aura tout loisir
de se répéter face à l'Argentin Guil-

lermo Perez-Roldan en quart de finale.
Finaliste à Monte-Carlo en 1 988 (dé-
faite devant Lendl), vainqueur de Ja-
kob Hlasek au tour précédent, l'Argen-
tin Martin Jaite n'a pas trouvé grâce
devant la rage de vaincre de Horst
Skoff. Mené 5-1 dans le premier, puis
5-2 dans le second set, l'Autrichien est
à chaque fois revenu pour finalement
s'imposer 7-5 et 7-6.

Monte-Carlo (GP/500000 dollars), hui-
tièmes de finale: Mats Wilander (Su/1)
bat Marcelo Filippini (Uru) 6-4 6-4; Ronald
Agenor (Hai/10) bat Guy Forget (Fr) 6-2
7-5 ; Alberto Mancini (Arg) bat Cari Limber-
ger (Aus) 6-1 6-3; Carl-Uwe Steeb (RFA)
bat Paolo Cane (It) 6-4 6-1 ; Jan Gunnars-
son (Su) bat Patrick Kùhnen (RFA) 7-5 6-2 ;
Horst Skoff (Aut) bat Martin Jaite (Arg) 7-5
7-6; Guillermo Perez-Roldan (Arg) bat Jo-
nas Svensson (Su/9) 6-4 6-4 ; Boris Becker
(RFA/2) bat Jordi Arrese (Esp) 6-1 6-3./si

¦ RECTIFICATIF - Dans l e
«Sports + » d'hier, dans la page
consacrée à l'athlétisme neuchàteiois,
il fallait lire, pour ce qui est de Corcel-
les: «Des confirmations sont donc at-
tendues, de la part de Jacques-André
Schmitter tout particulièrement» (et
non de Laurent Schupbach, comme
écrit par erreur). Avec nos excuses...
M-
¦ CIBLE - Le Soviétique Sergueï
Pychanov a très nettement dominé
l'épreuve de pistolet à air comprimé
de compétitions de Coupe du
monde de Sarajevo, en battant l'Al-
lemand de l'Est Uwe Potteck de 9
points. Côté suisse, Rolf Beutler a
pris la dixième place (577), un seul
point lui manquant pour accéder à
a finale, /si
¦ RAQUETTE - L'équipe de Suisse
féminine de squash a obtenu le droit
de faire partie l'an prochain des huit
meilleures nations du continent: aux
championnats d'Europe d'Helsinki, les
Suissesses ont battu l'Italie par 3-0
dans le match décisif. En soirée, la
formation masculine a également ob-
tenu son billet pour le groupe A en
dominant la Norvège par 5-0. /si
¦ COMPLET - Le match de Coupe
Davis Suisse - Roumanie de Liestal
(5-7 mai) se jouera à guichets fer-
més. La salle où se disputera la
rencontre peut accueillir 1000 spec-
tateurs, /si

Thévoz
impressionne

Du 13 au 24 avril s'est déroulée la
3me manche du championnat neuchàte-
iois des quilleurs sportifs sur les pistes
du restaurant de la Grappe à La Cou-
dre. Cette compétition, qui a réuni 94
participants, a été marquée par un
résultat jamais vu à La Coudre, puisque
Bernard Thévoz a réussi le total im-
pressionnant de 1763 points.
Résultats: Cat. I: 1. B. Thévoz (Dompierre)
1763. Cat. Il: 1. J.-C Monnard (Neuchâtel)
1665. Cat. III: 1. J.-P. Gobi (Neuchâtel)
1 592. Cat. IV: 1. W. Henzer (Payerne)
1 533. Cat. V: 1. V. Kaiser (Schwarzenburg)
653. Cat. SI: 1. E. Réitérer (Ipsach) 798.
Cat. SU: 1. A. Winkler (Morat) 756. Cat.
Slll : 1. M. Peissard (Le Bry) 461. Cat. NMH :
1. W. Bâhler (Neuchâtel) 579. /comm

Le jour de gloire de Pagnin
Cyclisme : Tour d'Espagne

Le maillot «amarillo» est enfin reste
accroché aux mêmes épaules sur le
Tour d'Espagne. Le commandement a
été gardé par le Français Roland Le
Clerc à l'issue de la quatrième étape,
Orense - Ponferrada (160km500),
remportée par l'Italien Roberto Pagnin.

Le coureur de la Caja Rural a passé
une tranquille et humide journée, en-
touré de ses équipiers sur les routes
menant à la ((Léon y Castille».
L'échappée, après seulement 1 2 kilo-
mètres de course, du futur vainqueur et
du Colombien William Pulido a finale-
ment bien arrangé les affaires du Bre-
ton qui attend l'étape de demain.

Le leader n'est pas le seul à atten-
dre: le grand favori, l'Espagnol Pedro
Delgado, à 32 secondes au général,

aussi.
— Je roule avec facilité. Je suis se-

rein, content. Tout marche bien. Actuel-
lement, il faut voir comment se compor-
tent les autres, a confié le dernier vain-
queur du Tour de France.

La quatrième étape n'était pas pro-
pice à une quelconque sélection. Les
routes étaient larges et les deux cols
de 2me catégorie (Rodicio et Ermida)
d' un petit calibre. Pourtant, dans la
brume, la pluie et le froid, Pagnin et
Pulido — loin au classement général,
respectivement u 9'43" et 1 0'45" - y
ont cru d'entrée. i!s ont eu une avance
maximale de 1 0'26", à 1 3 kilomètres
de l' arrivée. Le temps n'a donc pas
manqué pour préparer un sprint irrésis-
tiblement lancé par l'Italien qui a cou-

pe la ligne avec 6'34" d'avance sur le
peloton.

Quatrième étape, Orense - Ponferrada :
1. Pagnin (It) les 160km500m en 4h 10'
55" (38,379 km/h); 2. Pulido (Col) m.t; 3.
Neves (Par) à 6' 24"; 4. Moran (Esp) m.t ; 5.
Lilholt (Dan) à 6' 27"; 6. Elliott (GB) à 6'
28"; 7. Scandri (It); 8. Moreda (It) ; 9. Frison
(Be); 10. Silva (Por). - Puis: 83. Machler
(S); 1 02. Jentner (S); 1 24. Puttini (S), tous
même temps.

Classement général : 1. Le Clerc (Fr) 13 h
42' 15" ; 2.Laguia (Esp) à 2": 3. Rodriguez-
Magro (Esp) à 2"; 4. Palacio (Col) à 2": 5.
Hernandez (Col) à 2"; 6. Quevedo (Esp) à
13" ; 7. Bouvatier (Fr) à 13" ; 8. Arenas
(Esp) à 15" ; 9. Arnaud (Fr) à 17"; 10.
Alonso (Esp) à 18". - Puis: 16. Delgado
(Esp) à 32"; 37. Machler à 54" ; 116.
Puttini à 9' 50"; 154. Jentner à 13' 09". /si

Transat ;
Mike Birch
en difficulté
l̂o course par élimination se

poursuit dans la Transat Lorient -
SI. Barthélémy, dont les leaders, les
Français Paul Vafine, Jean Maure!
et Bruno Peyron, suivis d'Eric Ta-
barly, ont passé la première mar-
que du parcours, entre les îles
d'Aorte et de Fayaf (Açores). Le
Canadien Mike Bi rch a en effet été
victime d'une avarie (rupture du câ-
ble retenant le mât-aile du trima-
ran «Fujicolor» sur l'avant), qui J!a
contraint à une réparation de for-
tune et à laisser partir la tête de la
course.

Chez les monocoques IOR, te
chassé entre Pierre Fehlmann («Me-
rit») et te Finlandais «Baltîc Maxi»
s'est poursuivi jeudi, le Morgiert re-
prenant un mince avantage» Mais
l'on sait que le voilier helvétique
devra faire halte aujourd'hui ven-
dredi à Horfa pour réparer sa mâ-
ture. Enfin, chez les monocoques
open, la lutte continuait à faire
rage entre tes Français Philippe
Poupon (Fleury Mîehon X) et Loick
Peyron («Lada Poch III»), ce dernier
tentant de contourner l'anticyclone
par une route très sud. /si
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KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich, Tél. 01 21147 50

Paiement des coupons à partir du 1er mai 1989

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible Fonds de placement en valeurs japonaises ,
no. de valeur 277.263 de l'Asie du Sud-Est et de l'Australie

-=- Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 23, il sera réparti: Contre remise du coupon no 7, il sera réparti :
Fr. 3.60 montant brut, moins Fr. 25.— montant brut, moins
Fr. 1.26 impôt anticipé Fr. 8.75 impôt anticipé
Fr. 2.34 net par part Fr. 1 6.25 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 3.55 net par part Fr. 25.- net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 8, il sera réparti :
Fr. 15.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse

de 35%

MITl IÏ-mlMV no. de valeur 279.155 ___ i i .V__ .__ ._l M.l m\s no. de valeur 277.190

Fonds de placement Fonds de placement en actions de métaux précieux
en valeurs nord-américaines

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse

Contre remise du coupon no 3, il sera réparti : Contre remise du coupon no 3, il sera réparti :
Fr. 27.— montant brut, moins Fr. 20.- montant brut, moins
Fr. 9.45 impôt anticipé Fr. 7.- impôt anticipé
Fr. 1 7.55 net par part Fr. 13.- net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger, avec déclaration bancaire

Fr. 25.- net par part Fr. 19.80 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à l'étranger

Contre remise du coupon no 4, il sera réparti :
Fr. 10.- gain de capital, sans impôt anticipé suisse

—£, de 35%
760982-1 0 ^y0

Payables auprès des domiciles d'émission et de
Veuillez m'envoyer le rapport d'exercice: paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
„.,.„„ .. „„.. ~ ~ également retirer les rapports de gestion 1988/89
? INTERMOBILFONDS | qui viennent de paraître
DASIAC H K 

n AMERIAC Ptfi? EMETAC IVI 
Monsieur/Madame/Mlle . . .̂. . . . . - . ,,,,. , ,̂ m̂mMtàiiïtâ8&8a£s&&

Numéro postal/Lieu 

Remplir en lettres majuscules et envoyer à: DAIil_ r\ lflC D_ftDIII AIDE Cl IICCC
| Banque Populaire Suisse, GD-Kapitalanlagen, BAIMUUt KUf ULA Kt dUl t̂

 ̂ 7 ns.̂ ... -, • i ' toutes les succursales
Case postale, 8021 Zurich ¦

Pictet & Cie , Banquiers/Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall

l-— —_ — — — -_. — —¦ —_ - — — __. I i

I . —— 

Nous sommes une société de conseil et de
services dans le secteur de la prévoyance pro-
fessionnelle. Afin de pouvoir répondre efficace-
ment à la demande accrue de nos clients, nous
désirons compléter l'équipe d'actuaires de notre
siège à Peseux/Neuchâtel. Nous cherchons

UN(E)
ACTUAIRE

i!iÉ77 ::: 77S| 11§11 |77 ,' 7j

titulaire du diplôme d'expert en caisses de pen-
sions (ou éventuellement prêta entamer la forma-
tion). La tâche essentielle de ce nouveau poste
consiste s icortsèiër les entreprises et leurs insti-
tutions de prévoyance, à établir des expertises
actùârielés et à prendre des responsabilités dans
divers projets du domaine de la prévoyance pro-
fessionnelle. Des notions de la langue allemande
et de l'anglais seraient utiles. Nous offrons des
conditions de travail/agréables dans nos bureaux
situés à Peseux/Neuchâtel, l'horaire libre et les
divers avantages liés à un poste stable et de con-
fiance. Les candidat{e)s intéressé(e)s voudront
bien présenter leurs offres écrites à l'attention de
notre service du personnel à CH-2034 Peseux/
Neuchâtel, 1, rue du Chasselas, téléphone 038/
315151.

EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNaLE
761271-36

l̂l l̂llllllllllllllllllllllllll l̂llllllllllllllllllllHll î̂ "̂"""̂ ™™^"̂ ^̂ ™^
Pour entreprise de moyenne importance (environ 200 personnes),
filiale d'un important groupe romand, active dans le pesage
électronique, nous cherchons pour

vente Suisse et étranger
de ses produits high-tech un vendeur confirmé à même de
conseiller sa clientèle en tant que délégué

technico-commercial
Nous demandons :
- quelques années d'expérience dans la vente d'installations

techniques
- bonnes connaissances des langues (français, allemand, an-

glais)
- compréhension de la technique de par la formation ou l'expé-

rience
- autonomie, travail précis, sens des contacts
- disposé à voyager

Nous offrons :
- activité passionnante dans une entreprise en plein développe-

ment
- travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- statut de cadre, avantages sociaux
- rémunération à la hauteur de la .fonction

Les candidats intéressés par cette position d'avenir sont priés de
faire parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats à:

PGP SA, rue du Conseil-général, 1205 Genève. 7612?. se

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M_______________________________l

r \
Usine de transformation des métaux, fabricant de semi-produits de
haute précision, mondialement connue, cherche des

mécaniciens de précision
ou

mécaniciens
de mécanique générale

Nous offrons un travail indépendant et un «job» pas du tout
monotone au sein de petites équipes dynamiques (fabrication de
notre outillage, essai et mise au point pour nos ateliers de produc-
tion).
Merci d'adresser vos offres, curriculum vitae détaillé à l'intention de
notre chef du personnel, M. M. Chapuis. 761241-35

/ A \ LN INDUSTRIES SA
m w / â  Usine de Champagne - La Nationale

d R_f| Case postale
I __¦ I CH 1422 Grandson - Suisse

1 W/WM\ I Té! I024] 7112.22 - Télex 457 102 Im ch

— \ /S-Jll / 
V

^
LNndustnes V

V J

( ^o
OMEGA

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

électroniciens CFC
1

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

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

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

un électronicien CFC
en tant que laborant informatique pour le test, l'assemblage et le
montage d'équipements informatiques et électroniques.
Nous offrons des postes de travail intéressants à des conditions
d'engagement avantageuses au sein d'un groupe dynamique et
innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel
de Oméga Electronics S.A., rue Stàmpfli 96, 2500 Bienne 4
ou pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au tél. (032) 42 97 04. 759599 3e

Une entreprise du groupe fSwInlÈSi\ BMumm j
)

Cherche tout de suite ou date à
convenir

une secrétaire-
réceptionniste

à mi-temps
Horaire : 17 h 30 à 22 h, 5 jours par
semaine 761207-36

Faire offres écrites
à: CIS Marin,

[ _l_ | Monsieur ~
tïm\

•y W. Zwygart , ST
^  ̂ 2074 Marin. 

^

Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

serruriers de
construction avec CFC

Place stable, excellentes presta -
tions.
Faire offre par écrit à Giauque
atelier de construction
2065 Savagnier. 751179-36

Nous désirons engager pour Neuchâtel

maçons
ainsi que

aides-maçons
Toutes les personnes intéressées, avec
permis de travail valables, sont priées de
prendre contact avec M. D. Ciccone.

761296-36

/7\ry> PERSONNEL eMC0!L. *I ê f / SERVICE SA SiŜ rTuDC.1-
V^rlJV> et temporaire ^^
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Easy Rider

|j2ŒJ_L__E! _______J-\!i S 7 p laces - Moteur: 3.0i V6 (bo i t e  automati que). Puissance: 105 kW/142 ch .  De série:
Climatisation , direction assistée , verrouillage central , lève-g laces électri ques , radio-cassette. Prix: 36 9OO. -(GL), 42 900.-(LX).

2^2 9 7 p laces. Moteur: 
 ̂ ^ ĵ ĵ _̂^JMoteur: Turbo 2.2 

mu l t i -  

J 

Moteur: 

2.9i V6 ( b o i t e
t 3.0i V6 (boîte automat i que). Puissance: soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch.De automati que). Puissance: 105 kW/ 142 ch.
¦= 108 kW/ 147 ch. De série: climatisation , série: ABS , tempomat , cl imatisat ion électro- De série: ABS , climatisation , lève-glaces électri-
5 tempomat , verrouillage central , radio- ni que , verrouillage central , toit vitré , lève- ques , radio-cassette , jantes alu , traction inté-
s cassette. Prix: 38 300.-. glaces électri ques. Prix: 39 200.-. grale enclenchable électri quement. Prix: 39 900.-.

_̂^̂ S_™5B_B̂ ^̂ ~̂ . 761243-10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Have you a lately ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
L— yJ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <P (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S, <p (039) 26 81 81, Avenue Léopold-

___________nS^_^^P __T^5f«_^___ Robert 92- Le Locle : Rue de France 51, <p (039) 31 24 31. W'&ord M
ŷgg^̂ py^̂ ^̂ jJjTJ BÉjM|^Ù Boudry : Claude Krattinger Garage Imer , Addoz 64 Fleurier : Garage Autoplus. Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^̂ ^̂ ¦¦M

^̂ -^^̂ ^B Le 

Noirmont

: A. 

Mercier 

1 J. Sester . Garage Rio. Saint-Imier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24, rue de Châtil lon.

MRBERGER
Brocante TÏT T_lr><¥7,Antiquités ± UV ĴL
Vendredi et samedi
28 et 29 avril 1989

MÊ j ¦ • W

_ ,. . ., Pour recevoir gratuitement une documen-
Wr M 

~ otUCllO pif! maSSIT i —m tation couleur avec prix.
Jg - Nombreuses possibilités ,̂ , \~7.V , . .,  . . M ^̂  Nom - Livrable séparément ] 
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l ¦___¦ Maison du Meuble

WKtttfW fj M 2087 CORNAUX
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avec SSR
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pour tous W _9__
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____P*^______ _________________ i

__________________ L_________________ «_____J
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 ̂[
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^̂ ^̂

¦¦
I marin s__ . centre I

Engage pour date à convenir (18' mai) H

I PERSONNEL DE SERVICE FIXE I
Nous demandons: H
- 2 ans d'expérience minimum

H - si possible bilingue
- sans permis s'abstenir

- dimanche et jours fériés fermés
- conditions de travail et sociales d'une entreprise

- service 12% brut de la caisse.

Offres et candidatures à adresser à :
H MM. VAN BAAL ou ROTA, tél. (038) 33 75 22,

BISTRO & CAVEAU (Marin-Centre).

Le rendez-vous de toute la famille 11
Ul g 038 3375 22 ™**.* |||

• a ¦ • ¦ ¦¦¦•¦¦•¦••¦¦¦• ¦¦ •¦•¦¦¦¦¦••¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦•¦••¦¦¦¦•a
¦ ••••¦ as  • •••*¦•••••* • a a • ........ a ¦ a a • • > a * * ¦ ¦ * • ¦ ¦_ • • ¦ • •_ • • • *
¦ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
• • • • • • • • •¦• * • • • - • • • -¦- • •¦ • • • ¦ • ¦ • ¦ •- ¦ ¦ • • ¦ • • • * • •- - ••¦¦¦•• > • > • • •

f^Smm 
La 

Neuchâteloise
iBJ^MÊw Assurances r__ _̂8g

DACTYLO
80% à 100%

Cherchez-vous un emploi stable dans
une ambiance agréable?
Ce poste fera appel à vos connaissan-
ces linguistiques en allemand (langue
maternelle), français et anglais autant
qu'à votre conscience professionnelle
et à votre envie de connaître les
moyens de communications modernes.

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

Offres et renseignements :
I. Stauffer, service du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel,
tél. 21 11 71 . 755911 36

Près de vous
Près de chez vous

MÊmÊf La Neuchâteloise
Jj_\W Assurances

..«sa» 1

chartes pe"e" eX afteo - A\C n̂iwn 1\
V S*  ̂ m\

Mence i
..«r.s*̂ ° <©?*

01 
n H » « a ° 

fe^

^^^^  ̂ 761281-36

A vendre cause changement
de modèles.
IL NOUS RESTE

10 cuisines en chêne massif
et châtaignier

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures
et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 758871.10

mm
3f TRAMSPCDRTS PUBLICS

3M J  ̂ g DU LITTORAL

^mf NEUCHATELOIS 

On recherche

AD|0INT(E)
AU BUREAU COMMERCIAL

CFC d'employé de commerce, formation bancaire ou de gestion souhaitée.

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans nos ateliers, avec CFC
correspondant et des notions en électronique, faisant preuve d'initiative.

UN MÉCANICIEN-AUTO
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans nos ateliers.

UN AGENT DE DÉPÔT
pour la préparation et la mise en place des véhicules dans les dépôts.
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds.

Nous offrons :
- travail à responsabilités
- indépendance
- larges prestations sociales

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae doi-
vent être envoyées aux transports publics du Littoral neuchàteiois,
service du personnel, quai Godet 5, 2001 Neuchâtel.

761205-36

Boulangerie-Epicerie
René Veeser

2126 Les Verrières
Après 24 ans, nous cessons notre
activité le 30 avril 1989.

A cette occasion, nous tenons à re-
mercier notre fidèle clientèle suisse et
française, ainsi que nos nombreux
fournisseurs et collaborateurs, parti-
culièrement Mme Dreyer, pour leur
aide précieuse.

76ii77 io Violette et René Veeser

10 TV couleur j
Philips r
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450 - pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

761184-10

très grand choix neufs+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/ 441082 m ,
| (depuis 1950) j*

760955-10

Cherche

Piano ou
Piano à queue
(aussi ancien)
(031) 44 1081

760957-10

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 65 01



Chesterfield S.A., a fast growing and strong
International Corporate and Trust Administra-
tion Company, has established an office in
Saint-Biaise. In view of our expansion, we
require:

1 Accounlunl
2 Junior Accountants

Each responsible for own portfolio of clients.

Preferred candidates will
- haye at least one year of Accounting expé-

rience,
- hâve a good command of spoken and writ-

ten English,
- be methodical and well organised.

Previous expérience of trust and corporate ad-
ministration is not essentiel as in-job training
will be provided.

Thèse are highly interesting positions of -
fering good job prospects. Please submit
full résumé, with salary expectations, to:
David Clark, Chesterfield S.A.
12, route de Soleure, 2072 Saint-Biaise.

760976-36

Entreprise de La Chaux-de-Fonds engage

DÉCALQUEUR
sur cadrans.

Poste à responsabilités et possibilités d'avenir.
Faire offre à Case postale N° 40293,
2301 La Chaux-de-Fonds.

f

Nous vous rappelons que
l'Ecole cantonale vaudoise de

lechniciens/ciennes
en radiologie médicale
rattachée au Département de l'Intérieur et de la
Santé publique

organise sa session d'admission le 10 mai 1989.
Si vous:
- aimez les contacts humains,
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et la médecine

moderne,
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un certificat de

maturité ou d'un diplôme de culture générale ou une formation
équivalente de 10 degrés de scolarité réussis,

- êtes en bonne santé.
Alors devenez : TECHNICIEN/CIENNE EN RADIOLOGIE, profes-
sion reconnue par la CRS, qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS
dans trois domaines d'activité:

le radiodiagnostic - la médecine nucléaire - la radiothérapie.
Renseignements et inscriptions avant le 3 mai 1989.
Ecole cantonale vaudoise de techniciens/ciennes en radio-
logie médicale (TRM). rue du Bugnon 19,
1005 Lausanne, tél. (021) 49 20 80. 755951-36

O wram «#
Pour faire face à la demande croissante, |L
nous désirons agrandir notre équipe 

*JfflSd'un (ISsi!

MÉCANICIEN qua,i,ié JE
Travail uniquement sur <:̂ 3̂

Éyi:';/!tHarley-Davidson et Triumph. JÊÊrwffipwALMÉ
«̂̂  Renseignements : il̂ ^W^F ̂\3

éwSk (024) 24 33 85. &M$W ^
<*3P?> 70080,7 36 

^^_£,X

BV L G A  R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour
contrôler la qualité technique et esthétique de

nos produits horlogers.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offre s de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07
755966-36

d̂ÉjSf̂  . IA MAISON
ÊBBÊmkpu PRUSSIEN
Au Gordu \fauseyan j2fof

engage

CUISINIER
Tél. 24 02 05. 591659 36

Entreprise dans le domaine de la construction
avec siège à Marin, cherche pour son départe-
ment comptabilité

UN COLLABORATEUR
ayant quelques années de pratique en compta-
bilité.
Des connaissances d'un système informatique
en tant qu'utilisateur sont souhaitées.
Notions verbales d'allemand souhaitées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi
que des conditions d'engagement avantageu-
ses.
Veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres P 28-594664
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 761290-35V- J

Famille d'avocat à Zollikon (Zurich)
avec 3 garçons (10-8-3) cherche

jeune fille au pair
Suissesse, pour une année à partir
d'août. Possibilité de fréquenter cours
d'allemand.
Envoyer lettre avec photo à :
M™ S. Lehner,
Schlossbergstr. 25. 8702 Zollikon.

761176-36

rDOllÎME*
Boucherie - Traiteur - Restaurant

Neuchâtel, Parcs 84

Cherche

CUISINIER
avec quelques années d'expé- I
rience. Horaire de travail agréa- I
bie, pas de travail le soir, congé
le dimanche.
Date d'entrée : à convenir ,
au plus tard le 1er juin.
(Eventuellement remplace-
ment de 2 à 3 mois). 76U65-36

L CP (038) 25 10 95 J

ASSOCIATION
RÉGION VAL-DE-RUZ

Par suite de la démission honorable du titulaire,
l'Association met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
RÉGIOIMAL(E)

Le (la) secrétaire régional(e) a un travail d'animation,
de coordination, de promotion et de réalisation
englobant toutes les tâches ayant un effet sur le
développement régional et l'aménagement du terri-
toire.
Les candidats(es) devront bénéficier d'une formation
universitaire ou équivalente et manifester de l'intérêt
pour la région.
Le poste, à temps complet , offre un travail varié et
indépendant, laissant une large part à l'initiative
individuelle.
Entrée en fonctions: 1e' juillet 1989 ou à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo et des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées
à M. Charles Maurer , président de la région
Val-de-Ruz, 2057 Villiers, jusqu'au 15 mai
1989.
Le cahier des charges et les renseignements
peuvent être obtenus auprès du Secrétariat
Région Val-de-Ruz, case postale, 2052 Fontai-
nemelon, tél. (038) 53 43 34. 76H78 36

L Union postale universelle à Berne, institution spéciali-
sée des Nations Unies, cherche un(e)

DACTYLOGRAPHE PROFESSIONNEL(LE)
DE LANGUE FRANÇAISE

qualifié(e) de langue maternelle française, ayant de
bonnes connaissances de la sténographie et de la langue
allemande. Expérience en matière de traitement de texte
constitue un avantage.
Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'organisation des Nations Unies : semaine de 40 heures
(5 jours), sécurité sociale, etc.
Entrée en fonctions: le plus tôt possible.
Test d'aptitude exigé au préalable.
Faire offres avec curriculum vitae, références et
photographie, à la Section du personnel . Bureau
international de l'UPU, case postale ,
3000 Berne 15. 755399 36

_LD_2)i7@ EMPLOI ̂ M^M 038-24 00 00

I

Vous bénéficiez d'un CFC ou d'une bonne expé- __W
rience dans le domaine de l'hôtellerie? ¦
Vous êtes : W

CUISINIER I
SERVEUR(EUSE) |
CHEF DE RANG f

ASSISTANT(E) D'HÔTEL f
Alors n'attendez pas une seconde de plus et contac- W
tez-nous au (038) 24 00 00. ¦
Si ambition, dynamisme et indépendance sont vos M
atouts, chez nous, vous avez toutes vos chances! m

761272-36 S

038-24 00 OO%M0M^LO_2)(7@ EMPLOI

I Mandaté par un de nos
| clients, un hôpital près
| de Neuchâtel, cherche

I une nurse
I pour 3 mois, l"_____ITF_^>_____BI dès le 1"' juin 1989 wfu\LÏ *timI (éventuellement poste BjT^irflfj V̂ jBI fixe )' __¦___ !?______¦
I Si vous êtes intéressée
I par ce poste, veuillez V̂^Î ^H
I prendre contact avec r̂ À W • 7 W g ¦

M1"5 Liehnard, L___________L______J
I service médical. 7B116.1 36 B/fE5_ffilB

761164-36

j , |

JOWA
cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie
régionale de St-Blaise, plusieurs

aides
' de boulangerie "
( pour effectuer divers travaux liés à la production .
Il d'articles de boulangerie (nettoyage, manutention et I

stockage).
Travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 h de travail
hebdomadaires, supplément d'équipe, 5 semaines
minimum de vacances, restaurant d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-
Nationalité suisse ou permis C.
Faire offres manuscrites à 751214-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél.038 332701

[NOUS sommes dans la mode

I Pour coûter nofreéqUipe,no_ recherchons des 1

1 téléphonistes/
1 conseillères clientèle

1 -̂ «««.«««« ^«̂ ^ĝ  ui 
assureront de 

manière 
sympathi- 

1

- Mn hau^û Ss
P
eÏÏe^rCar à

cet égard^ aussi nous sommes a la

I Ceci vous intéresse-t-il ?
^

¦ Ou encore mieux, fixez un rendez v 
 ̂̂

flckermann
est dans toute la suisse chez soi!



|H L ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
U fcî PÉDAGOGIQUES

DE LAUSANNE
___________[ H______ met au concours un poste de

responsable de formation
à 60%

pour l'Ecole d'éducatrices et d'éducateurs de la petite
enfance.

Ce poste implique :
- d'animer un enseignement de psychologie et/ou de

sociologie de l'éducation destiné à des adultes,
- d'encadrer et de suivre les étudiants dans les divers

moments de leur processus de formation,
- de contribuer à l'élaboration, en équipe, des options

de formation de l'Ecole et la définition de son rôle
dans le champ des professions et dans celui de
l'action sociale.

Conditions requises :
- formation supérieure, de préférence universitaire, en

sciences humaines (psychologie, sociologie),
- plusieurs années d'expérience, compétence pour la

recherche dans le champ professionnel et social de la
petite enfance.

Engagement : le 1™ janvier 1990.

Offres à adresser à la Direction de l'EESP,
case postale 162, 1000 Lausanne 24,
avant le 20 mai 1989. 761203-ae

l Bôle/NE /»V>C/ JIH_./7IC /*A*W t̂ ^^^^Wl TARDER % '£ *  WÊé$ÊÊ  ̂ IL (prés Gare CFF L Wf 010109 CRCf f 
k̂Ë& ^̂ l̂lm J ___^_____________J_ PI ¦

I Des milliers de bonnes affaires ! I

I UT Q5o "* TABLE DE INOUÏ! ,- r OFFRE CHOC ^f» f\ * I
PLIABLE _ i i - S t Y L f c  *% O _¦ Lit jeune à 2 places, CL ¦ ?__. •

** Salon cuir véritable, tiTHyt
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avec sommier à lattes eïrWelas. L m_r„,___ri_ A *  O 
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- |"|̂  MATÉRIAUX I
cherche pour son dépôt de bois à la
Cuvette de Vauseyon

magasinier 1
Connaissances des bois souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et certificats à :
Haefliger & Kaeser S.A.
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

Entreprise de moyenne importance du Jura
neuchàteiois, bien implantée sur le marché
international des machines et équipements,
cherche

FUTUR DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Sa principale mission sera l'organisation admi-
nistrative de nos services achats, import-export
et vente.

Ce poste conviendrait à une personne trilingue
(français, allemand, anglais), possédant une
expérience du management et prête à s'investir
pour se créer une situation d'avenir.

Faite offre sous chiffre 91-149 à
ASSA Annonces Suisses SA.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 751197-36

Mandatés par une entreprise de la région, nous
sommes à la recherche d'un

ingénieur software
Vous êtes ingénieur ETS en électronique ou
de formation équivalente avec de bonnes con-
naissances en informatique.
Vous désirez venir compléter le secteur R&D
d'une entreprise d'excellente renommée.
Nous vous proposons un poste stable, bien
rémunéré et évolutif dans un cadre et un
domaine particulièrement attractifs.
Vous possédez les aptitudes pour travailler dans
des petites équipes, un esprit d'entreprise, le sens
des contacts humains, alors nous sommes intéres-
sés à faire votre connaissance.

Donato Dufaux
761208-36

^ 
Le 

travaildans 
le bon sens 038/25 28 

00

^P* 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Pour une entreprise de l'industrie des machines de la place de
Bienne, nous cherchons un

dont les tâches essentielles vont du contrôle de la gestion
financière et comptable au conseil à la direction, en
passant par la modernisation du système comptable.
Ce poste, rattaché à la direction générale, est destiné à un
jeune comptable, universitaire ou économiste, bilingue (F/D)
ayant une bonne connaissance de l'industrie des machines.
Une expérience professionnelle dans une fiduciaire serait un
avantage.

Une entreprise d'équipements industriels de Bienne cherche
un assistant au

à qui il sera confié des responsabilités très variées dans les
domaines du personnel, de la surveillance de la comptabili-
té, de l'informatique de gestion, du marketing, de l'ex-
portation et de la gestion des succursales à l'étranger.
Ce poste exige de son jeune titulaire une licence en sciences
économiques ou une formation commerciale et en MANAGE-
MENT, d'être polyvalent, plein d'idées, trilingue (F/D/E), de
posséder des talents d'organisateur et d'être disposé à voyager
à l'étranger.
Les candidats intéressés à ces deux postes de cadres sont priés
de faire parvenir leur dossier , accompagné des documents
usuels, à M. N. Kolly, qui est à disposition pour tous
renseignements complémentaires. 76H67-M



^ L'inspecteur Derrick (photo, à gau-
che) n'est pas un naïf, lorsqu'on vient lui
raconter une histoire, il se méfie. Cette
fois, il n'arrive pas à croire Erich Fiska,
un drogué connu sur la place. Celui-ci
lui débite l'histoire suivante : ayant fait
irruption dans un appartement pour y
commettre un vol, il aurait trouvé,
d'abord un sac à main, puis le cadavre
d'une femme. A ce moment, deux
hommes seraient entrés mais Fiska au-
rait réussi à sortir sans se faire remar-
quer. L'inspecteur va inspecter l'appar-
tement et alors, bien sûr, plus de cada-
vre... / ._.

TSR, 2Oh40

Mais où est donc
passé le cadavre?

I TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

j  i LL L 9.25 Demandez le pro-
[SR gramme! 9.30 FLO. 10.0C

:- .:' ,.: Mémoires d'un objectif.
11.00 Petites annonces. 11.05 Mike Ham-
mer. 11.50 Petites annonces. 11.55 Denis
la Malice. 12.15 A cœur ouvert. 12.45 TJ-
midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40 Dynasty.
14.30 Opération Open. 15.25 Chansons
Eurovision 89. 16.10 La croisière s'amuse.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15 La
bande à Ovide. 17.30 Fifi Brindacier. 18.00
FLO. 18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Tell quel. Concurrence entre pom-
pes funèbres : marché noir. 20.40 Inspec-
teur Derrick. Les indésirables. 21.40 Alice.
Le magazine européen. Toulouse brosse
le portrait de Mina Tanières. Lausanne. La
Dolce Vita, haut lieu de rencontres musi-
cales, temple du rock. 22.30 TJ-nuit. 22.50
Complot de famille. 115' -USA- 1975.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec : Bruce
Dern, Karen Black, Barbara Harris, Wil-
liam Devane.

——^ 6.26 Une première. 7.40
'.w*M ? Club Dorothée matin.

1 ¦ ¦ 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.00 Viva la vie. 10.35 Ls
animaux du monde. 11.00 C'est déjà de-
main. 11.25 Les deux frères. 11.55 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.0C
Journal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35
La ligne de chance. 14.30 Les dames à la
licorne. 16.00 Drôles d'histoires. 16.30 La
chance aux chansons. 16.55 Club Doro-
thée. 17.50 Les rues de San Francisco.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.0C
Journal - Météo. 20.35 Tapis vert. 20.40
Avis de recherche. Présenté par Patrick
Sabatier. Invité principal: Pierre Arditi.
22.40 Demandez la lune. Lesage peintre-
médium. 23.45 Une dernière. 0.05 Arsène
Lupin. 1.00-1.50 Des agents très spéciaux
L'épée de saint Georges.

A ri 8'30 Matin bonheur. 8.35
S L t  Amoureusement vôtre.
* *" ¦ 11.25 La fête à la maison.

11.57'Flash info - Tiercé. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le jour-
nal - Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.10
Histoire de police. 15.10 Du côté de chez
Fred. 16.00 Flash d'information. 16.05 Les
mystères de l'Ouest. 16.55 Flash d'infor-
mations. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux
font la paire. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.3C
L'appart. 20.00 Le journal - Météo. 20.35
Palace. 1. Comédie de Jean.Michel Ribes.
Avec: Pierre Arditi, Michel Blanc, Jean
Carmet, Darry Covvl, Eva Darlan, Michel
Duchaussoy. 21.30 Apostrophes. Invité:
Nina Berberova; Raymond Devos; Michel
Tournier; Henri Troyat. 22.55 Le journal -
Météo. 23.14 60 secondes. 23.15 La splen-
deur des Amberson. Film s'Orson W elles.
Avec: Tim Holt, Joseph Cotten, Dolores
Costello, Lucy Morgan, Agnes Moorehead.

— —^  . 10.40 Le chemin des éco-
FK \ liers'

_ ! l58 1789- au iour
1 i%*_f |e j 0ur 1200 12/-|3

13̂ 05 Tennis. 13.57-16.00-17.00 Flash 3.
18.00 1789, au jour le jour. 18.05 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.28 Spot INC.
20.35 Le masque. L'ami de Pauline. Avec :
Nathalie Nell Joséphine Chaplin, Philippe
Rouleau, Fred Personne, Saddy Rebbot.
22.30 Soir 3. 23.00 Les nouvelles d'Henry
James.

_ _ 11.55 Les titres du jour-
I ï|5 nal de 123°- 120° Ten"dresse et passion. 12.30

Journal images. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.35 L'inspecteur Derrick.
14.45 Kung-fu. 16.50 Les aventures de
Teddy Ruxpin. 17.10 Cathy, la petite fer-
mière. 17.35 Denis la Malice. 18.05 Arnold
et Willy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 K 2000. 19.57 Le journal.
20.30 Qui est Julia? 22.25 Les ordres et la
loi. 0.05 L'inspecteur Derrick. 1.10 La pou-
pée sanglante.

_ 
n — 9.00 Schulfernsehen. 9.00

Jl\  ̂
Franzôsische Révolution.

*"  ̂«*•*«* 9.20 Alltagsleben in
China. 9.45 Unsere Nahrungsmittel. 10.00
Alltagsleben in China. 13,55 TS. 14.00
Crell-pastell. 15.00 DRS-Ratgeber. 16.10
TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Vorsicht
Gift. 17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55
Auf Achse Wùstenkoller. 18.55 TS-Schlag-
zeilen DRS aktuell. 19.30 TS Sport. 20.05
Ekkehard. 21.00 Die Freitagsrunde. 21.55
TS. 22.15 Meuterei auf der Bounty. 0.20
Jazz-Festival Bern 1989. 1.25 Nachtbulletin.

-*¦£>¦ 16 °° TC f'aSh' 16°5
^1 Nautilus - Aperitivo

musicale. 17.30 Storie di
sempre. 17.55 Winnetou, il mescalero.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Cen-
tre. 21.25 Le schizoeomiche di Arturo
Bracchetti. 22.00 TC sera. 22.20 Prossima-
mente cinéma. 22.30 Generazione Pro-
teus. 0.05-0.10 Flash Teletext.

La SSR veut
la 4me chaîne

ANTONIO RIVA - Comptes équili-
brés, ap

Les comptes 1988 de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) ont bouclé sur un excédent de
recettes de 8,17 millions de francs
(1987: 6,69 millions) pour un chiffre
d'affaires de 734 millions (642 mil-
lions). Ainsi que l'a déclaré hier à
Berne le directeur général de la SSR
Antonio Riva, la SSR va améliorer ses
prestations et sa structure en 1989.

Après une phase de consolidation,
Ja SSR va passer à ['«optimisation», a
dit A. Riva. Ainsi, la réception radio
sera améliorée grâce au système «Ra-
dio-Data», des émissions en roman-
che seront créées et la formation du
personnel sera complétée. La SSR de-
vra également faire face à la concur-
rence.

En ce qui concerne l'introduction
de programmes régionaux ou d'un
'nouveau programme national sur une
quatrième chaîne, la SSR estime qu'il
lui revient de prendre la responsabili-
té des programmes-cadres, en colla-
boration avec des diffuseurs régio-
naux disposant chacun d'une conces-
sion. Selon Antonio Riva, il faut avant
éviter un éclatement dans l'organisa-
tion des programmes, ce qui ferait
craindre en particulier une mainmise
des groupes étrangers.

Quant aux résultats 1988, l'aug-
mentation du chiffre d'affaires de la
SSR s'explique pour l'essentiel par la
reprise des équipements de studio
jusqu'ici aux mains des PTT et par la
modification correspondante de la clé
de répartition des redevances de ré-
ception - elle a passé de 30 à 23%
pour les PTT et inversement de 70 à
77% pour la SSR.

Le résultat positif des comptes est
dû à l'adaptation des redevances de
réception en octobre 1987, à une in-
flation inférieure aux prévisions, à des
retards au chapitre des coproduc-
tions internationales et des projets
d'investissements, enfin à des recettes
extraordinaires provenant de l'indem-
nisation de prestations de program-
mes par la principauté du Liechtens-
tein.

L'excédent résultant sera intégrale-
ment versé à la réserve d'exploitation
de la SSR - sa seule source de finan-
cement propre, qui passe ainsi a 118
millions de francs. Elle permettra de
financer plus facilement le déficit at-
tendu pour 1989. /ats

«Temps présent» dépeint la vie ordinaire de ceux qui ne gagnent
presque rien. Ils existent au pays des banques et de la prospérité !

I

l Is sont Suisses, éduqués et formés
dans ce pays, ils vivent normale-
ment, ils travaillent... mais ne ga-

gnent pas suffisamment pour nouer les
deux bouts!

Non, le «Temps présent» diffusé hier
soir n'avait pour sujet ni la misère, ni la
pauvreté, le document préparé par Guy
Ackermann et Jean-Luc Nicollier se pro-
posait plus simplement de parler des
petits revenus. Un sujet qu'on n'aborde
pourtant pas facilement au pays des
banques et de la prospérité.

Comment explique-t-on par exemple
que la Suisse ne dispose pas de statisti-
ques fiables sur les revenus dans ce
pays? Sur les veaux, les vaches, les co-
chons, vous trouverez tout ce que vous
voulez, mais sur les salaires, rien ou
presque rien. Le sujet serait-il tabou?

Il a donc fallu d'autant plus de cou-
rage aux cinq personnes ou familles qui
ont accepté de témoigner devant les
caméras. D'y exposer leurs budgets et
d'expliquer en des termes aussi simples
que forts la réalité matérielle d'une vie à
2000 fr. par mois, sans extra, sans va-
cances, sans voiture...

Même s'il n'est pas toujours très
agréable de regarder la réalité en face, il
faudrait tout de même qu'on arrête de
se voiler la face. Les petits revenus, ceux
qui n'arrivent pas à nouer les deux
bouts, ceux pour qui les fins de mois
sont toujours des casse-tête, ces gens-

là vivent et existent en Suisse. Peut-être
en plus grand nombre qu'on ne l'ima-
gine d'ordinaire. Selon certaines études,
ils seraient entre 7 et 10% à vivre en
comptant tout en attendant la pro-
chaine paie.

Parmi les personnes qui ont accepté
d'apporter leur témoignage à l'équipe
de «Temps présent», deux Neuchâteloi-
ses. Dans un canton dont on nous dit
volontiers qu'il est sorti de la crise et
qu'il se prépare un avenir économique
plutôt rose, il y a des gens normaux -
c'est-à-dire qui répondent parfaitement
aux normes que s'est fixé notre société
— qui se sentent exclus parce qu'ils
n'ont pas assez pour vivre. Le plus sou-
vent, ils ne parlent pas de leur problè-
mes financiers, ils les gardent pour eux
car, dans ce pays, c'est encore ressenti
comme une tare que de n'avoir pas
trop d'argent.

Et qu'on ne s'y trompe pas, ce ne
sont nullement des catégories de per-
sonnes particulièrement défavorisées.
Ce ne sont ni des personnes âgées, ni
des malades, ni des marginaux, mais
des gens bien et en pleine santé.

La Suisse vit bien, nous dit-on sans
cesse. Mais est-ce bien vivre que de
travailler 40 heures par semaine pour
un salaire de 1700 fr. par mois? Décem-
ment, il n'est pas possible de répondre
par l'affirma tive. Dans un pays où on se

voue volontiers au culte du dieu argent,
où on estime le salaire moyen à 4000 fr.
par mois, il serait peut-être temps d'en-
treprendre quelque chose pour ceux
qui n'en gagnent pas la moitié. Le loge-
ment, la nourriture, les assurances,
l'éducation des enfants... c'est le même
prix pour tout le monde.

Oui la vie est parfois très dure pour
ces petits revenus. Mais chez ces gens-
là Monsieur, on ne se révolte pas, on
compte!

<0 Michel Jeannot

PETITS REVENUS - Une vie à compter.
rtsr

Maigres sous
Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,

Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.
Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel

100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-Imier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchàteiois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchàteiois. 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 neuchàteiois. 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 neuchà-
teiois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

La Première

8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

1 RADIO ï

i Du drôle et du sérieux, ce soir à
«A postrophes». Bernard Pivot a placé
cette émission sous le thème «La fête à
Nina Berberova» (photo), cette roman-
cière d'origine russe qui, après avoir
émigré en France, s'en est allée vivre
aux Etats-Unis. C'est la grande nou-
veauté littéraire du moment. Ensuite
Henry Troyat, pour «La gouvernante
française», chez Flammarion; Raymond
Devos, qui depuis des années fait dans
un comique fin et subtil, et qui publie
un livre intitulé «A plus d'un titre», chez
Orban; puis Michel Tournier, l'un des
amis du président, pour «Le Médiano-
che amoureux et autres contes», chez
Gallimard. M-

A2, 21H30

Climat russe
à «Apostrophes»

Concurrence
pour les morts

L'activité économique ne connaît A
pas de frontière: même la mort est

affaire d'industrie, et qui dit industrie dit
nécessairement concurrence. Et entre

entreprise de pompes funèbres, pas
question de paix céleste: la chasse aux

clients est ouverte, elle ne connaît
guère de trêve et, parfois, ne s'embar-

rasse guère de formes ni de beaux sen-
timents. Il y a quelques années, pai

exemple, quelques affaires ont agité le
monde des croque-morts vaudois: vols

de cercueils, rabatteurs dans les com-
munes et les cliniques... «Tell Quel*

aborde ce soir ce dossier explosif. / E-

TSR, 20h05
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À QUELQUES MINUTES DE NEUCHÂTEL
ET DE LA CHAUX-DE-FONDS...

•Wc t̂iuir nn t 
gg gjjoryite

Notre menu d'affaires, notre carte toujours
renouvelée, nos meilleurs crus en bouteille

ou au verre.
Notre jardin d'hiver et sa terrasse.

Notre grande salle avec système audio-
visuel sophistiqué pour conférences,

séminaires, réunions et mariages.
2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62

Fermé te dimanche et le lundi.
Il est prudent de réserver. 761401-13

-_-_-_----------_________»-__________________________________- 

: BVL . GA R I
Société en pleine expansion recherche :

\ 7

EMPLOYEE DE BUREAU
Pour s'occuper des fournitures de notre

département service Après-Vente
ainsi que du secrétariat technique.

Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.
¦¦'" .-. i-"

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
, 14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022/45 54 07
;. |

769275-36

Boulangerie Weber
, Rue Erhard-Borel 5

PnJ 

à Serrières
n ' cherche pour le début août

j . UN APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

Prière de prendre contact par tél. au 038/25 27 41
. pour fixer un rendez-vous. 761292-40

Centre de formation professionnelle
pour adolescents
cherche pour date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté
Les offres détaillées sont à adresser à
LE REPUIS - 1422 GRANDSON. mi**

BB____P&«rfi>̂ ^

HÔPITAL ORTHOPÉDIQUE DE LA SUISSE ROMANDE
LAUSANNE

Vous êtes ICUS, mais vous pensez donner une nouvelle orientation à vos activités
professionnelles

ou
Vous êtes infirrhière diplômée en soins généraux, vous souhaitez acquérir une
formation d'ICUS et la mettre en pratique.
Alors vous êtes la personne que nous cherchons pour le poste d'

INFIRMIER(ERE) CHEF D'UNITÉ DE SOINS
à pourvoir dès que possible.

Renseignements :
Mme Merlin, infirmière-chef générale, tél. (021) 20 37 01.
Les offres manuscrites détaillées sont à faire parvenir à la Direction de
l'Hôpital orthopédique,
av. P. -Decker 4, 1005 Lausanne. 761182 3e

Entreprise de la place,
cherche :

SERRURIERS DE
CONSTRUCTION
SOUDEURS
QUALIFIÉS
AIDES
EXPÉRIMENTÉS
Tél. 25 31 12. 761212-36

Cherchons pour le
samedi après-midi
une

dame
pour divers travaux
de ménage.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 33 16 61.
761166-36

Secrétaire
cherche emploi
70-80% dans
bureau à Neuchâtel
ou environs. Event.
réception ou autres
propositions
acceptées.
Notions : traitement
de texte, italien,
allemand. Entrée
mi-août ou à
convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5006. 591732-38

ETT!

Notre service juridique cherche un/une jeune

JURISTE
ayant le sens de l'initiative et aimant le travail varié pour
le traitement d'affaires relevant du droit public, en particu-
lier du droit des télécommunications et du droit postal,
ainsi que du droit pénal et du droit pénal administratif.
Ce/cette nouveau/nouvelle collaborateur/trice devra ré-
diger des consultations juridiques et des prises de posi-
tion, collaborer à l'élaboration de prescriptions dans le
domaine du droit des PTT, rédiger des décisions et des
mémoires, et représenter les PTT devant les tribunaux.

Exigences :
Formation complète de juriste, avec brevet d'avocat, sens
de l'initiative, talents de négociateur, sens du travail en
groupe, habileté de rédaction et intérêt pour les questions
juridiques en relation avec l'activité postale et des télé-
communications. Des connaissances particulières dans
ces domaines ne sont pas exigées. Langues: français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.

Les offres, accompagnées des documents de référence
usuels, doivent être adressées sous le n° de référence
119/R3/10 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne 7SOSB8-36

__ >_ a al-&H»_ 3k. IJIMJl

_L tfctf© EMPLOI IMM 038-24 00 00
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DIVISION COMMERCIALE 1
Mandatés par une grande entreprise de l'ouest de m
Neuchâtel, nous cherchons: __m

EMPLOYÉE DE COMMERCE I
- bonnes connaissances en informatique, B
- connaissances orales d'allemand. m

Nous offrons : S
- emploi au sein d'un département de logistique, m
- travail informatisé et très varié, m
- formation assurée à jeune sans expérience, W
- bonne rémunération, H
- prestations sociales intéressantes. ¦

Si volonté et dynamisme sont vos atouts, con- ¦
tactez M"a Izquierdo au plus vite, au 751279-36 V

038-24 00 00 *0*0*ÉtmS±MLfâQ EMPLOI

GALVASÔL S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes une fTianufacture en pleine ex-
pansion et cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, dei employés capables et cons-
ciencieux:

mécaniciens CFC
aimant travailler sur prototypes et petites séries

menuisiers
ou serruriers

(connaissances sur la transformation plastique
seraient appréciées)

aides
concernant les deux activités
Veuillez envoyer vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, ou prendre contact
par téléphone au (039) 28 71 77. 761175-36

INFORMATION ^̂ f
^̂ ^^̂  Nous cherchons

S MANŒUVRES
%f MULTI FONCTIONS

^A 
En 

effet , nous avons tout au long de l'année des
^^^7 clients qui 

nous 

demandent de 
déléguer des aides

^¦w 
au 

personnel qualifié 
de leur entreprise pour des

^^  ̂
missions temporaires ou 

pour 

des situations stables
.

P Que faut-il réunir comme qualifications?

Ik^P 
La 

ponctualité, la débrouillardise et la vivaci-
té d'esprit.
Vous avez ces qualités?
Alors prenez contact avec C. D'Angelo ou
passez simplement à nos bureaux.
Une visite vous permet de pren-
dre connaissance de nos condi- _ -̂\«
tionS. 761156-36 _ -̂ ^^ #\

I ideallb
Conseils en personnel J\JÊ^
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Jeune femme
cherche

travail
à domicile, secteur
micro-électronique
ou autre. Possède
certificat B-Tec
Uni1.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-1 279. 755925-38

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Jeune

horloger complet
avec expérience sur montres mécani-
ques et quartz simples et compli-
quées, cherche changement de situa-
tion, si possible avec responsabilités.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5008. 591533-38

CUISINIER
cherche
poste à responsabilités.
Pour date à convenir.

Ecrire sous chiffres
87-1338 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. /suss-se

BEESSEfflB
URGENT
Nous cherchons

I dessinateurs-machines
dessinateurs-architectes

Demander Roger Maffioli.
H 760992-36

Pour diverses
entreprises neuchâteloises,
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !

Appelez sans tarder

M. D. Ciccone, il vous rensei-
gnera. 761298-36

^̂ __l ïMKFê 1 V MRVKISA

Cherchons tout de suite

ouvrier
pour construction métallique et
montage d'escaliers.
Serrurerie Diamanti,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 35 00. 61 37 62.

761226-36

RESTAURANT STERNEN -
GAMPELEN
25™ SAISON, nous vous servons
tous les midi et soir

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un jambon à l'os
ou cru, UN RÉGAL...
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommande:
Famille Schwander ,
tél. (032) 8316 22.
FERMÉ LE MERCREDI. 753092-13

~ 
^̂  HÔTEL N \.CHAUMONT ^2067 CnAU*OrfTl.tUCMÀT_L 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.



Dehors
Lénine!

U

n célèbre metteur en scène de
théâtre a causé un scandale en
URSS en proposant, lors d'une

émission retransmise en direct à la télé-
vision, de sortir le corps de Lénine de
son mausolée et d'enterrer le père de la
révolution.

Le mausolée de Lénine, sur la Place
Rouge de Moscou, est visité chaque
année par des millions de Soviétiques
recueillis. Les j ours de fête nationale, les
dirigeants soviétiques se tiennent sur le
toit du mausolée pour saluer la foule.

Vendredi dernier, Marc Zakharov, di-
recteur du Théâtre Leninski Komsomoj
a proposé de retirer le corps de Lénine
de ce mausolée où il se trouve depuis
sa mort en 1924 et de le porter en terre.
M. Zakharov s'exprimait dans- le cadre
d'une émission télévisée populaire,
«Zglad», célèbre pour son ton plus libre
et détendu que la plupart des retrans-
missions de la télévision soviétique.

Un des membres du Comité central a
réagi à ces propos, les qualifiant
d'«immoraux». «Un j our, les gens vont
finir par demander au Comité central
d'où viennent de tels points de vue et
comment la télévision peut les diffuser»,
a déclaré Ratmir Bobovikov, chef régio-
nal du parti pour la ville de Vladimir.

Alexandre Aksenov, le directeur de la
radio-télévision, a rappelé que «Zglad»
était diffusée en direct et que de tels
propos étaient totalement imprévisi-
bles. Il a en tout cas annoncé que les
responsables de l'émission feraient l'ob-
j et de sanctions disciplinaires. Ce qui
leur est déjà arrivé plus d'une fois, /ap

^

La ceinture de sécurité, obligatoire depuis hier, irrite^ la Péninsule

O

es millions d'automobilistes ita-

| liens ont bouclé hier leur cein-
HI ture, l'Italie s'étant mise au diapa-

son du reste de l'Europe en rendant
obligatoire le port de la ceinture pour le
chauffeur et le passager avant.

D'après la police, la plupart des Ita-
liens obéissaient à la nouvelle règle,
mais des vendeurs ambulants dans les
rues de Naples proposaient des chemi-
ses avec une fausse ceinture épinglée
au travers de la poitrine et les Romains,
immobilisés dans les bouchons de la
circulation, demandaient en grognant
pourquoi ils devaient être ceinturés.

«Ce machin m'irrite depuis que je

suis parti de chez moi et je me bats
avec depuis que je l'ai mis», se plaignait
une conductrice faisant écho aux récri-
minations d'autres automobilistes obli-
gés de changer du jour au lendemain
d'habitudes prises depuis des années au
volant.

D'autres, s'excusant d'avoir oublié,
bouclaient hâtivement la ceinture lors-
que des agents de police les stoppaient
en les menaçant d'amendes de 6000 à
25.000 lires (de 7fr20 à 30 francs).

Un automobiliste récalcitrant d'An-
cône, sur l'Adriatique, s'est vu infliger
une contravention a 0h05, cinq minu-
tes après l'entrée en vigueur de la nou-

velle réglementation, par un policier zé-
lé qui en a agrafé onze de plus dans
l'heure suivante. Dix millions d'automo-
biles immatriculées depuis le 1er janvier
1978 doivent être munies de ceintures
et de sièges de sécurité dûment homo-
logués pour les enfants en bas âge.

Mais des dizaines de milliers d'Italiens,
policiers, ambulanciers, chauffeurs d'au-
tobus, sont dispensés du port de la
ceinture. De même que les automobilis-
tes dont la taille est supérieure à 190cm
ou inférieure à 150cm, les femmes en-
ceintes et les personnes souffrant de
conditions pathologiques rendant le
port de la ceinture déconseillé, /reuter

L'Italie bouclée
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L'écriture de Jean-Paul
vue par le graphologue
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GRAPHISME — Une volonté incons
tante et souvent impulsive. t

C

her lecteur, vous m'avez envoyé
deux lettres en l'espace de trois
semaine. Je constate que la

deuxième est nettement plus spontanée
que la première. Le graphisme en est
plus grand et davantage maîtrisé, alors
que le premier document présente une
écriture passablement descendante, si-
gne évident de fatigue et surtout de
dépression. D'ailleurs vous dites vous-
même: «... Je passe depuis quelque
temps par une période psychique assez
pénible». Et, plus loin: «J'ai pris 20 kilos
en peu de temps, suite à une mauvaise
relation».

Etant donné ce qui précède, je me
vois obligé de vous conseiller de con-
sulter un médecin, peut-être un psycho-
logue, parce que certains troubles de
caractère (ou de comportement) exis-
tent. Ce que je ne connais pas, c'est
votre style de vie. Vous avez une solide
constitution de base et paraissez en
bonne santé. Toutefois, des problèmes
avec le cœur et la circulation sont pos-
sibles. Y aurait-il du tabagisme et peut-
être un soupçon... d'alcoolisme?

De tempérament sanguin-nerveux,
vous êtes énergique, dynamique, fon-
ceur, avec une volonté inconstante et
souvent impulsive. Vous mordez à plei-
nes dents dans la vie, avec goumandise
et sensualité. Le risque de brûler la
chandelle par les deux bouts existe! Très
terrien, réaliste avec, chose étonnante,
des envolées spirituelles, idéalistes et
même mystiques.

Je pense voua avoir dit l'essentiel,
mais n'allez pas vous affoler. Vers 40
ans, l'homme passe souvent par une
crise, signe avant-coureur de l'andro-
pause (retour d'âge) qui pose toujours
des problèmes, tant psychologiques
que physiques.

(} Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

Un bon
vivant

déprimé

Problème No 545 - Horizontalement: 1.
Peut avoir pour effet un changment de
couleur. 2. Sans travail. Unité de travail.
3. Chef de corps. Langue indienne. 4.
Participe. Ville de Belgique. 5. Récipient.
Fleuve ancien de la Troade. 6. Il y en a
dans des représentations. Note. Le ma-
tin. 7. Pièce de vers (nom composé). 8.
Expression enfantine. Bien aplani. Mon-
naie. 9. Allier. Fragment. 10. Station bal-
néaire française.

Verticalement: 1. Fleuve. Os. 2. Guide
pour officier. Est plein d'esprit. 3. Sucre.
Récipient. Préfixe. 4. Matière textile. Peu
prononcé. 5. Forme de reconnaissance.
Article. 6. Divinité. Fragmentaire. 7.
Faire marcher. Adverbe. 8. Ce qui n'est
pas. Rivière du sud-ouest de la France.
9. Non sucré. Ecart. 10. Erreur de con-
duite.

Solution du No 544 - Horizontalement:
1. Cambacérès. - 2. Variation.- 3. Râ. III.
NNO.- 4. Iris. Soc - 5. Dégel. Sète.- 6.
Orant. Hé.- 7. Car. Doire. - 8. Un.
Trieuse. - 9. Lâches. Set. - 10. Erié. Echec.

Verticalement: 1. Ridicule. - 2. Avare.
Anar.- 3. Ma. Igor. Ci. - 4. Briser. Thé. - 5.
Ail. Ladre.- 6. Cals. Noise. - 7. Et. Ostie.-
8. Rincé. Rush. - 9. Eon. Thésée. - 10.
Snobée. Etc.

Hier à 13 heures

Zurich pluie, 3°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 6°
6eme très nuageux, 4°
Genève-Cointrin peu nuageux, 8°
Sion très nuageux, 5°
Locarno-Monti pluie, 5°
Paris pluie, 5°
Londres très nuageux, 7°
Dublin ' très nuageux, 7°
Amsterdam beau, 10°
Bruxelles non reçu
Munich pluie, 4°
Berlin très nuageux, 7°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 12°
Vienne „. pluie, 9°
Prague 7 très nuageux, 6°
Varsovie très nuageux, 21°
Moscou très nuageux, 16°
Budapest § très nuageux, 21°
Belgrade très nuageux, 19°
Istanbul 1 non reçu
Rome | peu nuageux, 15°
M8an pluie, 12°
Wce : * très nuageux, 13°
Palma-de-Majorque très nuageux, 14°
Madrid peu nuageux, 13°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Paimas très nuageux, 18°
Tunis très nuageux, 18°
Tel Aviv beau. 26°

Situation générale: alors qu'une ancienne
perturbation stagnait sur les Alpes, elle y a
provoqué pendant toute cette journée des
chutes de neige. Une zone d'éclaircies a
embelli l'extrême ouest du pays. Une nou-
velle perturbation, après avoir traversé la
France, a abordé le Jura hier soir.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse:
le ciel restera ou redeviendra à nouveau très
nuageux et des averses intermittentes auront
lieu. La limite des chutes de neige se situera
vers 800 mètres. La température sera voisine
de 7° le jour. Aujourd'hui, tendance à la bise
sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord : demain, souvent très nuageux et en-
core quelques pluies occasionnelles, princi-
palement sur l'est. Froid. Dimanche, en par-
tie ensoleillé et pratiquement sec. Au sud et
en Valais: de plus en plus ensoleillé. Tempé-
ratures en hausse, /ats

De sacrés
cancres
d'adultes

Û

| uatre Suisses sur dix - princi-
palement des jeunes et des

Il femmes — avouent ne pas sa-
voir grand-chose de la Deuxième
Guerre mondiale, l'école ne les ayant
guère informés.

Tel est le résultat d'un sondage effec-
tué pour le compte du bimensuel
«Schweizerische Beobachten>. Un quart
des personnes interrogées (26%) a esti-
mé être bien au fait des événements
entre 1939 et 1945. Un tiers (33%)
pense en connaître l'essentiel et 36%
estiment que l'école ne leur a pas don-
né de connaissances suffisantes. Les
femmes — quatre sur dix — et les
jeunes de 20 à 34 ans - la moitié — se
sentent particulièrement ignorants.

A la question de savoir en quelle
année débuta puis s'acheva la
Deuxième guerre mondiale, 39% des
jeunes entre 20 et 34 ans avouèrent
leur ignorance ou donnèrent des répon-
ses fausses, /ap

¦ Le truc du jou r:
Pour rendre plus fluide un vernis

que vous devez appliquer sur un
meuble, déposez la boîte dans un
baquet d'eau très chaude pendant
quelques minutes.

¦ A méditer:
La vie enseigne qu'on n'est jamais

heureux qu'au prix de quelque igno-
rance.

Anatole France

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
EIFFEL

Sur le lac
Niveau du lac: 429,53

température du lac: 7°

Température moyenne du 26 avril 1989:
8,0.

De 16 h 30 le 26 avril à 16 h 30 le 27 avril.
Température: 19h30: 4,4; 7h30 : 2,8; 13h30:
6,8; max. : 8,6; min.: 2,4. Eau tombée : 2,4
mm. Vent dominant: ouest, sud-ouest, faible
à modéré, sud-est, faible le 27. Etat du ciel:
couvert à nuageux, pluie intermittente.

Pression barométrique

METEO

CLicw



Devenez indépendant.

A remettre
petite affaire de transports
avec contrat de travail.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5005.

691731-52

M A vendre
À BRICOLEUR vélomoteur «MOTOBECANE»
100 fr. Tél. 31 26 71, le soir. 591680-61

BAHUT SCULPTÉ, commode 7 tiroirs, moitié
prix. Tél. (038) 53 49 84. 591664-6.

TABLES LOUIS XIII 190/90 cm. Parfait état.
Tél. 33 56 85. 588483-61

4 PNEUS 155/13 avec jantes pour Opel Ka-
dett. Tél. 33 10 84, dès 19 h 30. 760973-61

TABLEAUX, GRAVURES, suite succession,
sur rendez-vous. Tél. 25 46 09. 591753-61

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

TAPIS TURC (Kayseri) env. 2,50 m * 1,50 m.
Prix à discuter. Tél. 24 19 91, dès 19 heures.

760937-61

ASPIRATEUR VOLTA, bon état, table salon
dessus glace et pieds bronze. Tél. 25 26 22.

591737-61

SYNTHÉTISEUR Yamaha DX 21 profession-
nel + accessoires, prix à discuter. Tél. 53 10 37,
heures des repas. 76i 232-61

PIANO DROIT WEISSBROT, noyer, très bon
état, 1500 fr. Tél. 25 11 38, heures magasin.

591733-61

COMMODORE-C64 avec extension Prologic,
imprimante, écran monochrome, nombreux lo-
giciels et livres informatique. Le tout 950 fr. Tél.
31 65 27. 588455-61

POUR 700 FRANCS, en très bon état, 1
machine à laver, 1 frigo, 1 cuisinière à gaz (ville
et butagaz), casseroles et accessoires. Tél.
31 65 27. 588456-61

____! _ : «¦» 'UUCI

BOX A NEUCHÂTEL est, dès le 1er mai. Tél.
46 16 96. 607097-63

URGENT À LOUER STUDIO, rue du Pom-
mier 6 à Neuchâtel. Tél. 55 33 73. 755933-63

CENTRE VILLE studio meublé, libre dès le 1er

mai, 650 fr. charges comprises. Tél. 33 63 32.
591719-63

1 V_ PIÈCE 600 fr. charges comprises, libre dès
15 mai, visite dès 19 heures, Grand-Rue 7,
Peseux, rez-chaussée, appartement 6. 591755-63

FONTAINEMELON, STUDIO calme, tout
confort, 1.6.89 ou plus tôt, 370 fr., charges
comprises. Tél. 53 53 07. 591665-63

ÉCHANGE 2% PIÈCES 750 fr., Serrières
(dans villa) contre 3-3% pièces, max. 900 fr.,
région Neuchâtel. Tél. 31 63 75. 591538-63

DANS VILLA AU LANDERON 4% pièces en
duplex, tout confort 1780 fr. + charges. Tél.
51 20 55. 591697-63

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

DÈS 1" JUIN, A MÔTIERS, appartement 4
pièces rénovées, cuisine agencée, garage, jar-
din. 900 fr., charges comprises. Tél. (038)
61 36 60. 761277-63

À BEVAIX 3 PIÈCES, cheminée, poutres ap-
pâtantes, place de parc, cuisine agencée,
1350 fr., charges comprises. Tél. 25 24 25.

591668-63

SERRIÈRES GRAND 3 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon. Possibilité parc garage collec-
tif. 1250 fr. charges comprises. Libre 1e' juillet.
Tél. (038) 25 05 40, dès 17 h 30. 591740-63

ENTRE-DEUX-LACS, appartement 3.4 piè-
ces, cuisine agencée, garage. Prix raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 63-5009. 591754-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, bains, W.-C.
séparés, cheminée de salon, véranda chauffée,
jardin, dès le 1er juillet. Quai Léopold-Robert.
1500 fr. + charges. Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8955.

588117-63

A VALLAMAND-DESSOUS (lac de Morat)
20 min. de Neuchâtel, Berne et Fribourg,
grands 254 pièces, 72 m2, jardin, garage,
1200 fr „ charges comprises , tél. (037)
77 17 59, vendredi de 17-19 heures ou samedi
matin. 751168-63

CHERCHE APPARTEMENT 3-354 pièces.
Marin - Cornaux - La Neuveville. Tél. (038)
31 30 18, dès 12 h. 755934-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-4
pièces, situation tranquille, date à convenir. Tél.
(032) 22 01 43, le soir. 755928-64

URGENT CHERCHONS 2-3 PIÈCES, loyer
modéré, Neuchâtel et environs. Tél. 24 63 26, le
matin. 755929-64

APPARTEMENT DE MONTAGNE, région
Chaumont, La tourne, Mont-Racine, Enge,
même sans confort. Tél. 2412 55 (bureau);
24 32 86 (dom.). 591534-64

M Offres d'emploi
FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
nourrie, logée. Tél. (039) 26 77 10. 761040-6S

CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants, 2 jours par semaine. Tél.
24 53 67. 755931-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée au Lan-
deron, 10 heures par semaine ou 20 heures (2
ménages) + éventuellement studio dans la
maison. Tél. (038) 51 24 09. 591752-65

NOS 4 ENFANTS (12-10-6-3) cherchent une
dame ou jeune grand-maman pour les garder à
domicile, pendant que leur maman exerce un
mandat politique (5 à 6 fois 3 jours par an).
Prendre contact au numéro de téléphone
31 57 91. 607098-65

1 Demandée d'emploi
SECRÉTAIRE cherche travail mi-temps, mois
de mai. Tél. 51 31 32. 591535-66

DAME CHERCHE à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 24 30 28. 591727-66

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

JEUNE DAME PORTUGAISE cherche heu-
res de ménage et repassage. Région Neuchâtel.
Tél. 24 67 21. 591735-66

MÉCANICIEN précision, 45 ans, Suisse ,
25 ans pratique, entretien, dépannage mécani-
que, pneumatique, électrique, cherche change-
ment situation dans travail indépendant. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8986. 588449-66

JEUNE FILLE cherche travail le matin. Tél.
24 58 90. 591522-66

M Divers
PIANISTE, homme orchestre pour mariage,
etc. Musique tous les styles. Tél. (021 )
964 41 81. 757902-67

ÉTUDIANTE 17% ANS vous accompagnerait
en vacances cet été et garderait vos enfants.
Tél. 24 68 56. 591745-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de rattrapage de maths aux jeunes gym-
nasiens. Tél. 33 70 18. 700733-57

VERS-LA-VIE, contre la solitude. Service de
relations humaines, case postale 457, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 25 66 32. 591720-67

GYMNASIENNES CHERCHENT à faire ba-
by-sitting, fin d'après-midi, soirées. Littoral :
31 72 46/31 28 41/31 63 48. Va l -de-Ruz :
53 53 18. 591722-67

JEUNE ÉTUDIANTE française, 17 ans, origine
suisse, non-fumeuse cherche famille romande
où elle pourrait garder des enfants (1 ou 2).
Août uniquement. Tél. 53 41 13. 591728-67

DÉMÉNAGEMENTS, transports, débarras et
tous autres travaux. Bus, chauffeur expérimen-
té, aides à disposition, prix modérés. Tél. (038)
25 01 67 (TEEN p.d.t.Service). 591712-67

____ Animaux
PERDU MATOU gris clair tigré, tatoué, depuis
le 9 avril, région Fontainemelon. Tél. 53 16 67
OU 53 14 30. 591702-69

CHIENS ET CHATS à placer. Refuge SPA
Cottendart, tél. 41 23 48. Ouvert du lundi au
samedi de 8 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h, diman-
che fermé. 76i 280-69

URGENT A NEUCHÂTEL jeune fille qui quit-
te la Romandie loue un studio pour le 1e' mai
ou à convenir. Moderne, 35 nn2 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"8 Kaufmann. 591698-63
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Vous pouvez même risquer plus que la Mazda 626LX: par exemple la GLX pour Fr. 24390.-, ta GTpourFr26 690.- ou le break GLX pour Fr. 26 490.-.

Essayer une Mazda 626
n'est pas toujours

sans risques. Cela peut
même vous coûter

¦

la bagatelle
de 20 690 francs.

761269-10

Tenez-vous-le pour dit et évitez tout en- par un équipement auquel beaucoup de nité de la super-installation stéréo. Même les
thousiasme intempestif. Pas d'éloges non voitures ont dû renoncer: siège du conduc- portes ont le bon goût de se fermer avec un
plus, vous seriez perdu d'avance. teur multiposition , direction assistée, ver- bruit mat et de bon aloi. Dernière tentation :

Ce n'est pas que la 626 vous prendrait en rouillage central , lève-glaces et la 626 se plie à tous vos ca-
traître. Au contraire, dès la première ren- rétroviseurs à commande élec- 

^
/ . J Ik^S^*. 

priées : 2 , 4, 5 portes ou break ;
contre, elle annonce la couleur:«Je suis belle, trique. Vous résistez encore? Sa M WËÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊf cVSÊa moteur à injection 2 1/90 ch
et pas rebelle pour deux sous.» Sa ligne sobre finit ion vous fera craquer. Ce ¦ mŴ l *MÊÊÊSÈÈÈÊÊÉK:i:FM'" (LX), 2 ,2 1/12 soupapes/115 ch
et élancée le confirme. Tout pour séduire. craquement sera d'ailleurs le (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
Mais attendez, vous n 'avez encore rien vu. seul bruit insolite que vous entendrez dans le l40ch (GT) . Rendez-vous chez l'agent

Ouvrez la portière de la GLX par silence d'une Mazda 626. Tout y est conçu Mazda le plus proche, et succombez en fai-
exemple, c'est alors qu'elle sort de sa réserve pour que vous puissiez jouir en toute séré- sant une excellente affaire .

mazoa

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.

photocoP'65

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

M MARIAGES

Monsieur
40 ans, appréciant
nature, marche et
sport , rencontrerait
jeune femme
30-40 ans mêmes
affinités , pour vivre à
deux. Téléphone et
photo bienvenus.
Réponse assurée.
Ecrire
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
54-1278. 765930-54

— DEMANDES¦ A ACHETER

r ~~ "A
LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots,

fonds
d'appartements
(038) 42 49 39

V 768364-44/

M TOMHEBC-S
A remettre
tout de suite

café-
restaurant
du Stand de Tir de
Pierre-à-Bot.
Tél. 47 17 89.

761226-52



Depuis 15 ans, la Collection CH tisse un réseau entre les quatre langues nationales

MONIQUE LAEDERACH - Animatrice
de la présentation, dont d'autre part
« Trop petits pour Dieu » a été traduit
dans la Collection CH. swi- £-

T

: :ï enace, la Collection CH, soutenue
par Pro Helvetia, la Fondation Oer-

if tli, Ex Libris et les cantons, et par
les éditeurs Zoé et l'Aire pour la Suisse
romande, en est à sa quinzième année
d'existence. Elle se présentait mercredi
après-midi, avec une belle brochette
d'auteurs et de traducteurs, sur la scène
principale du Salon du Livre.

Cinq à huit volumes par année, quel-
que 80 titres dont 26 épuisés, la Collec-
tion CH traduit en allemand, romanche
et italien les auteurs romands, en fran-
çais les romanches, les tessinois et les
alémaniques, en italien les romands et
les alémaniques, bref, s'efforce d'établir
des voies de la communication cultu-
relle par le livre de manière aussi suivie
et multip le que possible. Marlyse Pietri,
directrice des Editions Zoé, et Monique
Laederach, directrice pour les Editions
de l'Aire de la Collection CH, ont pré-
senté auteurs et traducteurs présents,
leur donnant la parole pour informer
une assistance maigrelette des projets
en cours.

Très délicat d'intituler «débat » une
rencontre dans le Salon, tellement y

prendre la parole dans un bain de brou-
haha ne peut représenter qu'une
prouesse personnelle. Aussi la parole
n'est-elle passée que de la scène à la
salle.

On a pu découvrir ainsi que la Col-
lection CH n'est pas cette bonne cons-
cience institutionnelle qu'on a pu se
figurer à ses débuts: elle a ses passion-
nés, qui se battent pour qu'elle paraisse
- même subventionnée, c'est néces-
saire. Elle a son public, qui fait des
succès, Plinio Martini en français avec
«Le fond du sac», ainsi que Beat Sterchi,
auteur de «Blôsch»/«La vache». Plus du
quart de ses titres sont épuisés, autre
signe de la justesse de ses choix, parmi
lesquels bon nombre de Romands tra-
duits en allemand, les Corinna Bille, Mi-
chel Campiche, Chappaz, Cherpillod,
Chessex, Catherine Colomb, Anne Cu-
néo, Anne-Lise Crobéty, Alice Rivaz,
Yves Velan, etc. A déduire donc que les
Alémaniques sont massivement plus
friands de Romands que le contraire.
Adolf Muschg, Beat Brechbuhl et Walter
Vogt seuls sont épuisés en français.

Un seul livre par auteur, c'est une loi

de la Collection CH, qui marque ainsi sa
vocation de découverte. Exception sera
faite bientôt pour un ouvrage de Ge-
rhard Meier, pour la suite de «l'île»,
«Borodino»: c'est qu'il s'agit en fait
d'une trilogie.

Quel portrait pourrait se faire du pays
quelqu'un qui l'aborderait par la Collec-
tion CH? Monique Laederach a soulevé
brièvement combien même entre Ro-
mands et Alémaniques, des étonne-
ments pouvaient naître de voir des gens
vivant grosso modo dans les mêmes
conditions produire des œuvres d'un
ton franchement différent. D'une ma-
nière générale, et cela se vérifie si l'on
survole les Romands figurant actuelle-
ment au catalogue, les Barillier, Voisard,
Lovay, Nicolas Bouvier, Philippe Jaccot-
tet, la Collection CH exige des qualités
de son lecteur.

Gilbert Musy, traducteur invité à la
présentation, souligne pourtant que si
pour la traduction d'Erika Burkart, dont
les poèmes sont en préparation, une
batterie de six ou sept poètes ne sera
pas de trop, et que certaines traduc-
tions, celle d'E.Y. Meier, auteur de «A

Trubschachen », également en prépara-
tion, mobilisent totalement leur traduc-
teur, d'autres comme «L'Eté indien»,
d'Urs Widmer, sont moins préoccupan-
tes.

Une Suisse réfléchie, préoccupée de
tensions sociales et de libertés person-
nelles comme l'expriment les Otto F.
Walter dans «L'Ensauvagement» et Jôrg
Steiner dans «Un accroc dans le filet»;
une Suisse capable d'une sensibilité de
haute tenue dans le roman psychologi-
que ou de portée initiatique, on pense à
Catherine Safonoff, à Etienne Barillier, à
Jean-Pierre Monnier de « L'Allége-
ment»/" Erleichterung»; une Suisse ca-
pable d'une riche description de ses
minorités ethniques ou démographi-
ques avec leurs enjeux les plus subtils
avec les Marie Métrailler, Adrien Pas-
quali, avec Evelyne Hasler d'«Anna Gôl-
din»; l'aventure et le policier ne sont
pas absents, qui signaleraient l'imagina-
tion et même, chez Glauser, l'humour:
le portrait par la collection a de la
réalité, la Collection CH est non seule-
ment toujours belle: elle est crédible.

O Ch. G.

La Suisse en CH

L'information
par le clavier

DOCUMENTALISTES - La recherche
passe par l'informati que. swi- B-

L. 
Association suisse de docu-

Ss mentation (ASD) fête ses 50
gans. Un bon prétexte pour venir

pour la première fois au Salon du livre
de Genève. Mais la raison de fond tient
dans l'évolution du travail des docu-
mentalistes. C'est donc d'abord aux
confrères encore restés «rats de biblio-
thèque» que s'adresse le stand de
l'ASD, monté rue Hemingway.

Pour trouver rapidement les informa-
tions souvent très spécialisées qu'on lui
demande, le documentaliste de la fin
du XXe siècle doit en effet au moins
savoir interroger une banque de don-
nées par l'intermédiaire d'un terminal
d'ordinateur. On peut s'en étonner,
mais, selon le Neuchàteiois Joseph Bar-
thoulot, tous ne le savent pas encore.
L'effort actuel de formation de l'ASD
vise notamment à combler cette la-
cune.

Le stade supérieur consiste à pouvoir
travailler en amont de l'utilisation. C'est
qu'on n'entre pas l'information n'im-
porte comment: avant de la faire saisir
par des dactylos, il faut déterminer le
cadre et la forme dans lesquelles elle va
s'insérer.

CHF & B Informatique, à Cernier, où
travaille Joseph Barthoulot, va encore
plus loin: elle a développé un logiciel de
gestion de banques de données, «Swiss-
base». Un produit rare : selon Joseph
Barthoulot, quatre ou cinq logiciels de
ce genre seulement sont «vraiment im-
plantés en Suisse».

Grâce à un langage de départ soi-
gneusement choisi,«Swissbase», d'abord
conçu pour les besoins de l'administra-
tion fédérale, satisfait, selon Joseph Ber-
thoulot, deux qualités essentielles d'un
programme de ce genre : la rapidité et
ia simplicité de la recherche. Mais il ne
répond pas à une question qui relève
d'abord du droit et de l'éthique profes-
sionnelle: «A qui appartient le docu-
ment?» Pour y répondre, l'ASD organise
ce matin à 10h30 un débat dans le
cadre du salon. Parmi les participants,
Jacques Neyrinck, professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne.

O J.-M. P.

Neuchâtel
tient salon

CHEZ [VWA1 — Figures «grotesques»
pour un nouveau livre. swi- M

JOURNAL DES ENFANTS - Concentra-
tion pour le j eu du « Tri-marrant».

swi- JE

GALERIE GABUS - Pour le bonheur
des bibliophiles. swi- B-

% Ce soir à 19 h, au stand des édi-
tions Favre, petite fête pour le lance-
ment de la version française du grand
classique de la littérature gaélique
«L'homme des îles», dont le Neuchàte-
iois Jean Buhler a assuré la traduction
avec Una Murphy. Par ailleurs, le plus
jeune auteur francophone publié,
Christophe Jaccard, 13 ans,.de Neuchâ-
tel également, dédicacera «Les gardiens
du château de Kartensbourg » dimanche
de 14 à 17 h, au stand Loisirs et pédago-
gie. M-

Le retour du sérieux
ïO&r

Débat, au Salon du livre et de la presse,
pour dire que les j ournaux ne doivent plus singer la télévision

Q

| uatre intervenants au lieu des six
i prévus, mercredi après-midi, au-
J tour de Claude Torracinta, pour

parler, sur la scène-podium du troi-
sième Salon dulivre et de la presse à
Genève, du thème «Quelle information
pour l'an 2000? ». La discussion n'en a
pas moins été riche.

Elle a même remis en cause quelques
«nouvelles règles» du jeu de l'informa-
tion, un peu trop vite tenues pour in-
contournables. Ainsi s'aperçoit-on au-
jourd'hui que la construction d'un
groupe multimédias peut se révéler une
mauvaise affaire. La synergie entre le
journal et la télévision ne se fait que
difficilement, a relevé Jacques Du-
quesne, président-directeur général du
«Point». Pourtant, certains investisseurs
y croient toujou rs.

- En matière financière, nous som-
mes donc loin de la stabilisation. Ne
serait-ce que parce qu'il reste un mar-
ché audiovisuel à se répartir.

Et parce que la prochaine libre circu-
lation des capitaux au sein de la Com-
munauté européenne va créer des con-
centrations supranationales, estime Da-
niel Vernet, du «Monde». Un groupe
indépendant comme le quotidien de la
rue des Italiens pourra-t-il y faire face?

Autre idée toute faite à remettre en
question: la nécessité, pour la presse
écrite, de faire de plus en plus som-
maire et rapide, comme si le lecteur
devenait de moins en moins curieux et
de plus en plus analphabète. En Allema-
gne, a rappelé Roger de Week, du quo-
tidien hambourgeois «Die Zeit», les ti-
tres qui veulent utiliser les mêmes ar-
mes que la télévision ont subi de «gra-
ves revers». En revanche, les journaux
qui jouent sur les carences des étranges
lucarnes s'en tirent bien: ils répondent
à «un appétit immense» d'analyses
complexes, d'investigations approfon-
dies et d'écriture soignée.

— Conséquence: les quotidiens de-
viennent presque des hebdos qui pa-
raissent chaque jour, et les hebdos des
mensuels qui paraissent chaque se-
maine.

Selon le rédacteur en chef de
«L'Hebdo» Jacques Pilet, la presse quoti-
dienne suisse n'a pas encore accompli
cette mutation, encore que les supplé-
ments des journaux alémaniques aillent
dans ce sens. C'est dire qu'il reste un
champ libre pour les news-magazines,
qui «animent le débat». Et qui trouvent
de nouveaux lecteurs, alors que les
hebdomadaires «populaires» en perdent

JOURNALISTES — Les lecteurs veulent de l'analyse, de l'investigation, la qualité de
l'écriture. swi- M-

ou stagnent. On continuera donc à
écrire sur la politique:

— On a vu qu'elle peut être passion-
nante, même en Suisse!

Mais la place qu'elle doit prendre
donne lieu à de «grands débats» au sein
des rédactions des news-magazines. Et,
dans sa nouvelle formule, «Le Point» la
traite plus brièvement, au profit d'un
surcroît de «human touch».

Selon Jacques Pilet, deux obstacles
peuvent faire barrage à «l'information
sérieuse» réclamée par le public: d'une
part un «pourrissement» du marché pu-
blicitaire par les centrales d'achats d'es-
pace, qui existent notamment en
France et qui risquent d'encourager «le
plus puissant au détriment du nouveau
venu»; d'autre part une baisse de la
conjoncture économique:

— Or, c'est à ce moment-là que l'on
a besoin d'une information de qualité.
Mais aurons-nous assez d'argent pour
raconter la crise?

Jacques Duquesne, lui, ne craint pas
trop les centrales d'achat d'espace. Ex-
périence faite, elles n'influencent en
tout cas pas le contenu rédactionnel. La
répartition de la publicité en fonction
de la spécialisation du journal, de sa
zone de diffusion ou de son ciblage
sociologique pourrait, en revanche, se
révéler «plus dangereuse».

Les interlocuteurs de Claude Torra-
cinta se sont montres nettement moins
péremptoires à propos des mutations
techniques. Elles vont sans doute en-
core alléger la fabrication des journaux,
mais sans nécessairement, selon Jac-
ques Pilet, faire diminuer leurs coûts:

- Car il faudra investir dans les ré-
dactions.

O J -M.P.

L'angoisse
du lauréat

YVES LASSUEUR - La liberté pour
devoir. swi- M-

On lui doit l'affaire des fausses
factures de l'hôpital cantonal de Ge-
nève,, le million de francs «oublié»
dans un tiroir de la Chaîne du bon-
heur et de patientes traques de l'ar-
gent sale. Il ne se lit pas en 30
secondes», cultive la recherche «pa -
tiente et coriace», et, pour lui, la
liberté «est d'abord un devoir».
Voilà pourquoi les rédacteurs en
chef qui forment le jury du prix Jean
Dumur ont fait d'Yves Lassueur, col-
laborateur à «L'Hebdo» et à la Télé-
vision romande, leur lauréat 1989.

Un lauréat heureux, mais un peu
inquiet: son prix va l'obliger à faire
encore mieux, autrement dit à goû-
ter encore plus aux affres «de l'an-
goisse, de la peine et du doute».
/jmp



Chaque matin,
9* personnes sur 10
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* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

A vendre

Bateau Shetland
100 mili-four (7 places), moteur
hors-bord 70 CV, équipé pour ski
nautique.
Tél. (038) 33 36 24. 751305 42

| NOUVEAU j
CCniRC AUTOODOBILC

VW J ETTA
4 p., 40.000 km, Fr. 11.900 -

FORD ESCORT SAPHIR
3 p., 33.000 km, Fr. 13.500.-

MAZDA 323 GT Turbo
3 p., 40.000 km, Fr. 16.500.-

PEUGEOT 205 Lacoste
3 p., 92.000 km, Fr. 7000.-

FORD FIESTA 1100 L
3 p., 72.000 km, Fr. 5500.-

PEUGEOT 305 GT
4 p., 32.000 km, Fr. 8300 -

PEUGEOT 205 GR
5 p., 79.000 km, Fr. 6400.-

PEUGEOT 205 GR Diesel
5 p., 43.000 km, Fr. 10.400.-

Voitures expertisées et garanties

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22 ou 37 14 14

Exposition permanente
ouverte le samedi 751224-42

À VENDRE

Alfa Romeo cabriolet
décapotable, modèle unique,
20.000 km, Fr. 28.500.-.
Tél. 31 88 77,
heures de bureau. 591558-42

OCCASIONS H
48 mois

ALFA GTV 6. 2,5 73.000 km Fr. 11.900. - Fr. 320.-
ALFASUD Sprint 1.5 55.000 km Fr. 8.700.- Fr. 240 -
BMW 320 I 85.000 km Fr. 13.500 - Fr. 373 -
BMW 528 i. options 100.000 km Fr. 13.800 - Fr. 370 -
CITROËN BX 16 TRS 52.000 km Fr. 8 700 - Fr. 238 -
CITROËN BX 16 TRS 75.000 km Fr. 7.800 - Fr. 214-
CITROËN BX16TRS, SE 91.000 km Fr. 7.300 - Fr. 202 -
CITROËN BX16TRS, T.O. 42.000 km Fr. 12.500 - Fr. 335 -
CITROËN BX 16 TRS 20.000 km Fr. 1 5.900.- Fr 439 -
CITROËN CX 2000 PAL-
LAS 99.000 km Fr. 6.900 - Fr. 190.-
CITROËN CX 2400 GTI 90 000 km Fr. 7.800 - Fr. 214. -
CITROËN VISA Club 33 000 km Fr. 6.200 - Fr.170.-
PEUGEOT 205 GT 24 000 km Fr.12.200 - Fr. 328 -
PEUGEOT 309 Profil 18000km Fr. 9.800 - Fr. 271.-
RENAULT 5 TL. 5 p. 42.000 km Fr. 9.200 - Fr. 252.-
RENAULT11 GTE 30.000 km Fr. 12.800.- Fr. 353 -
RENAULT11 TX E 35.000 km Fr. 9.500 - Fr. 263 -
RENAULT 21 Symphonie 26.000 km Fr.16.500 - Fr. 442 -
SEAT MALAGA 1500 i, GL 16.000 km Fr. 10.500 - Fr. 290.-
VW GOLF GT 1800. 5 p. 57.000 km Fr. 11.500.- Fr. 318.-
VW GOLF GTI II 74 000 km Fr. 13.500. - Fr. 362.-
VW GOLF CL SYNCRO, 5
p. 44.000 km Fr. 16.500.- Fr. 442.-
VW SCIROCCO GLI 63.000 km Fr. 9.500 - Fr. 262.-
PEUGEOT 205 GRD 29.000 km Fr. 10.900 - Fr. 292 -
VW PASSAT Turbo Diesel
T.O. 5.000 km Fr. 19.900.- Fr. 522 -
AUDI 80 CC. T.O. aut. 79.000 km Fr. 10.900.- Fr. 301.-
CITROËN BX 19TRI. aut. 30 000 km Fr.17.500 - Fr. 483.-
CITROËN BX Leader
Break 37.000 km Fr. 12.800.- Fr. 354.-
CITROËN BX 19 RD Break 74.000 km Fr. 11.500.- Fr. 308 -
CITROËN BX 19 TRI
Break 16.000 km Fr. 17.800.- Fr. 476.-

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 6334 63

Samedi: ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
760986-42
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Alfa GTV 6
1983, options
expertisée,
Fr. 11 900.-ou
crédit + reprise.
Tél.(037) 75 38 36.

761194-42

Fiat Ritmo
75 TC 105
1983, Fr. 4900.-

Renault 9 GTL
1981, Fr. 2900.-

Austin M6 Métro
1983, Fr. 3700.-

Audi 80 GLS
4 portes, 1981,
Fr. 5400.-
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 41 34 60.

591757-42

GOLF GTI
rouge,
modèle 82,
prix à discuter.
Tél. 47 18 00.

761307-42

Peugeot 205 6L
1983, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

7fi1 1Qn. / l_

GRANDE EXPOSITION
DAIHATSU

Vendredi 28 de 16 h à 21 h et
samedi 29 avril 1989 de 10 h à 21 h

^̂ *̂*twHHÉi Ŝ^̂ ^̂ B-BBBBI nSffT \ ¦ ¦'¦ *^_w§_ï__________ ^^^H____B_______J___f____________________ i

^^— a  ̂ " ¦__——_¦ ^B H** J_l

¦ .^^^W -W -Bl-t ¦___- .-* . f̂i^Pliiifc jjs,,. ' -̂ i______________̂î î̂ H HP*
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Apéritif offert et participation

au super concours Daihatsu
« Une Feroza 4x 4  à gagner »

(Voitures de démonstra tion à l 'essai)

RENDEZ-NOUS VISITE !

G A R A G E
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17»,,2

A vendre

GOLF GTI 16 V
sans catalyseur,
options, verte,
28 000 km.
Prix Fr. 19 000.-
à discuter.

Tél. (022) 57 26 30.
591746-4_

Nissan
Patrol Safari
1986,55.000 km,
hardtop, accessoires ,
rouge métallisé, très
bon état,
Fr. 18.000.-, ou
échange grand
camping-car.
Tél. (038) 53 10 02.

591705-42

Ford Sierra
2,0 Ghia
blanche, parfait état,
toutes options, 1983,
102.000 km,
expertisée, test anti-
pollution, avril 1989,
Fr. 7500.-.
Téléphone
(039) 26 64 75
le matin. 761233-42

A vendre

FORD ESCORT
1600 GL
1982, 90 000 km,
première main,
vert métallisé,
radio-cassetttes ,
Fr. 5000.-.
Tél. (038) 24 03 08.

591743-42

MOTO HONDA
125 XL
Expertisée,
modèle 1988.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 55 00
(le soir). 761199-42

Audi Quattro
turbo
1983, expertisée.
Fr. 27 900.- ou
656.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

7fi119l-4.

??????????????????????????
t SUPERMARCHÉ t
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km pat mois F f. ,

A. Opel Senator CD Irmscher , toutes options 88-06 25.000 1370.- -4
I Opel Senator CD, toutes options 87-08 50.000 948 - T
y Opel Oméga 3000, radio lecteur 87-04 39.000 803 - "T
+ Opel Oméga 3000 87-07 60.000 720 - >
À Opel Oméga GLS 88-03 38.000 548 - .4
T Opel Oméga GL 86-11 54.000 471 - T
? Opel Record GLS Caravan, climat., ?
+ ABS. options 85-12 86.000 381.-4
À. Opel Record GLS Caravan 85 81.000 335 - .i
T Opel Record Berlina, radio lecteur 83-06 65.000 258 - T
y" Opel Record Caravan. T.O. 81-04 121.000 142 - "?
+ Opel Ascona GLS 85 32.000 359 - 4
À. Opel Ascona GL, attelage 85-07 58.000 276 - -À.
T Opel Ascona Sport 84-09 96.000 225 - T
y Opel Ascona Berlina 83 88.000 203 - ?
4- Opel Ascona Luxe 82-03 92.000 197.--*
À. Opel Ascona Spécial, 4 jantes 80-04 96.000 131.- À
I Opel Manta Berlinetta, pneus neige, radio 81 105.000 1 5 9-T
? Opel Kadett GSI 16 V 88-10 8 000 661.- "T
+ Opel Kadett GSI. toit ouvrant 88-06 8.000 518.--*
À Opel Kadett GSI 87-04 40.000 475.- Â
i Opel Kadett GL Caravan 88-02 26 000 421-T

•y Opel Kadett GSI 86-04 32.000 370 - T
+ Opel Kadett GSI 86-03 55.000 359 - 4
À. Opel Kadett GSI 85-08 55.000 335 - .1
I Opel Kadett GL 86-04 60.000 289 - T
y Opel Kadett GLS 84-08 35 000 233 - T
4 Opel Kadett GL Caravan 83 93.000 183.-4
À- Opel Kadett Luxus 82-03 82 000 172.- -À.
I Opel Kadett Caravan 82-06 122.000 162.- T
y Opel Corsa Cabriolet 88-09 3 000 480 - y
4 Opel Corsa GT, toit ouvrant, vitres teint. 87-10 47.000 332.-4
À. Opel Corsa Antibes. toit ouvrant 87-05 23.000 292 - .1
I Opel Corsa GL 86-06 22.000 273 - T
"T Alfa Romeo 33 Q-Oro 84 52.000 197.- ?
4 Audi 100 Turbo, toit ouvrant électr. 88-06 8.000 856.-4
À. Audi 80 GLS, 4 roues neige 80-01 68.000 186 - À
I BMW Limousine 528 I. toit ouvrant 84-09 60 000 4 7 7-T
? Citroën BX GT, 4 roues neige 85-06 69.000 289 - "T
4 Citroën BX 14 TRE 83 108 000 148.-4
4. Honda Civic CRX 86-12 50.000 397.- .À
r MG Métro 1300, toit ouvrant 86 31.000 216.- T
y Peugeot 305 GLD Break, attelage 87-05 62 000 313- y
4 Peugeot 205 GT. vitres électr , radio 86-05 48.000 281.-4
À. Subaru 1,8 Coupé 4x4 Turbo.T.O.,4 roues neige 87-04 12.000 568 - À
T. Toyota Corona LB 80-02 82.000 118-T
? VW Passât Var GT 5 E Synchr., T.O , prep. radio 86-04 41.000 645 - "T
4 VW Jetta GL 80 125.000 123.-4
4 REPRISES ET FINANCEMENTS 4
4 SUPER CONFORTABLES 761295-42 4
4 4
? ?
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Gold Wing 1200 A
1 988, 11.000 km, sous
garantie, gris-bleu,
Intercom, accessoires,
pneus neufs,
Fr. 17.000.-

Yomaha XS1100
1980, 56.000 km, bon
état, Fr. 2000.- +
1 ensemble cuir brun,
1 pantalon cuir noir
XL

Tél. (038) 53 10 02.
591706-42

0 Seat Ibiza
1 988, vert met.

• Micra GL
1985, blanche
automatique

• Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met., 1985

• BX16TRS
1 983, rouge

• BMW 635 CSI
1984, noire

• Honda Civic
Sedan
1985, bleue

• BX19TRI
gris met., 1986

• Toyota Corolla
coupé, bleu met.,
1982

• Honda Quintet
rouge met., 1982

• VW Passât
Break
vert met., 1 984

• CX 2000 Pallas
beige met., 1984

Occasions
expertisées
dès Fr. 3000 - .
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente,
neuves et occasions.

760978-42

Toyota 4 x 4
BJ 45 bâchée,
diesel, 130.000 km,
environ
Fr. 13.000.-.
Téléphone prof.
4411 11 int. 945 /
privé 55 24 90.

761167-42

DATSON BREAK
1982, Fr. 4500.-

ou Fr. 106.-
par mois.

GOLF GT1 16 V
1988, Fr. 22.800.-

ou Fr. 535.- . ,
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03
\ 761287-42 _ /

f ALFA 75 2,5 1̂
1986, Fr. 15.500.-

ou Fr. 375.-
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

\ 761288-42 /

GOLF GTI II
85, blanche,
69.000 km,
options,
expertisée,
Fr. 13.000.-.
Téléphone
(038) 42 23 38
ri As 18 h. 7fii _i__i.45

Suzuki Swift
1988,7000 km,
expertisée,
Fr. 14 900.- ou
Fr. 350.- par mois.
(037) 6211 41.

761192-42

Golf GLS
1981, expertisée.
Fr. 4900.-ou 115.-
par mois.
Tél. (037) 75 38 36.

761193-42

______Fy/VT_____^
AUTOMOBILES-YVERDON

Golf GTI, Kit CH, 87 Fr. 16.900.-
Audi Quattro Turbo, 85 Fr. 31 .800 -
Peugeot 205 GT, 4 p., 84 Fr. 9.800 -
Ford Fiesta, 81 Fr. 5.700.-
Go lf GTI 16V, options, 88 Fr. 23.800.-
Ford Escort XR3i,
cabriolet, 86 Fr. 19.800.-
BMW 323i, spéciale, 86 Fr. 18.900.-
Mazda 323, 16V, 4*4, 88 Fr. 19.800.-

Expertisée du jour
Crédit total - Reprise

Tél. (024) 24 37 17 760964-42

PEUGEOT 104 GR 1984 Fr. 4.700 -
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr 14.500 -
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900 -
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
HONDA Shuttle 4*4 1986/10 28.000 km
VW Jetta 1,3 1983 Fr. 5.800.-
VW Golf GLS 1980/02 70.000 km

^̂ ^̂  
Ouvert le samedi matin

Ŵ s Livrables tout de suite BjaHM
ËO| GARANTIE - REPRISES ĵ¦"™ Tél. (038) 25 99 91

761000-42

j^pj  ̂ GARANTIE
»̂̂ ~ * CONFIANCE*

ALFA ROMEO
Alfa 33 4x 4  Giardinetta 85 Fr. 12 800 -
Alfa Sprint 1,5 79 Fr. 4.800 -
Alfa Sprint QVerde 1,5 86 Fr. 12.800.-
AUDI
80 CD 5E Alu 83 Fr. 8.900.-
100 C 5E 85 Fr. 11.800.-
100 CS Quattro ABS 85 Fr 21 800 -
Coupé GT 86 Fr. 11.800 -
BMW
323 I 2P glt, spoilers 85 Fr. 15.800 -
CITROËN
LNA 11 RE 84 Fr. 4.700 -
VISA Club 86 Fr. 6.900 -
AX 11 TRE 3P 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr . 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9 800 -
AX14TRS 88 Fr 9 800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr 9.800.-
AX14TZS 87 Fr 9.800.-
GSA Break 82 Fr. 5.200 -
GSA Break 83 Fr. 7.100 -

038/46 12 12
BX 14 Leader TO 86 Fr. 7.900 -
BX 14 Leader 86 Fr. 8.400 -
BX 14 RE 85 Fr 7.500 -
BX 14 RE 85 Fr. 7.900 -
BX 14 RE 85 Fr 8.400 -
BX14TRE 83 Fr 6.300 -
BX 14 TRE 83 Fr 6.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 7 700 -
BX 16 RS 84 Fr. 7.800.-
BX 16 RS 84 Fr. 7.900 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.400 -
BX 16 RS 87 Fr. 12.800 -
BX 16 RS Leader Break 86 Fr. 11.800.-
BX 16 RS Break 88 Fr.15.800 -
BX 16 TRS 84 Fr 5 900.-
BX 16 TRS 84 Fr. 5.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.300 -
BX 16 TRS 83 Fr. 6.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 7.500.-
BX16TRS 84 Fr. 7.900 -
BX 16 TRS 85 Fr. 9.200 -
BX 16 TRS SE AUT 86 Fr. 12.500 -
BX19GT  85 Fr. 9.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.900.-
BX 19 GT 85 Fr. 9.900 -
BX 19 GT 86 Fr. 10.800 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 7.800 -
BX19TRDiesel 87 Fr 8 900 -
BX 19 TRDiesel Alu 87 Fr. 10.800.-
BX 19 TRDiesel glt 86 Fr 1 2 800 -
BX 19 TRDiesel aut. 86 Fr. 12.700 -
CX 20 TRE 86 Fr. 8.600 -
CX 25 GTI TURBO 2 86 Fr. 19.500 -
CX 25 TRI Break clim. 87 Fr 13.900 -
CX 25 TRI Break aut. 86 Fr.14.500. -
CX 25 PRESTIGE aut. ABS 86 Fr. 15.800.-
DAIHATSU
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
FIAT
Panda 45 CL 83 Fr. 4.900 -
Panda 4x4 IE SISIEY 88 Fr. 1 2.500 -
Ritmo 100 Super IE 87 Fr. 10.900 -
FORD
Fiesta 1.1 L 81 Fr. 4.600 -
Escort 1,3 5P 82 Fr . 5.300 -
Escort 1,6 GL 3P 82 Fr . 5.500 -
Escort 1,6 L  83 Fr. 6.800 -
Escort Laser 1,6 84 Fr 7.200 -
Orion 1.6i Ghia 87 Fr. 12.800 -
Scorpio 2,8i/A GHIA/ABS 86 Fr. 17.500.-

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Civic DX 1,5i-16 88 Fr. 13.800 -
Civic EX 1,5 3P Aut. 87 Fr. 12.500 -
Civic EX 1,5 3P 88 Fr 13.800.-
Shuttle 2x4 1.5 Aut. 88 Fr. 13.800.-
Shuttle 4x4 1,61-16 88 Fr . 19.900 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 86 Fr. 16.900.-
Accord EX 2.0i-16 TO 88 Fr. 23.900 -
Accord EX 2,0i ALB 87 Fr. 18.200.-
Prélude EX 1,8 87 Fr. 19400 -
LADA
Niva 4x4 Mi-Luxe 88 Fr. 13.500 -
LANCIA
Y 10 Pire 85 Fr. 7.100 -
MAZDA
323 GLS 1,5 81 Fr 6.400 -
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -
MERCEDES
190 E 2,3-16 ABS A 87 Fr. 52.000.-
190 E 2,3-16 M5 ABS 86 Fr. 46.800 -
190 E 2,6 M5 ABS 88 42.000 km
230 E M5 81 Fr. 11.800.-
280 CE A 84 Fr. 17.900 -
300 DA ABS 88 Fr. 47.800.-
380 SE A ABS (W126) 81 Fr. 28.000.-
500 SE ABS A 88 Fr. 65.000 -
500 SEL A ABS Lorinzer 83 Fr. 38.000 -
MINI
Métro 1,3 83 Fr. 4.900.-
MITSUBISHI
Cordia TU 87 Fr. 14.500 -
NISSAN
Sunny 1,5 GLE 83 Fr 5.900 -
Bluebird 2.0 SLX AC Al 88 Fr . 15.800.-
OPEL
Kadett 1,3 S 86 Fr. 8.900 -
Kadett1,3 S 3P 81 Fr 4 800 -
Kadett 1,3 GL 5P 86 Fr. 10.800.-
Kadett 1,6 GT 3P 86 Fr. 11.500 -
Ascona 1,6 I LS Alu 87 Fr.11.800. -
Ascona 1,8 F 4 P  86 Fr . 10.800 -
Ascona 2,0 GL 4P 87 Fr. 18.800 -
Rekord 2,2i Montana Aut. 86 Fr. 13.800.-
Rekord 2,2 GLS Caravan 87 Fr 12900 -
Omega 2,0i GL Aut. 88 Fr. 17 800 -
PEUGEOT
205 XT 3P 85 Fr 9 800 -
309 GL 5P 86 Fr. 9.400 -
309 GRD 87 Fr. 10.800 -
505 GRI Break Famil 87 Fr. 15 800 -

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchez !

RENAULT
5 GTE 3P 88 Fr. 14.500 -
9 GTS 5P 83 Fr 5.800 -
11 GTL 5P 86 Fr. 9.200 -
21 GTX Nevada Break 87 Fr. 13.900 -
25 TX Symphonie 88 Fr. 18.900 -
25 GTX Aut. 85 Fi 11 800.
SUBARU 4WD 4x4
Justy 1,2 5P 87 Fr. 10.800.-
Turismo 1,8 3P 82 Fr. 5.800 -
Turisnio 1,8 3P Aut. 82 Fr. 6.800 -
Stotion 1,8 83 Fr. 9.300 -
Super Station 1,8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1,8 TU 88 Fr. 24.800.-
Super Station 1,8 TU 88 Fr. 24.800 -
XT Turbo A 4WDmatic 88 Fr. 25.500 -
SUZUKI
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800.-
TOYOTA
Corolla 1,6 GL alu 85 Fr. 9.400 -
Corolla 1,6 GL 3P TO 87 Fr. 11.900 -
Corolla 1,6 GL 5P 86 Fr. 9.200 -
Corolla 1.6 GL 16V A 88 Fr. 13.600.-
Celica 2,0 GT 85 Fr. 15.100.-
VOLVO
360 GLT Spécial 25 85 Fr. 10.800.-
VW
Polo C 1.0 85 Fr 7.600 -
UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr.16.200 -
Ford Escort Van 1.6D 86 Fr 11.800 -
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 19.800 -
Mercedes 210 Combi vitr. 87 Fr. 19.800 -
Toyota Liteace Fourgon 88 Fr. 13.800.-

761076-42
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animaux 
heureux

QUELQUES HEURES
SI VOUS AIMEZ
LES ANIMAUX

Nous cherchons pour notre magasin
zoologique du centre ville de Neuchâtel

collaborateur . rice) pour la vente
pour seconder la responsable le lundi après-
midi (ou év. autre) et pendant les vacances.
Vous êtes gai(e), énergique et enthousiaste.
Vous aimez bouger et cherchez un travail de
vendeur(se) moderne, varié et de qualité.
Rejoignez vite notre team. Vous compléte-
rez vos connaissances dans notre centre de
formation. Pour tous renseignements:
024/258 175, Nicolas Wuthrieh ou Jarvi cen-
trale, en Chamard, 1442 Montagny/Yverdon

761242-10

au comptant ou par mois
\_fÊL.r 777; (36 mens.)

^^r m RENAULT 25 
GTS 

13.000 - 449. -
,_T  ̂ JM: RENAULT 21 TXE 17.200. 594 -
"ilî T  ̂ RENAULT 21 GTS 13.500 - 466 -

Sfe -̂ RENAULT 18 Break TX 13 800 - 476 -
^ÊÊ  ̂RENAULT 18 Turbo 11800 - 

407
-

^K RENAULT 11 GTX 13.800 476
^̂ *«*̂  RENAULT 11 GTX 10.900 377.

- -ïjËÉ m^?: RENAULT 9 TSE 7.200. - 248.-
W  ̂ :- -^W- RENAULT 5 Alpine 7.800 - 269 -
iMp K RENAULT 5 TL 8.200. - 283.-

^  ̂ M RENAULT 5 Le Mans 12.500 - 
431

.-
lili liJi F RENAULT 5 GT 5 portes 7.900 - 272. -
^Uto  ̂ RENAULT 5 Aut. 10.900 - 376 -

T »̂*H,:: FIAT Panda 45 CL 6.800 - 235 -
'W 1- '-- - "

^̂ . OPEL Kadett GSI 12.900 - 431 -
% r̂̂ k FIAT Ritmo 85.S 6 

500
- 224

^  ̂ M PEUGEOT 205 GT 8.500 - 293. -

"̂  VW GOLF GTI 15.900 - 549 -
-MHMMN FIAT Uno 45 s 

 ̂
8.600 - 297 -

vjQ^^__r̂ ^̂ _ ^ f̂î lNV^ OUVERT LE
¦ . 7*t. \\\>̂  ̂ SAMEDI MATIN

^̂ Neuchâfe/ TéL 25 31 08

Comment encaisser beaucoup
d'argent en travaillant
quelques heures par semaine
à votre domicile
- sans investissement
- pas besoin d'expérience
- sans quitter votre emploi
- vous ne trouverez pas cette méthode

dans le commerce mais uniquement
en renvoyant ce bon aujourd'hui
même. 759258-10

Î V 1
Ce bon est à découper et à envoyer à:

I CENTRE DE MÉTHODOLOGIE
Case postale 4111

I 2304 La Chaux-de-Fonds 4

Je commande ta méthode exceptionnelle
I au prix de faveur de Fr. 50.- I
¦ + frais d'emballage et envoi Fr. 2.- i

Fr. 52.-

* D Je joins la quittance de mon verse- I
• ment sur cep 23-1945-2 au bon de .

commande
i D Je préfère régler au facteur à récep- ¦

tion du colis, plus les frais d'envoi.
i Nom: I

¦ Prénom : i

. N^ Rue: .
L - I

Le plus tendre des mercis...
Kn
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... l'une des 12 créations de bagues en or 18 carats 99-

&AU LOUVRE

de la carrosserie Hago, se | 1̂ ^
tient à votre disposition pour résou-
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

Il \ : laOHT pi
mgsSSMSSSl -
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::r::L ILADA
NEUCHÂTEL : Le Pàquier , Garage Aebi
Rodolphe & Fils, 038/53 27 54 - Couvet,
Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat
Pierre. 038/24 42 52. 760395-42

A vendre

Mazda 626
1981, expertisée,
Fr. 2500.-.
Tél. 33 18 01.

591677- .

^W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^
f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE ]
L KILOMÉTRAGE A
^k ILLIMITÉ _^2 IHk____-jfl

702006-42

A vendre

Camping bus
Autostar A 400, 1983,
40.000 km,
Fr. 29.000.- .
Tél. (038) 24 43 28.

591699-42

Offre
exceptionnelle
Renault 11 TXE 88,
95 CV, état neuf,
Fr. 14.400.-

Tél.25 43 01.
591693 42

A vendre

VOLVO 740
OLE
automatique, 3.11.86

VOLVO 740
GL OD
22.5.87. Expertisées ,
contrôlées, très
soignées. Prix à
discuter.
Tél. (038) 46 22 22
OU 46 11 35.760977 42

TOYOTA
COROLLA DX
1987, expertisée,
Fr. 8900.-
ou Fr. 210.-

, par mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

7R1152-42

Yamaha
125 TZR

, rouge, 6.88,¦ expertisée, 51 3 km,
Fr. 4500.-.
Tél. 31 36 20 dès
IB hûiiroc ic . 177./1 .

Ford Capri
V 6 S , 1980, gris
métallisé, expertisée
du jour , très belle,
éventuellement
possibilité
arrangement de
paiement.

Tél. 53 43 58. 591688-4:

SUZUKI
SWING
12V GTI/
1987, expertisée,
Fr. 11.500.-
ou Fr. 260.-
par mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

761153-42

BMW 316
expertisée fin 1988,
modèle 1980, moteur
à revoir, Fr. 1500.-.
Tél. (021 )
964 73 50
Natel (077)
21 23 83. 760979-42

A vendre

RENAULT
ESPACE
Année février 1985,
expertisée mars 1989,
état impeccable,
75.000 km.
Fr. 17.000.-, à discuter.

Tél. 36 16 65. le soir.
591520-42

¦____¦
Golf GTI 16V-3,1988
Hight-Tech , blanche,
14 500 km
Golf GL-5, 1988
90 CV, toit coul., rouge
30 000 km
Golf GTI-3,1987
paquet CH, 4 roues,
bleu met., 20 400 km
GolfGTD-5,1987
gris met., 32 000 km
GolfGL-Saut., 1987
argent met., 15 900 km
Scirocco GT16S.1988
Scala, toit coul., bleu
met., 10 400 km
Scirocco GTX, 1987
noir met., 36 000 km
Passât GT-S, 1987
argent met., 10 000 km

80 Quattro, 1984
toit coul., gris met.,
72 500 km
80 CD SE, 1983
bru ne, 92 000 km
Coupé GT, 1988
miroirélectr., phares
brouillard, brun met.,
10 000 km
100 CC, 1987
toit coul., blanche,
15 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.0D à 16.00

~ÂMÂG~

BIENNE
Nouvelle route de Berne

032 25 13 13

758718-42

©. 

OYAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 2 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâlel . rue Sainl-Honore 2

(032) 25 82 82 591751-10

SEJOURS LINGUISTIQUES
Angleterre Allemagne

o ' i ' s /''E 54bis, rte desAcacias
JSSS-S; 1227 Genève. 45 022/42 2910



_____9_ïn_l Cours du 27/04/89 aimablement ¦SSRnJI
¦SSaïQ ljl communiqués par le Crédit Suisse _____SllQ_jl

(30  ̂ tDÏÙr* -QRl. ** |sœ  ̂ I-- V*\^W /̂ 1.6425 
V_ " y 87.85 B___B______J 2°350 | CIWP ICE __mu | 1026.61 | (IUDUSTHIES AMéRICAINES) | 2417.71

¦ NEUCHÂTEL ¦______________¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 395.—C 410.—G
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit lonc. NE p . .  . X X
Crédit lonc. NE n. . .  1400.— 1400.—
Neuchâl. ass. gen... 1550.—G 1550.—G
Corlaillod p 3800—G 3700—G
Corlaillod n 3300—G 3300—G
Cortaillod b 471.—G 476.—
Cossnnay 3350.— 3200.—G
Ciments & Bétons.. 2100.—G 2100.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68— G 68—G
Ciment Portland.... 9450.—G 9450.—G
Slé navig N te l . . . .  600— G 600—G

¦ LAUSANNE __________________________

Bque cant. VO 790.— 790.—
Crédit lonc. V D . . . .  1075.— 1070.—G
Atel Cens! Vevey . . .  1075.—G 1075.—G
Bobst 3100.— 3135.—
Innovation 690.— G 690.—
Kudelski 670.— 700.—
Publicitas n 3445— 3470 —
Rinsot & Ormend... 910—G 910—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______________________
Charmilles 1900—G 1900—G
Grand Passage.... 720.— 720.—G
Interdiscount p 3425— 3450 —
Pargese 1710.— 1700.—
Physique p 195— 185.—L
Physique n 138.— 135 —
SASEA 148.— 150.—L
Zyme 1000.—G 1000.—
Munledisun 2.50 2.50
Olivetti priv 6.25 6.25 G
Nat. Nederiand .... 50.— 50.—
S.K.F 132.—G 132.60 G
Aslra 2.10 8 2.10

¦ BÂLE _______________________________________
Horl.-LR. cap 270000.— 270500.—
HoH.-LR. jce 158250.— 160000 —
HoH. LR.1/10 15850.— 16000.—
Ciba-Geigy p 3450.— 3490.—
Ciba-Geigy n 2895.— 2925.—
Ciba-Geigy b 2726.— 2755.—
Sandoz p 10750.— 11150.—
Sandoz n 9400— 9460.—
Sandoz b 2000.— 2036 —
Halo-Suisse 235—G 235—G
Pirelli Intern. p . . . .  277.— 282.—
Pirelli Inlern. b . . . .  227.— 227.—G
Bâloise Hold. n... .  3060.— 3170 —
Baloui Hoid. b. . . .  2520.— 2600.—

_¦ ZURICH ______________________________¦_¦
Crossair p 1350.—L 1330.—
Swissair p 1045.— 1035.—
Swissair n 965.—L 965.—
Banque Leu p 2925— L 2975.—
Banque Leu b 352.— 354.—
UBS p 3135.— 3160 —
UBS n 664.— 670.—
UBS b 113.60 113.50 L
SBS p 316.—L 316.—L
SBS n 281 — 282.—
SBS b 283—L 283 —
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1736.— 1780.—
BPS b 165.— 172—L
ADIA 8225— 8150 —
Eleelrowett 2900.— 2900 —
Holderbank p 5175.— 5195.—
Inspectorate 2050.—L 2050.—L
Inspectorate b.p 318.— 320.—
ISucherd p 7290.— 7300.—L
J.Suchard n 1435— 1445.—
J.Suchard h 620— 625.—
tandis & Gyr b.... 111.— 111.—
Motor Colombus.... 1325.— 1340.—
Moevenpick 6250.— 6275—L
Oeriikon-Buhrle p . . .  1095.—L 1100—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  385.— L 390.—
Presse lin 230.— 230.—G
Schindler p 5450.—A 5400.—
Schindler n 900— 910.—
Schindler b 940.— 950.—
Sika p 3540.— 3575.—
Sika n 820.—L B30.—
Réassurance p 10525.— 10500.—
Réassurance n 8260.— 8250.—
Réassurance b 1735.— 1755.—L
S.M.H. n 424 — 424.—
Winlerthour p 4676—L 4700.—
Winlerthour n 3750.— 3785.—
Winlerthour h 735.— 742.—L
Zurich p 4875.— 4900.—
Zurich n 4000— 4070.—
Zurich fa 2076.— 2105 —
Atel 1420.—G 1420.—
Brown Boveri p . . . .  3320.— 3380.—
Cementia b 842.— 875 —
El. Laufenbourg.... 1700.— 1700.—
Fischer 1560— 1550 —
Frisco 3500.—G 3500.—G
Jelmoli 2360—L 2350.—
Nesdé p 7420.— 7600.—
Nesdé n 6700.— 6740.—
Alu Suisse p 1025.— 1047.—
Alu Suisse n 450.— 469.—
Alu Suisse b 81.75 83.—
Sibra p 450.—L 455.—
Sulzer n 6400— 5450.—
Sulzer b 453.— 444.— L
Von Roll 2600.—L 2650.—

_¦ ZURICH (Etrangères) _________________
Aetna Lite B6.75 86.25
Alcan 53.50 52.50
Amax 40.50 40.50
Am. Brands 111.50 L 110.50 G
Am. Express 52.75 52.75 L
Am. Tel. & Tel . . . .  57.— 56.75
Baxter 31.25 31.75
Caterpillar 98.50 G 99.50
Chrysler 39.25 40.50
Coca Cola 88.— 89.—
Conlrol Data 32.50 32.50
Walt Disney 139.— 140.—
Du Pont 183— 184.50
Eastman Kodak.. . .  78.75 79 —
EXXON 72.50 71.25
Fluur 40.25 40.25 L
Ford 79.25 80.25 L .
General Elect 78.75 79.50
General Motors. . . .  69— 69.25
Gen Tel S Elect... 76.75 77.50
Gillette 63.— 63.75
Goodyear 80.50 80.—
Homeslake 22.75 L 22.50
Honeywell 120— 119.50 L
Inco 50.50 50.50
IBM 188.60 189.—
Inl Peper 82.— 81.75
Int. Tel. & Tel 94.75 94.50 L
Lilly Eli ! 180.50 L 178.50
Litton 132.— 135.50 L
MMM 117.— 118.—L
Mobil 82.50 83.50
Monsanto 161.50 162.—
N C R  93.— 93.—L
Pacific Gas 29.50 29.75 L
Philip Morris 206.— 207.—
Phillips Petroleum... 39— 39.50
Proctor & Gamble.. 156.50 156.50
Schlumberger 66.50 66.25
Texaco 89.50 89.75
Union Carbide 51.25 52.—
Unisys corp 42.25 42.50 L
U.S. Sleel 56.— 56.50
Warner-Lambert.... 145.— 145.—
Woolworth 86.— 86.25 L
Xerox 107.60 112.—L
AKZO 119.50 L 121.—L
A.B.N 33.50 L 34.—
Anglo Americ 34.25 34.25
Amgold 113.50 114 —
De Beers p 24.50 L 24.75 L
Impérial Chem 33.50 L 34.—
Nosk Hydro 43.50 43.25
Philips 29.50 L 29.75
Royal Dulch 107.— 106.50 L
Unllevei 105.50 107.50 L
BAS.F 265.— 266.—L
Bayer 266.— 266.50
Commerzbank 224.— 223.—
Dagussa 397— 398.—

Hoechst 267.—I 266.50
Mannesmann 204.—L 208 —
R.W.E 245.— 246.—
Siemens 472.— 472.—L
Thyssen 203.— 208.—
Volkswagen 304— 301 —

¦ FRANCFORT ________________¦
A.E.G 222.— 218.50
B.A.S.F 300.50 300.—
Bayer 300.50 300.50
B.M.W 517.50 617.—
Daimler 677.— 674.—
Degussa 452.— 464.90
Deutsche Bank 552.— 549.50
Dresdner Bank 324.70 324.10
Hoechst 300.60 300.50
Mannesmann 232.— 235.—
Mercedes 532.— 525.50
Schering 619.50 624.50
Siemens 533.10 533 —
Volkswagen 343.50 33B.50

¦ MILAN ____________________ __________________
Fiai 9390— 9340 —
Général! Ass 42150.— 42175.—
Italcemenli 113100.— 112725.—
Olivetti 9260.— 9255.—
Pirelli 3370.— 3350.—
Rinascente 4783.— 4750.—

¦ AMSTERDAM _________________
AKZO 153.— 157.30
Amro Bank 78.40 78.60
Elsevier 70.60 70.50
Heineken 146.30 148 —
Hoogovens 102.90 105.40
K.L.M 46.— 46.40
Nat. Nederi 63.50 63.60
Robeco 102.70 103.30
Royal Dulch 136.40 137.10

¦ TOKYO ______________________________
Canon 1600.— 1570.—
Fuji Pholo 3450.— 3390.—
Fujitsu 1400— 1410.—
Hitachi 1520 — 1530.—
Honda 1840.— 1850.—
NEC 1740.— 1730.—
Olympus Opt 1240.— 1260 —
Sony 6600— 6580 —
Sumi Bank 3440.— 3420 —
Takede 2330.— 2350.—
Toyota 2520.— 2500.—

¦ PARIS _____________-_-_¦---¦
Air liquide 582 — 587 —
Eli Aquitaine 466.— 469.90
BSN. Gervais 684.— 687.—
Bouygues 592.— 594.—

Carrefour 2881.— 2903.—
Club Médit 562.— 575.—
Docks de France... 3990.— 4076.—
L'Oréel 4220.— 4219.—
Matra 306.50 307.—
Michelin 199.10 199.50
Moè't-Hennessy.... 3989.— 3999.—
Perrier 1715.— 1725.—
Peugeot 1680.— 1696.—
Total 434.— 448 —

¦ LONDRES _¦__¦________-¦-¦
Brit. _ Am. Tabac . 5.39 5.47
Brit. Petroleum 2.85 2.92
Cuurtauld 3.19 3.27
Impérial Chemical... 12.— 12.28
Rio Tinlo 5.25 5.32
Shell Trensp 4.05 4.09
Anglo-Am.US. 20.75 M —.—
De Beers US» 15.125M ——

¦ NEW-Yom___________ -___a
Abbott lab 54.— 55.375
Alcan 32.— 32.25
Amax 24.25 24.75
Adanlic Rich 91.75 92.25
Boeing 74.— 75.75
Canpac 19.375 19.375
Caterpillar 60.25 60.50
Citicorp 216.66 218.22
Coca-Cola 53.625 53.875
Colgate 48.875 49.625
Conlrol Data 19.75 20.—
Corning Glass 32.625 33.25
Digital equip 95.50 96.25
Dow chemical 96.— 95.125
Du Puni 111.— 110.376
Eastman Kodak. . . .  47.375 47.75
Exxon 43.25 43.25
Fluor 24.50 24.50
General Electric... 48.— 48.625
General Mills 62.75 62.375
General Motors 41.75 41.75
Gêner. Tel. Elec... 47— 48.—
Goodyear 48.125 49.75
Halliburton 30.875 30.875
Homeslake 13.875 13.76
Honeywell 71.75 70.875
IBM 114.60 114.50
Int. Paper 49.625 49.875
Int. Tel. & Tel 57.375 58.375
Litton 81.375 82.875
Merryl Lynch 28.625 28.75
NCR 65.875 56.375
Pepsieo 46.375 46.875
Pfizer 61.25 61.625
Sears Roebuck 45.625 45.75
Texeco 53.75 53.876
Times Minor 37.50 38.—
Union Pacilic 66.125 71.376
Unisys corp 25.75 26.125
Upjohn 29.25 29.375

US Steel 34.25 34.625
United Tecbno 48.875 52.75
Xerox 67.625 67.625
Zenith 18.375 18.50

¦ DEVISES ' kH_______________B
Etats-Unis 1.642G 1.672B
Canada 1.367G 1.397B
Angleterre 2.777G 2.627B
Allemagne 87.65 G 88.65 B
France 25.70 G 26.40 B
Hollande 77.85 G 78.65 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.249G 1.261B
Belgique 4.17 G 4.27 B
Suède 25.65 G 26.35 B
Autriche 12.48 G 12.60 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * _____________________
Etats-Unis (U) 1.62 G 1.69 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.36 G 1.42 B
Angleterre ( I f . . . .  2.75 G 2.89 B
Allemagne (100DM). 87.25 G 89.25 B
Fiance (100fr) 25.50 G 26.80 B
Hollande (1000).... 76.50 G 79.50 6
Italie (100lit) 0.11BG 0.124B
Japon (100 y e n s ) . . .  1.22 G 1.28 B
Belgique (100lr).... 4.07 G 4.27 B
Suède (100cr) 25.40 G 26.65 B
Autriche ( iOOsch ).. . 12.25 G 12.75 0
Portugal (100esc) . .  . 1.02 G 1.14 B
Espagne (lOOptas).. 1.37 G 1.48 B

¦ OR " ¦__¦_¦__¦__________¦
Pièces: 
suisses (20fr).... 119.—G 129.—B
angL(souvnew) en i 89.75 G 91.75 B
americ.(20.) en S . 390.—G 440.—B
sud-alric.(1 Oz) en S 382.50 G 384.50 B
mex.(50pesos) en S 463.—G 467.—B

Lingot (1kg) 20350—G 20600.—B
1 once en i 383.—G 386.—B

¦ ARGENT " _____¦_______¦___¦
Lingot (1kg) 299.—G 314.—B
1 once en i 5.76 G 5.78 B

¦ CONVENTION OR ____________
plage Fr. 20800—
achat Fr. 20380—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours oFfert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H30
*' (Marché libre de ...)

N

e maintien du niveau de
___¦ compétitivité des petites

^̂ ^^^| et 
moyennes entreprises - les

Î ^̂ ^̂ Ë P.M.E. - passe aussi par la voie de
H * l'informatique.

. • '¦ I I Ious finançons l'achat de ! I 
^̂  

ans 
le cadre de sa politique de

matériel et de logiciels à un R wÊ ____# soutien de l'économie neu-
taux très avantageux , en prin- fffe'ï - châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous RI 7- a décidé d'encourager les P.M.E.
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Î ^MA ^V________ l___i_______________________________________________ H____l_________H A adresser dès aujourd 'hui à 
^

-<̂ r\a
~̂
\__H Ĥ & Ĥ 

^̂ *̂̂  ̂^T________F Ĥ / <"*A  ̂ # \
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LUGANO ET SON LAC ,rÀ
MERVEILLEUX ":m
VOUS ATTENDENT ' f0f
L'HÔTEL WASHINGTON '" estsitué à 10mihu-
tes, à pied du centre ville et du lac. Bus devant
l'entrée toutes les 12 minutes. Toutes les cham-
bres avec bain ou douche, W. -C, radio et télé-
phone. Parc privé, parking gratis. Cuisine et
service excellents. 14 pension en chambre double:
Fr. 66.-/76.- par personne. Supplément pour
pension complète et chambre simple: Fr. 10.- .
Famille Kocher, Hôtel Waschington,
6903 Lugano. Tél. (091) 56 41 36. 758597-10
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Notre OFFRE

LEASING:
2 mois gratuit

à l'achat d'une

CITROËN AX
756096-10

GARAGE DU LAC
B. CBESCtA

2072 Saint-Biaise ¦ Tél. (038) 33 21 88



Mode plein cuir
le cuir est à la mode : blousons, sacs, fauteuils, robes... on le trouve partout

D'où viennent les peaux ? Comment sont-elles traitées ?

Par Marylise Neury,
Fédération romande
des consommatrices

jÉJf e cuir remporte un grand succès
: depuis plusieurs années. On n'en

_ fabrique plus uniquement des blou-
sons et des combinaisons pour motards;
on le trouve partout, du plus petit ac-
cessoire qui orne la coiffure de ces
dames à tous les domaines de l'habille-
ment. Les salons de cuir sont à la mode,
toutes les maisons de meubles en pro-
posent. Il est intéressant de connaître
les traitements que subit le cuir, ainsi
que ses différentes appellations. La
FRC vous donne quelques conseils pour
l'achat d'un article en cuir et des ren-
seignements pour son entretien.

Après dépeçage des animaux, les
peaux sont salées, mises en lots et
envoyées dans des salles de vente à la
criée. En Suisse, la centrale de vente se
trouve à Zurich. Là, les tanneurs achè-
tent les peaux selon divers critères:
race, espèce, sexe, âge, poids et pro-
venance des bêtes. Ces peaux sont
ensuite dessalées, décrottées, dégrais-
sées et dépoilées. Puis on passe au
tannage qui les rend imputrescibles. Il
existe plusieurs procédés, le plus cou-
rant se fait aux sels de chrome. Il est
normal que les peaux ayant habillé un
animal présentent des marques dues à
des piqûres d'insectes, des maladies,
des bagarres, etc. Moins elles portent
de marques, plus elles sont appréciées.

D'autres facteurs caractérisent chaque
peau; l'espèce, le poids (un animal très
gros donne une peau distendue), l'âge,
etc. Les peaux de gros animaux sont
coupées en deux ou trois feuilles, cette
pratique s'appelle le dérayage.

La face extérieure de la peau s'ap-
pelle la fleur de la peau, la face in-
terne: la chair. Quant aux couches infé-
rieures, elles portent le nom de croûtes.
Grâce aux progrès techniques, il est
possible de déguiser des croûtes en
peaux en imprimant le dessin des po-
res. On peut modifier l'aspect initial du
cuir en le vieillissant, en le rétractant à
l'aide de produits chimiques (cuir
crispé), on peut encore l'imprimer, le
gaufrer et même transformer une «va-
che» en «crocodile» par un procédé
sérigraphique. Il va sans dire que ces
cuirs fantaisie vieillissent mal surtout
aux points de frottement et supportent
mal le nettoyage chimique.

Finissage
Les très belles peaux sont teintes par

immersion dans des teintures aniline.
Lissées ou satinées, parfois enduites
d'un film protecteur, elles portent le
nom de cuir pleine fleur plongé (ou
pleine fleur aniline dans l'ameuble-
ment). Celles qui présentent quelques
défauts sont traitées par un finissage
pigmentaire, elles prennent le nom de
cuir pleine fleur semi-aniline (ou pleine
fleur pigmentée). Les autres voient leurs
défauts masqués par une pigmentation
plus importante: cuir fleur pigmentée,

ou corrigés par un ponçage: cuir fleur
corrigée, voilée ou rectifiée. Les peaux
d'agneau et de veau utilisées côté
chair et poncées deviennent agneau-

FEMME DE CUIR - De la tête aux pieds. hermes

velours ou veau velours. Le cuir fleur
poncé donne un velours très fin que l'on
nomme: nubuck.

0 M- N.

La Commission fédérale des
banques (CFB) o bouclé pour la
seconde fois en l'espace de trois
mois une banque libanaise exer-
çant en Suisse. L'autorité de sur-
veillance des banques a retiré
hier avec effet immédiat à io
Mebco Bank SA à Genève l'auto-
risation d'exercer une activité
bancaire.

Les conditions légales n'étaient
plus remplies, ajoute dans un
communiqué diffusé hier la CFB.
La Mebco Bank est un établisse-
ment en mains libanaises dont la
somme du bilan est inférieure à
100 millions de francs et le capi-
tal-actions se monte à 20 mil-
lions. Sa clientèle est essentielle-
ment domiciliée à l'extérieur de la
Suisse, ajoute la CFB qui a dési-
gné comme liquidatrice lo société
Koreag Contrôle et Révision SA.
le directeur-adjoint du secréta-

riat de la CFB, Daniel Zuberbueh-
ler, précise que {'autorité de sur-
veillance des banques a été ren-
due attentive à des irrégularités
par tes organes de révision de lo
banque, in accordant des crédits
à risque dont elle n'avait plus une
vue d'ensemble, la banque s'est
mise dans une situation telle
qu'elle n'offrait plus une activité
irréprochable. La liquidation qui
va commencer montrera si les
clients auront à pâtir de ces acti-
vités. ¦¦

Le 31 janvier dernier la CFB
avait déjà retiré l'autorisation
d'exercer one activité bancaire à
to Banque cie Participations et de
Placements SA à Lugano, égale-
ment en mains libanaises. Ceci
pour de sérieux problèmes de li-
quidités et un manque d'organi-
sation. Le nom du président de
cette banque, Roger Tamraz,
avait été prononcé dans le cadre
de l'affaire Pechiney. /ap

Banque
fermée

à Genève

Comment choisir son cuir ?
la qualité d'une peau varie énormément. Quelques conseils

ï" I est presque impossible pour le
H profane de juger de la qualité d'un
is cuir. Malheureusement pour le con-
sommateur, l'étiquetage fait souvent
défaut. En effet, il n'y a pas en Suisse
d'obligation de déclaration ou d'éti-
quetage. Les normes élaborées par
l'Association suisse de normalisation ne
sont pas impératives. En France, par
contre, un étiquetage sévère a été
imposé en avril 1 987. Lors de l'achat
d'un article en cuir, il faut absolument
savoir quelle qualité de cuir a été
utilisée et le faire préciser sur la fac-
ture. L'important est de ne pas être
dupe et de payer ce que vaut réelle-
ment l'article. Il peut être bon marché
et avoir un aspect acceptable, il ne
durera pas longtemps mais il peut très
bien rendre le service que l'on attend

de lui. Les plus beaux vêtements sonl
taillés dans des cuirs plongés; ils sont
somptueux, chers et délicats. Plus
abordables sont ceux en cuir nappa
(agneau, chevreau ou mouton). Leur
couche de pigment les protège des
agressions extérieures, ils sont plus ré-
sistants et s'ils sont foncés, ils deman-
deront un minimum d'entretien. Les
moutons retournés sont généralement
de bonne qualité, chauds, assez chers
mais ils supportent bien le nettoyage
chimique.

On trouve des vêtements en nappa-
lan; il s'agit d'un mouton ou agneau
retourné que l'on couvre d'un enduil
pour lui donner un aspect lisse OL
fantaisie. L'achat d'un vêtement de ce
type est vivement déconseillé car ces
enduits ne résistent pas aux solvants

du nettoyage chimique. Dans I ameu-
blement, on a découvert des salons
dont les côtés et l'arrière sont tendus
de croûtes alors que les sièges et
dossiers sont en fleur. On a aussi vu du
skaï ou du cuir «look» vendu pour du
cuir authentique. On peut recomman-
der l'achat d'un salon en fleur pigmen-
tée ou surfacée pour une famille. C'est
le cuir «familial» par excellence. Il
résistera aux enfants et aux animaux
domestiques. Par contre, on évitera
d'acheter un salon en croûtes, il n'est ni
solide, ni souple et se dessèche rapi-
dement. Les carcasses du mobilier ne
posent en général pas de problème.
Quant au rembourrage de mousse, il
faut le choisir ni trop mou ni trop dur,
donc de densité moyenne.

Tout achat d'une valeur demande
beaucoup d'attention et de temps, en-
core davantage s'il s'agit d'un article
en cuir! On ne procédera à l'achat
que lorsqu'on est sûr qu'il répond tota-
lement à son désir et surtout que son
prix correspond à sa qualité. On en
sera ainsi satisfait et on s'épargnera
des désagréments. Les clients mécon-
tents sont nombreux, c'est la raison
pour laquelle la FRC demande impé-
rativement un étiquetage du cuir.

0 M. N.
Cf. J'achète mieux Nos 166 et 169.

Bureaux consommateurs-Informations: à
Neuchâtel, le mardi de 14 à 17h, fbg de
l'Hôpital 19a (tél. 244055), à La Chaux-
de-Fonds, le lundi de 14 à 17h. Grenier
22 (tél. 233709).

Bons
résultats

pour la FMH
Bénéfice et dividende

en hausse
m l'instar de toute la branche, le
f\ numéro un de l'horlogerie suisse

?• se porte bien: la Société suisse
de microélectronique et d'horlogerie
SA (SMH) a augmenté son bénéfice de
3% à 105 millions de francs en 1988.
Elle a réalisé un chiffre d'affaires de
1,847 milliards de francs, en hausse de
3,4% par rapport à celui de 1987. En
quantité, les ventes de montres et de
mouvements se sont accrues de 1 1,5%.
La tendance conjoncturelle a continué
d'être très favorable durant les trois
premiers mois de l'année en cours. La
SMH a tout lieu de croire à un déve-
loppement très positif de l'exercice
1 989, a-t-elle indiqué hier à Bienne.

Avec 176 millions de francs, le cash-
flow représente presque 10% du chif-
fre d'affaires. Vu les bons résultats et le
développement positif du groupe, le
conseil d'administration propose à l'as-
semblée générale de verser un divi-
dende de 8% contre 6% l'année pré-
cédente, /ap

Sandoz modifie son organisation en devenant un holding

r| 
rois jours après Hoffmann-La Ro-
che, Sandoz a annoncé hier à Bâle

|J de profonds changements de son
organisation. L'actuelle maison-mère
Sandoz SA sera transformée en hol-
ding le premier janvier 1 990 et cha-
peautera les différentes divisions du
groupe, devenues des sociétés autono-
mes. Les actionnaires et travailleurs du
numéro deux de la chimie suisse -

Le cap des 10
Le chiffre d'affaires de Sandoz a

dépassé pour la première fois en
1 988 la barre des 1 0 mrds de fr.,
à 10,151 mrds (+ 13%). La
marge brute d'autofinancement
s'est améliorée de 1 9,7 % à 1,298
mrds, soit 1 2,8 (en 1987: 1 2,1 ) %
du chiffre d'affaires, et le bénéfice
net de 21,4 % à 761 mio. Les
fonds propres du groupe ont dé-
passé les 6 mrds ( + 7,6 % à
6,022 mrds). Quant à la maison-
mère, elle a réalisé des ventes de
2,51 2 mrds, en hausse de 6,4 %.
/ats

dont la croissance s est poursuivie au
premier trimestre de 1989 — ne se-
ront pas touchés par les restructura-
tions.

Avec la nouvelle structure, dont la
mise en place coûtera 75 mio. de fr., la
société holding définira les principes de
l'organisation du groupe, les objectifs
et les moyens d'y parvenir. Les divisions
disposeront d'une plus grande marge
de manoeuvre et détermineront leur
stratégie sur le marché, leur politique
de production et de recherche, a expli-
qué le président et délégué du conseil
d'administration de Sandoz, Marc Mo-
ret.

Pour les actionnaires, la restructura-
tion n'entraînera aucun changement, a
déclaré M. Moret. Leur participation à
Sandoz SA, devenue une société hol-
ding, sera intacte. Les comptes seront
présentés de la même façon et la subs-
tance du groupe sera inchangée.
Quant aux plus de 48000 collabora-
teurs de Sandoz dans le monde, ils
deviendront employés de leur division,
qui reprendra l'ensemble des droits et
obligations de Sandoz SA.

Dès le 1er janvier 90, le holding
Sandoz SA chapeautera ainsi sept
groupes autonomes: les nouvelles socié-
tés Color SA, à Muttenz, Sandoz

Pharma SA, à Bâle, SCP SA, à Muttenz
ou Bâle (agrochimie), Sandoz Seeds SA
(semences), ainsi que les trois entités
déjà indépendantes MBT Holding SA
(construction et environnement), bioche-
mie GmbH et Sandoz Nutrition SA. Une
nouvelle société de management assu-
mera les fonctions centrales du groupe,
/ats

MARC MORET - Les explications du
président. ap

Holding : au tour de Sandoz

t é le x
¦ NABISCO - Apres d'intenses
négociations, la Société de ban-
que suisse (SBS) a signé hier avec
le groupe américain RJR Nabisco
un «accord de protection des
créanciers obligataires» de RJR
Nabisco. Selon l'accord, le débi-
teur américain garantit jusqu'à
l'échéance, par des lettres de cré-
dit, le principal et les intérêts de
l'emprunt à double-monnaie de
1 20 millions de dollars qu'il a lan-
cé en 1 986 sous la direction de la
SBS, a communiqué hier soir la
banque, /ats

¦ TAUX HYPOTHÉCAIRES - Les
hausses des taux hypothécaires,
qui se répercutent sur les loyers, ne
sont qu'un symptôme de l'évolution
des autres coûts immobiliers. De
plus, le marché du logement doit
pouvoir s'adapter normalement à
la loi de l'offre et de la demande.
Restons-en donc au statu quo en
matière de taux hypothécaires,
affirme l'Association suisse des
banquiers (ASB) en réponse aux
récentes propositions de l'Associa-
tion suisse des locataires, /ats

¦ LA BÂLOISE - Les recettes des
primes brutes consolidées du
groupe d'assurances La Bâloise se
sont accrues en 1988 de 1 2 % à
4,06 milliards de fr., a indiqué hier
la direction du groupe, /ats

¦ SHELL — La fermeture partielle
du terminal gazier de St Fergus
mercredi soir constitue un nouveau
coup dur pour l'industrie des hy-
drocarbures en mer du Nord, qui
a enregistré, depuis la catastro-
phe de Piper Alpha en juillet
1988, une succession de problè-
mes techniques, /ats-afp

¦ VACANCES - Le Club Médi-
terranée et Nouvelles Frontières,
les deux plus importants tours-
opérateurs français, ont annoncé
hier qu'ils avaient «décidé de s'al-
lier pour mieux affronter la con-
currence nationale et internatio-
nale», /afp
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Amoureux de la forme
Portes ouvertes samedi 29 avril 1989 de 9 heures à 15 heures
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Facilité de parcage
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«Appellation contrôlée»
Yogourt avec Crème de la Gruyère!

Les célèbres vaches fribourgeoises pais-
sent dans les prairies de la Verte Gruyère,
riche en espaces naturels. La «Crème de la
Gruyère» est donc obtenue à partir d'un
excellent lait. Cette spécialité traditionnelle¦• <¦' a_ i.< 

i i i i i i i lest la double crème la plus connue et la plus
appréciée de Suisse. Particulièrement fine et
onctueuse, elle fera don de ses caractéris-
tiques typiques au yogourt avec «Crème de
la Gruyère». Une sa- g&
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—?t3}—.
Arrivage quotidien
de poissons frais
du lac et de mer

ACTION
FILETS DE LOUP 30.- le kg
JOUES DE CABILLAUD 18.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
FILETS DE PERCHE
MOYENS 27- le kg
FILETS DE PERCHE
PETITS 29- le kg

CREVETTES ENTIÈRES CRUES
20- le kg

MAGRET DE CANARD 26.- le kg
GIGOT D'AGNEAU FRAIS 24.- le kg
FILETS D'AGNEA U FRAIS 37- le kg
FILETS DE LAPINS FRAIS 33.- le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg

CHINOISE 17- le kg
BOURGUIGNONNE 26.- le kg
CHARB0NNADE 26.- le kg

755629-10



Un militaire
pour préparer
les élections

Formation d'un nouveau
gouvernement en Jordanie

Ie 
roi Hussein de Jordanie a

nommé, hier, l'ancien chef de l'ar-
mée jordanienne, Zeïd ben Chaker,

au poste de premier ministre, et le
cabinet «transitoire» qu'il va former
aura notamment pour tâche d'organi-
ser des élections législatives.

Le militaire Ben Chaker, 54 ans, pré-
cédemment chef du cabinet royal, a
remplacé Zeïd Rifaï qui a dû démission-
ner lundi à la suite des violentes émeu-
tes de la semaine dernière au cours
desquelles il avait été personnellement
mis en cause.

Cousin du roi, le nouveau premier
ministre a été commandant en chef de
l'armée pendant 13ans avant d'être
désigné en décembre dernier chef du
cabinet royal, fonction qui est généra-
lement l'antichambre de la présidence
du conseil.

L'annonce de la formation du nou-
veau gouvernement est «imminente »,
a-t-on indiqué de source officielle. Ma-
rouan Kassem, chef de la diplomatie
jordanienne dans le gouvernement Ri-
faï, doit conserver le portefeuille des
Affaires étrangères.

Cette équipe devra relever le défi
lancé par la population, qui a mani-
festé violemment la semaine dernière
contre la cherté de la vie et exigé que
les mesures économiques prises par le
gouvernement sortant soient annulées,
/afp

M-—
Par Guy C Menusier

Il serait bien impru-
dent de ramener à
une simple opéra-
tion de politique po-
liticienne la crée/-I. IIIII ¦ _ _ - . -. .. _

sion de Helmut Kohi de deman-
der des négociations sur les mis»
siles nucléaires de courte portée
(SNF). Le chancelier y gagnera
peut-être un retour de popularité
en RFA, mais là n 'est pas l'essen-
tiel.

La déclaration gouvernemen-
tale d'hier est en eff et appelée à
f aire date. Pour ht première f o l s  et
sur un p o i n t  capital, ta RFA se
distancie nettement des Etats-
Unis, Assuré d'an large soutien
Intérieur, Helmut Kohi ne se con-
tente pas d'aff irmer f a  diff érence
allemande au sein de l'OTAN; il
tance carrément ceux de ses al-
liés qui, à ses yeux, f o n t  peu  dé
cas des intérêts de la République
f é d é r a l e .

On sait que l'opposition de
Bonn à la modernisation dos SNF
tient au f a i t  que ce type d'arme-
ment expose essentiellement les
deux A llemagnes aux. risques
d'une éventuelle guerre nucléaire
dans le centre de l'Europe. En
l'occurrence, estiment les respon-
sables ouest-allemands, lés
conseilleurs ne seraient pas  les
payeurs.

Les arguments avancés à Bonn
paraissent f ondés. Mais le ton
employé par  le chancelier donne
à penser que la crise ainsi ou-
verte au sein de l'Alliance atlanti-
que dépasse l'objet qui l'a susci-
tée, et que l'on assiste au début
d'une révision en prof ondeur de
la politique étrangère de ta RFA.
De f a i t, si les dirigeants ouest-
allemands rejettent, off usqués ,
les accusations de dérive vers
l'Est, ils n'en adhèrent pas moins
à une nouvelle logique qui impli-
que un dialogue privilégié avec
l'URSS gorbatchévienne.

En adoptant une position en f l è -
che sur une question aussi sensi-
ble, Helmut Kohi espère sans
doute regagner les f aveurs de son
op inion publique avant les élec-
tions générales de l'an prochain.
Mais il ne f a u d r a i t  pas conf ondre
l'eff et et la cause. Car une chose
est sûre, le ton comminatoire des
Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne a blessé les Allemands de
l'Ouest, au moment même où
ceux-ci s 'interrogeaient sur le rôle
qu'ils pourraient jouer dans l'Eu-
rope en devenir, non pas  la p e t i t e
mais celle allant de l'Atlantique à
l'Oural.

Cette émancipation naissante,
qui va dans le sens souhaité par
Mikhaïl Gorbatchev, s'inscrit
somme toute dans une évolution
prévisible. Elle prélude aux
grands reclassements européens
qui marqueront cette f i n  de siècle.

0 G. C. NI

Emantipation Kohi joue la fermeté
Le chancelier durcit sa position a l 'égard de l'OTAN et se prononce

pour l 'ouverture de négociations sur les missiles de courte portée
En direct de Bonn:

Jean Leduc

D

'3 ans la déclaration gouvernemen-
Itale qu'il a faite hier devant le
|f Bundestag (parlement fédéral), il

s'agissait pour le chancelier Kohi d'ex-
pliquer (ses adversaires disent «justi-
fier») les récents revirements de son
gouvernement d'une part et, par ail-
leurs, de présenter un programme
orienté vers l'avenir afin d'ouvrir ces
fameuses «perspectives» dont on parle
si souvent en R.F.A. et dont l'absence
serait à l'origine de la débâcle que
subit actuellement la CDU, le parti du
chancelier.

Cette double tâche était ardue. Le
chef du gouvernement n'a apporté au-
cune réponse réellement convaincante
ni à l'égard de l'une, ni à l'égard de
l'autre. Cela lui était d'ailleurs bien
difficile car, comme le disait un com-
mentateur hier à Bonn, «comment trou-
ver la bonne thérapeutique quant on
part d'un diagnostic erroné?». En effet,
dès le début de sa déclaration, le
chancelier est revenu à l'explication
qu'il donne depuis de nombreuses se-
maines, à savoir, sa politique est
bonne, au moins dans les principaux
secteurs, mais elle est mal comprise et
peut-être aussi mal expliquée à l'opi-
nion publique.

Le seul point — mais il est de taille
— sur lequel le gouvernement Kohi a
obtenu le soutien de son opposition
parlementaire est "son attitude vis-à-vis
de l'OTAN et sa demande d'ouverture
«prochaine» de négociations sur les
missiles nucléaires de courte protée
(SNF). Il convient de noter la fermeté
dont a fait preuve le chancelier dans
ce domaine, puisqu'il demande que le
développement d'un système rempla-
çant le système Lance relève d'une dé-
cision nationale américaine.

SA TISFA CTION — Théo Waigel, ministre des Finances, Hans-Dietrich Gens-
cher, ministre des Aff aires étrangères, et Helmut Kohi. ap

Le chancelier allemand cherche à re-
gagner en politique étrangère cette
autorité qui lui a été totalement retirée
en politique intérieure. Il tente égale-
ment de raffermir sa position en se
présentant comme le garant capable
de protéger «notre République» contre
les dangers de l'extrême droite et de
l'extrême gauche.

Helmut Kohi a également fait preuve
d'une fermeté qui risque de surprendre
ses partenaires européens en annon-
çant que, «si nécessaire», il prendrait
des mesures nationales afin d'imposer
avant la fin de 1 990 le pot catalytique
à trois voies pour toutes les voitures.

Evidemment, l'annulation de mesures
présentées à l'époque comme indispen-
sables (prolongation de 15 à 18 mois
du service militaire et retenue à la
source d'une taxe de 10% sur le re-
venu du capital) rendait le jeu facile à
l'opposition parlementaire.

Quant au «programme» de politique
intérieure, il comporte beaucoup trop
peu de mesures concrètes pour que le
chancelier puisse en espérer un réel
renversement de tendance.

0 J. L.
# Lire notre commentaire «Emancipa-

tion»

¦ TORNADE - Une tornade ac-
compagnée de vents de 140 km/h a
fait au moins 500 morts et des milliers
de blessés dans le centre du Bangla-
desh, /reuter

¦ LIBAN — Le conseil des minis-
tres de la Ligue arabe a lancé un
appel au cessez-le-feu au Liban à
partir d'aujourd'hui midi, et a an-
noncé qu'un corps d'observateurs
arabes se rendrait sur place pour
surveiller l'arrêt des combats, /ap

¦ CENTRISTES - Simone Veil a
été désignée hier comme tête de liste
pour conduire la liste centriste fran-
çaise à l'élection européenne du 18
juin, /afp

SIMONE VEIL -
Ni Pierre Méhai-
gnerie ni les «ré-
novateurs» du
CDS ne f igureront
sur sa liste. asl

¦ ÉMEUTES - Cent personnes au
moins ont été tuées, certaines d'en-
tre elles par balles, en deux jours
d'émeutes dirigées contre les Séné-
galais vivant à Nouakchott, a-t-on
indiqué hier de sources médicales
dans la capitale mauritanienne,
/reuter

¦ ROQUETTES - L'explosion de
60 roquettes hier à Kaboul a fait au
moins 1 6 morts parmi les civils et 54
blessés, alors que le président Najibul-
lah prononçait un discours à l'occasion
de l'anniversaire de la révolution com-
muniste afghane d'avril 1 978./afp

Va-et-vient
dans

l'espace
Le retour sur Terre hier d'Alexandre

Volkov, Sergueï Krikalev et Valéry Po-
liakov marque une pause dans le pro-
gramme des vols habités de l'URSS —
la station orbitale Mir devant rester
inoccupée jusqu'au mois d'août pro-
chain — , alors que les Américains s'ap-
prêtent, après onze ans d'arrêt, à re-
démarrer leur exploration du système
solaire avec le lancement aujourd'hui
de la sonde vénusienne Magellan.

Ce sont des retards successifs dans la
construction de deux nouveaux modules
qui expliquent, de source officielle, l'in-
terruption des vols humains soviétiques.

Aux Etats-Unis, le compte à rebours
du lancement aujourd'hui, par la na-
vette Atlantis, de la sonde vénusienne
Magellan a débuté mardi à Cap Ca-
naveral (Floride).

Six heures après le lancement d'At-
lantis prévu pour 14h24 locales
(20h24 heure suisse), l'équipage de
cinq membres doit éjecter la sonde
Magellan hors de la soute de la na-
vette. L'engin doit ensuite prendre la
route de Vénus, qu'il doit atteindre
après 468 jours , /afp

Terrorisme alimentaire
Hospitalisation de plusieurs bébés en Grande-Bretagne

L, alerte au «terrorisme alimen-
taire » a pris une nouvelle di-
mension en Grande-Bretagne

avec l'hospitalisation de plusieurs
bébés qui avaient consommé des pe-
tits pots contenant du verre pilé ou
d'autres substances étrangères, et la
découverte de verre hier dans les
pots d'une troisième marque d'ali-
ments pour enfants et dans du lait en
poudre.

Le nombre d'incidents rapportés à
la police n'a cessé de croître hier.
C'est désormais près d'une soixan-
taine de petits pots et plats pour bébé
sabotés qui ont été découverts dans
tout le RoyaumeUni et en République

d'Irlande. Les enquêteurs craignent
maintenant en privé que plusieurs
groupes de maîtres chanteurs opè-
rervl dans les deux pays.

Selon plusieurs journaux, la ran-
çon demandée par le ou les auteurs
de ces actions serait d'un million de
livres (2,8 millions de francs).

Quatre bébés ont été brièvement
hospitalisés dans plusieurs villes
d'Angleterre après la découverte de
substances étrangères dans des pe-
tits pots. Un seul, originaire de Daw-
lish (sud-ouest de l'Angleterre), a
passé la nuit à l'hôpital et tous ont
pu rentrer dans leur famille. Un gar-
çon de huit mois a été soigné pour

des coupures à la bouche dans le
nord-est de l'Angleterre.

D'autre part, la police de l'Essex a
rapporté que du verre avait été dé-
couvert dans un petit pot vendu sous
le label de la chaîne de pharmacies
Boots. Jusqu'ici, tous les incidents
impliquaient les marques Heinz, fa-
briquées par la filiale britannique du
groupe américain H.J. Heinz Co., et
Cow and 'Gâte, du groupe néerlan-
dais Nutricia.

A Leeds et dans le comté de Hum-
ber (nord du pays), deux cas de con-
tamination de lait en poudre de la
marque SMA ont été signalés, /afp

Folle journée à Pékin
Un demi-million de manifestants-défient le régime de Deng Xiaoping

U

"' ne manifestation d'un demi-million¦ de personnes — la plus impor-
flf tante depuis la Révolution cultu-

relle — a déferlé hier au centre de
Pékin, infligeant un véritable coup de
boutoir au régime de Deng Xiaoping.

Pendant une douzaine d'heures, des
centaines de milliers de Pékinois ont
applaudi à cette longue marche des
étudiants chinois: 40km aller et retour
entre leur campus et la place Tian
An'Men. Constituée au départ de
10.000 étudiants de l'Université de
Beida, elle a progressivement grossi
pour- se transformer en un raz-de-ma-
rée que les forces de l'ordre n'ont ja-
mais pu endiguer. Pour la première
fois, des ouvriers se sont joints aux
étudiants.

A la nuit tombée, alors que les étu-
diants finissaient de remonter lentement
l'avenue de la Paix Céleste en direc-
tion de leurs dortoirs, quelques milliers
de Pékinois ont repris possession de
Tian An'Men, pour commenter par pe-
tits groupes la folle journée des étu-
diants.

«Le mouvement prend l'allure d'une

lame de fond», a déclaré un diplo-
mate occidental.

Hier soir, un porte-parole du gouver-
nement cité par la télévision a entrou-
vert la porte au dialogue en affirmant
que les autorités étaient prêtes à discu-
ter «à tout moment» avec les étu-
diants. Il a cependant souligné que ces

FA CE AUX SOLDA TS NON ARMÉS - «L'histoire ne nous oubliera pas.»

derniers devaient au préalable repren-
dre le travail afin de «créer une at-
mosphère favorable» à des entretiens
sous l'égide de la fédération (officielle)
des étudiants de Chine. Une double
condition aussitôt dénoncée par les ma-
nifestants, /afp

Prof itez de la saison des

asperges
* Cavaillon
tendres, délicieuses, f raî-
ches, cuites à point pour
vous, servies avec jambon
de Parme découpé sous
vos yeux.
Prof itez-en. 751255 -86
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Argent sole,
non merci !

Photos de Kashoggi •.
Amnesty International
ne veut rien toucher

jMes photos extraites de la fiche si-
Éj gnalétique de l'homme d'affaires
U séoudien Adnan Kashoggi ont été

transmises à la presse par l'intermé-
diaire du célèbre photographe bernois
Michael von Graffenried. Selon l'heb-
domadaire zuricois «Wochenzeitung»
(WOZ) paru hier, le produit de cette
vente (environ 5000 francs) a été remis
à l'organisation Amnesty International.

Mais la section suisse de l'organisa-
tion internationale a précisé qu'elle
n'acceptera pas d'argent provenant
de la vente des photos extraites de la
fiche signalétique de l'homme d'affai-
res séoudien. Dans un communiqué, l'or-
ganisation a indiqué qu'elle ne veut
pas de fonds qui ont vraisemblable-
ment été réunis illégalement. Tous les
dons de cette nature seront retournés.

Le quotidien «Blick» se serait pro-
curé une photocopie des documents
par une autre filière, a rapporté la
WOZ. Sur les ondes de la radio locale
«Bern 104 - Radio Fôrderband», Mi-
chael von Graffenried a déclaré que
dans un premier temps «Blick » lui avait
offert une somme de 10.000 francs.

Le juge d'instruction bernois Christian
Trenkel a par ailleurs indiqué que les
autorités ont décelé des indices con-
crets qui leur permettront de définir
comment les photos, tombant sous le
coup du secret de fonction, sont parve-
nues à la presse. D'autres délits tels
que corruption active et passive, vol el
publication de débats secrets pour-
raient entrer en ligne de compte, /ats

Famille, ie vous aime !
Les statistiques le disent : on se marie de plus en plus et les naissances repiquent du vif

A

près avoir augmenté considéra-
blement en 1987 (+7%), le
nombre des mariages a continué

à progresser en 1988. Selon les dén-
iées publiées hier par l'Office fédéral
de la statistique (OFS), quelque
45300 couples sont passés devant M.
e maire l'année dernière, soit 5,2%
de plus qu'en 1 987. Mais la mode n'est
Das seulement au mariage, elle est
aussi aux bébés: 80400 enfants sont
lés vivants en 1988, soit 5,1 % de plus
que l'année précédente. On n'avait
alus enregistré un pareil total depuis le
Tiilieu des années 70.

L'augmentation du nombre des ma-
.âges résulte encore en majeure partie
du baby-boom des années 60. L'effec-
lif de la tranche d'âge où on se marie
le plus grossit encore d'année en an-
née. Mais il n'en reste pas moins que la
oropension au mariage s'affirme de-
puis 1978, affirme l'OFS. Si elle se
maintenait au niveau de 1987, environ
59 % des hommes célibataires et 72 %
des femmes célibataires se marieraient.
Les résultats provisoires de 1 988 lais-
sent présager une intensification de
:ette évolution.

Le taux de divorce en revanche reste
stable. S'il se maintient, environ 30%
des mariages contractés en 1987 se
termineront par un divorce au fil des
ans. On a enregistré cette année-là
11 552 divorces.

En ce qui concerne la natalité, les
résultats permettent de penser que la
proportion des couples devenant pa-
rents pour la première ou la deuxième
Fois s'est accrue, tandis que celle des
:ouples mettant au monde un troisième,
/oire un quatrième enfant a continué à

baisser. En 1987, les enfants nés de
mères non mariées représentaient une
proportion d'environ 5,9%, qui a pro-
bablement franchi pour la première
fois la barre des 6% en 1988.

Non mariées
On a compté en outre 1431 adop-

tions en 1 987. Ce chiffre n'a pour ainsi

dire pas change depuis 1985. En re-
vanche, les cas de reconnaissance de
paternité ont considérablement aug-
menté: 4130 enfants nés de mères non
mariées ont été reconnus par leur père
en 1987, soit 12% de plus qu'en
1986.

L'OFS indique encore qu'en 1988 le
nombre de décès a été supérieur à

60000 pour la troisème fois depuis
1981. Il ressort des résultats provisoi-
res que quelque 60600 personnes sont
décédées cette année-là, soit 1,8 % de
plus qu'en 1987. En 1986/87, l'espé-
rance de vie à la naissance a passé à
80,5 ans chez les femmes et à 73,8 ans
chez les hommes, /ats

¦ SÉCESSION - Le comité de l'As-
sociation pour ia protection des petits
et moyens paysans a décidé, hier à
Olten, de proposer à ses quelques
3500 membres de se séparer de
l'Union suisse des paysans et de se
constituer en organisation profession-
nelle complètement indépendante,
/ap
¦ REJETE - Le Tribunal cantonal
de Fribourg vient de rejeter un re-
cours des époux Marcos contre le
déblocage de leurs avoirs dans le
canton, /ats
¦ HONORÉ - Le prix littéraire
Jean-Jacques Rousseau, offert par la
ville de Genève, a été décerné hier à
l'écrivain français Jean-François Revel
pour son ouvrage «La connaissance
inutile», dans le cadre du Salon du
livre à Genève, /ats

REVEL - Ce prix
récompense un
essai de littéra-
ture, de philoso-
phie ou de scien-
ces humaines j e -
tant un regard ori-
ginal sur le
monde actuel.

¦ CIGARE - L'historien bâlois
bien connu en Suisse alémanique
Georg Kreis se penchera, pour le
compte de la SSR, sur l'émission de
radio consacrée aux activités des
fabricants de cigare Villiger durant
le Deuxième Guerre mondiale, /ap
¦ RETOUR - Le chef de l'unité mé-
dicale suisse en Namibie, le colonel
Bernard Revaz, est rentré en suisse en
raison de «problèmes de santé». Des
médias suisses ont cependant attribué
ce retour inopiné aux tensions régnant
dans le détachement de «Bérets
bleus», /ats
¦ SPÉCULATION - Une commis-
sion du Conseil national a publié
hier une initiative parlementaire
proposant une interdiction de re-
vente de cinq ans pour les immeu-
bles non agricoles, en vue de lutter
contre la spéculation./ats
¦ CLOUS - Le Département fédé-
ral de justice et police a décidé que
les voitures automobiles légères et
leurs remorques pourront être équi-
pées de pneus à clous jusqu'au lundi
29 mai. Il faut s'attendre en effet à
de nouvelles chutes de neige, /ats
¦ VENOGE - Le WWF a fait re-
cours auprès du Tribunal fédéral
contre l'autorisation de défriche-
ment accordée à la zone industrielle
de Vufflens-Aclens (VD), dans la
vallée de la Venoge. L'autorisation
de défrichement a été accordée le
30 mars dernier par le Département
fédéral de l'intérieur, /ats

La cave
à coke

25 kilos de drogue
saisis à Genève

Superbe prise pour la police de
Genève! Elle a découvert, mer-
credi, 25 kilos de cocaïne dans une
cave de la ville et a arrêté son
locataire, un monteur-électricien es-
pagnol de 56 ans. Les policiers
genevois ont été mis sur la piste de
cette grosse quantité de drogue,
d'une valeur de sept millions de
francs, par leurs collègues espa-
gnols qui avaient recueilli les aveux
de deux trafiquants ibériques.

Selon le récit du porte-parole de
la police genevoise, cette prise
spectaculaire constitue l'aboutisse-
ment d'une chasse digne d'une série
policière américaine. Les renseigne-
ments transmis d'Espagne aux en-
quêteurs genevois étaient lacunai-
res. Ces derniers savaient que la
drogue se trouvait dans un sac de
sport bleu caché dans une cave
proche du stade des Charmilles el
ils ne disposaient que d'un prénom
pour débusquer le trafiquant.
Grâce à un quadrillage du quartier
et à des fouilles systématiques, ils
sont parvenus à repérer le sac plein
de cocaïne et ensuite à remonter
jusqu'au locataire des lieux.

Hier soir, le monteur-électricien
refusait toujours d'admettre avoir
participé au trafic. Il affirme qu'on
lui a confié le sac de sport sans lui
dire ce qu'il contenait.

La police genevoise estime que la
cocaïne était destinée au marché
helvétique. Si I on excepte les sai-
sies effectuées par les douanes de
l'aéroport de Genève-Cointrin, ces
25 kilos de cocaïne constituent la
plus importante prise de drogue
faite en ville de Genève, /ap

Le bus aux 2 moteurs
EUROPÉEN - Fribourg sera la pre-
mière ville de Suisse à disposer de
trolleybus abi-mode», c'est-à-dire
équipés d'un moteur électrique et
d'un moteur diesel fonctionnant indé-
pendamment ou simultanément. Pré-
senté hier à Berne, ce trolleybus a été
développé et mis au point dans le
cadre d'un projet européen auquel
participent sept pays.

En Suisse, selon les études réali-
sées par les écoles polytechniques de
Lausanne et Zurich, l'utilisation des
trolleybus abi-mode » serait justifiée
notamment à Lucerne, Saint-Gall,
Winlerthour , Zurich, La Chaux-de-
Fonds et Lugano. L'avantage essen-
tiel du trolleybus abi-mode» est sa
souplesse. Lorsque l'état de la chaus-
sée exige une adhérence et une trac-
tion maximales, moteur électrique el
moteur diesel peuvent fonctionner si-
multanément, / ap

1er Mai
«Sécurité et santé au travail», tel est

le thème choisi par l'Union syndicale
suisse (USS) pour la Fête du 1er Mai
1989, nonante-neuvième du genre.
Dans toute la Suisse, des manifestations
auront lieu lundi. Les deux conseillers
Fédéraux socialistes quitteront leur ré-
gions linguistiques d'origine: René Fel-
ber parlera à Coire, tandis qu'Otto
Stich prononcera son discours à Yver-
don. /ats
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Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory. Région: Jean-Claude
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Pied au plancher
Les garagistes s 'opposent aux limitations de vitesse à 120 et 80 km/h

S
lj i le Conseil fédéral maintient les

limitations de vitesse à 1 20 et 80
Ul km/h, l'Union des, professionnels

suisses de l'automobile (UPSA) soutien-
dra activement l'initiative 130/100.
C'est ce qu'a déclaré hier à Berne le
président de l'UPSA, Robert Rivier, lors
de l'assemblée des délégués de l'asso-
ciation. Le conseiller fédéral Flavio
Cottï a pour sa part appelé au consen-
sus, seul moyen selon lui de venir à bout
de la pollution.

La Suisse a la chance d'être en me-
sure de résoudre les problèmes de pol-
lution de l'air, a déclaré le chef du
Département fédéral de l'intérieur.
Mais un consensus minimal — de la
part des citoyens et citoyennes suisses,
de l'industrie et du commerce, des as-
sociations concernées, des communes,

cantons et de la Confédération — est
indispensable, a souligné F. Cotti.

En matière de lutte contre la pollu-
tion de l'air, la technique a un rôle
essentiel à jouer, mais elle pourrait se
révéler insuffisante à elle seule. Il fau-
dra peut-être à l'avenir modifier les
comportements dans certains domaines
et notamment dans celui des transports,
a ajouté le conseiller fédéral.

Fragilité
Pour sa part, le président de l'UPSA

a relevé que les professionnels de l'au-
tomobile devaient faire face à une
pénurie aiguë de personnel, semblable
à celle des années 70. En outre, si la
livraison de voitures neuves a aug-
menté de 1 3 % durant les trois pre-
miers mois de l'année par rapport au

premier trimestre 1988, le marché des
voitures d'occasion présente des signes
manifestes de fragilité.

En ce qui concerne les initiatives qui
pourraient toucher la circulation rou-
tière, l'UPSA a l'intention de participer
à la campagne contre les initiatives
«Trèfle à quatre», dont le Conseil fé-
déral a déjà recommandé le rejet.
Quant à l'initiative 130/100, qui de-
mande l'inscription de ces limitations —
en vigueur jusqu'à 1985 — dans la
constitution fédérale, l'UPSA la soutien-
dra si le Conseil fédéral maintient les
limitations 120/80. Selon l'UPSA, il
n'est pas prouvé que la pollution de
l'air due à la circulation routière soit
responsable du dépérissement des fo-
rêts, /ats
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Du pinacle
au caniveau

BEINEIX — Emotion et image unique-
ment, pathé

Porté au pinacle avec «Diva» (1980)
puis hué pour «La Lune dans le cani-
veau» (1982), Jean-Jacques Beineix ne se
fie plus qu'au jugement du public. Le
succès de «37°2 le matin» (1985) lui a
offert une superbe occasion de répan-
dre tous azimuts son credo: « Nos pau-
vres critiques sont en retard d'une
guerre! Ils sont incapables de compren-
dre le cinéma d'auj ourd'hui. »

A ses détracteurs, allergiques à son
esthétique maniérée de publicitaire, le
cinéaste français réplique qu'il ne se
réclame que de l'Image et de l'Emotion.
Quand on lui demande de nommer ses
pairs, Beineix cite Alan Parker et Luc
Besson, mais aussi Peter Creenaway et
Stanley Kubrick (!).

Le projet de «Roselyne et les lions»
résulte d'un contretemps. Après le
triomphe public de «37°2 le matin»,
Jean-Jacques Beineix s'était mis à rêver
à l'Amérique. Alors en pleine période
bleue, Madonna faisait les yeux doux à
l'heureux réalisateur. Elle se voyait déjà
confier un rôle de «Betty blue», ainsi
qu'on a rebaptisé Béatrice Dalle outre-
Atlantique.

Mais les décideurs des «Majors » ne
font rien à la légère. Pour eux, le petit
Français n'était pas encore une valeur
sûre. Et les scores médiocres des films
de la diva du Top 50 n'allaient pas les
pousser à prendre des risques. Lassé
d'attendre, Jean-Jacques Beineix a re-
noncé à réclamer les vingt millions de
dollars qu'il lui fallait pour réaliser son
projet des «Chauves-souris», d'après le
roman de Marc Behm «La vierge de
glace».

La rencontre avec le dompteur
Thierry Le Portier lui a inspiré le sujet de
«Roselyne et les lions», dont il est à la
fois scénariste, dialoguiste et metteur
en scène. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que Beineix ferait mieux à l'avenir
de ne garder que la dernière casquette.
On peut en effet mettre en doute les
qualités d'écriture de «Roselyne» (Voir
la caractérisation des Allemands, plus
caricaturaux - un comble! — que les
Italiens du «Grand bleu», et la façon
dont il règle le compte de la presse).

OC. C

Travail non
dégriffé

ISABELLE PASCO - Les fauves «ne sont
pas des gros chats». pathé

GERARD SANDOZ - «La tendresse
n'existe pas pendant le travail», pathé

Il suffit de lire le dossier de presse
pour s'en convaincre, la grande affaire
de «Roselyne et les lions», ou du moins
de son tournage, n'était pas la vie du
cirque, mais le travail avec les fauves.
Travail dirigé par un authentique domp-
teur, qui utilise des bêtes «non dégrif-
fées», Thierry Le Portier. Il raconte:

«Les acteurs qui sont entrés dans la
cage n'avaient j amais eu de contact
avec les fauves. Et chacun pénétrait
dans l'arène avec ses manies, ses hu-
meurs, comme les bêtes. Paradoxale-
ment il fallait leur éviter la peur, qui
aurait paralyser leur j eu, tout en les
gardant d'un excès de confiance. La
progression des personnages d'Isabelle
et de Gérard voulait qu 'au cours de
l'histoire, une apparente sûreté s 'im-
pose peu à peu dans la cage. Ma posi-
tion avec les fauves était plus simple. Je
connais mes bêtes et j e suis le domi-
nant du groupe. »

A la question de savoir s'il a compris
le métier de dompteur, Gérard Sandoz
répond d'abord qu'il connaît «beau-
coup mieux les lions qu'après un
voyage d'un mois au Kenya». Il conti-
nue: «C'est un métier dur, basé sur les
rapports de force, où la tendresse
n'existe pas pendant le travail».

Isabelle Pasco confirme l'impossibilité
d'un rapport affectif, mais elle a quand
même conçu une tendresse «contem-
plative». Elle ajoute que les fauves "ne
sont pas des gros chats, mais des ani-
maux sauvages, malgré le dressage».

Le jeu s'est compliqué par l'introduc-
tion de la caméra. Mais cela n'a «rien
changé» pour Gérard Sandoz, pour qui
«c'était le problème du metteur en
scène». Gérard Sandoz se concentrait
«essentiellement sur les animaux et sur
(ses) déplacements. C'est ce qui donne
la véracité au film.» /jmp

CINÉMA

Faute de dompter son goût pour l'artifice, Beineix étouffe
partiellement les potentialités de «Roselyne et les lions»

t

"l e drame de Jean-Jacques Beineix,
i c'est que son mépris des critiques

si de cinéma est indissociablement lié
à une inextinguible soif de reconnais-
sance. Nul doute qu'il aimerait un jour
faire un film capable de gagner à la fois
la Palme d'or à Cannes, le César, l'Os-
car du meilleur film étranger, en même
temps que le cœur de millions de spec-
tateurs et l'estime de tous les plumitifs
autrefois hostiles.

Cet orgueil adolescent est assez sym-
pathique. Peut-être bluffeur mais jamais
tricheur, Beineix donne à chaque fois
tout ce qu'il a dans le ventre. «Roselyne
et les lions» témoigne d'une démarche
ambitieuse et originale, le réalisateur
s'idientifiant sans doute aux héros de
son histoire. Car la fosse aux lions, il
connaît...

Vocation
Dans une cage inondée de soleil

tournent quelques fauves, sous la con-
duite braillarde d'un vieux dompteur.
Roselyne (Isabelle Pasco) et Thierry (Gé-
rard Sandoz) observent, aident à nourrir
les animaux, font leurs premières incur-
sions dans l'arène enserrée par la végé-
tation.

Ils savent.

Ils savent qu'ils vivront désormais uni-
quement par et pour leur passion des
fauves. Il leur faut donc partir, quitter le
lycée, quitter le vieux dompteur et la
maman-poule. « De toute façon, il y a
des lions partout...», dit Thierry, aussi
sûr de lui que Beineix de son savoir-
faire.

LA REVELATION — Dans une cage inondée de soleil tournent quelques fauves... pathé |

Embauche
Roselyne et Thierry sillonnent les rou-

tes de France à moto. Ils finissent par
trouver de l'embauche dans un cirque
minable. Mais on ne leur confie pas les
fauves, chasse gardée d'un Rambo
hexagonal qui se gausse des « gamins».

C'est la partie la plus faible du film.
L'entrée en matière, assez réussie, met-
tait en place les éléments avec un sché-
matisme de bon aloi: les héros blonds
chassés du jardin d'Eden apparaissaient
comme des élus, victimes d'une malé-
diction mais promis à un destin glo-
rieux. On pouvait à partir de là s'atten-
dre à une fable semblable à celle de «La
lune dans le caniveau». Pour cela, il
aurait fallu que Beineix renonce aux
détails réalistes et tire son film vers
l'abstraction.

Au contraire, il associe à la vie du
cirque une série de péripéties prétendu-
ment caractéristiques des gens du
voyage. Totalement dénuées d'humour
et de poésie, elles sont consternantes
de platitude.

Apprentissage
Le spectateur, qui sait que Roselyne

et Thierry sont des élus, n'attend donc
que le moment où ils pourront faire la
démonstration éclatante de leur talent.
Et ce moment approche! Un prestigieux
cirque allemand invite en effet le cou-
ple à préparer un périlleux numéro de
dressage. Sans travail, un don n'est
qu'une vilaine manie: Roselyne et
Thierry doivent s'entraîner.

C'est l'aspect le plus intéressant du
film. Les répétitions, les doutes, la fati-
gue. Dans une belle scène, la jeune fille
exerce jusqu'à l'épuisement le passage
du grand lion dans un cerceau en-
flammé. Au bord des larmes, elle trouve
la force de vociférer pour commander
aux fauves. A cet instant, parce qu'il a
tourné en continuité au-delà du raison-
nable, Beineix atteint à une justesse qui
manque beaucoup au reste du film : la
vérité documentaire d'un moment
prend le pas sur l'artifice.

Show
Vient l'heure du grand show. Dans un

déluge de fumigènes, Roselyne et
Thierry triomphent sous les yeux d'un
public hypnotisé. «C'est fantasique!»,
«C'est baroque!». Ces exclamations fu-
sent des gradins à l'intention des spec-
tateurs pas encore conquis... Il est vrai
que les lions jaune et ocre renvoient
merveilleusement bien la lumière.

Beineix multiplie les angles, cherchant
à investir tout l'espace. Sa caméra mul-
tiplie les points de vue, désireuse de se
trouver partout en même temps.

Beineix ne fait pas seulement du ci-
néma, il montre à chaque plan que ça
en est. L'exaltation du factice ne s'ac-
commode pas d'une histoire de dangei
et de passion. C'est pourquoi une im-
mense frustration se fait jour, bien
avant que se termine le chatoyant bal-
let des apparences éphémères.

O Christian Georges

• Apollo 1, Neuchâtel

Les élus de la cage

# Vingt-deux films concourront
sur la Croisette pour la Palme d'or
du prochain Festival de Cannes.
Une sélection «plus divertissante»
que l'an dernier, selon le délégué
général de la manifestation.

# Après avoir subi l'épreuve de la
«colorisation», le chef-d'œuvre de
Fritz Lang «Metropolis» est transpo-
sé sur les planches par Jérôme Sa-
vary. Coût de l'opération: 7,15 mil-
lions de francs.
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Martial Leiter, la petite plume
qui grince en mordant le rêve
suisse travaille une nouvelle lon-
gueur: son exposition à la Galerie
2016 prend un virage vers une
forme plus fouillée et une ironie
plus distante.
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Leiter
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Tous frères
sous Abraham

Alors que tout le monde (re)lit
Salman Rushdie, Jean-Bernard
Vuillème jauge la religion et lit le
Coran: sa chronique vitupère
moins Dieu qui semble encore
semblable à lui-même, que les
hommes.
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Les enfants ont du mal
à rester assis. Ils ont envie
de jeux et autres divertis-
sements. C'est en connais-
sance de cause que les
CFF ont mis en circula-

tion sur leurs lignes les
plus importantes des voi-
ture s familles, munies de
balançoire , toboggan et de
téléphones conteurs , gar-
nies de jouets; de jeux et

de livres pour vos enfants
entre 2 et 12 ans.

Ces voiture s, signali-
sées par la peinture d'un
immense ours en peluche ,

circulent sur les lignes
suivantes: Bâle - Berne -
Interlaken , Schaffhouse -
Zurich - Chiasso, Bâle -
Zurich - Coire et St. Gall -
Zurich - Berne - Genève.

Un prix familial pour l'AG Plus.
L'AG Plus de base de 2e

classe coûte 2050 francs par an
(1300 francs pour les retraités
et les jeunes), à savoir le même
prix que l'AG traditionnel.
L'épouse ou la compagne du
chef de famille ne paiera que
1000 francs, les autres mem-

bres célibataire s partageant le
même foyer et ayant moins de
25 ans - les chiens y compris -
seulement 250 francs pour
obtenir leur carte personnelle
d'AG Plus. Les enfants âgés de
6 à 16 ans y ont même droit au
prix modique de 150 francs.

Voici les Schweizer: les parents, Maya (8), Roland (11) et Sammy, leur chien. L'AG Plus
(pour eux tous!) ne coûte que 3600 francs par an.

Berne. - Grand soulagement général: grâce a l'AG
Plus, l'abonnement général pour famille, tous les
membres de la famille, qu'ils fassent partie des jeunes
ou des moins jeunes, auront désormais leur propre
titre de transport, leur permettant ainsi de voyager
individuellement sur tout le réseau CFF, des cars
postaux et de la presque totalité des autres lignes de
chemin de fer ou de bateau.

famille ou couple , tous les
membres peuvent partir
pour la destination de leur
choix , individuellement et
simultanément. Car chacun
a sa propre carte. Qui lui
ouvre grand et pendant
toute une année un réseau
de 18 000 kilomètre s d'entre-
prises de transport publics.

Et ceci à un prix modique.
(Voir: «Un prix familial pour
l'AG Plus» .)

Calculez et vous trouve-
rez: grâce à l'AG Plus, non
seulement les familles -
grandes ou petites - voya-
gent moins cher, mais aussi
les couples. Ce qui n'est pas
un drame en soi.

76115400

^E3CFF

Il y a peu de temps en-
core , l'abonnement général
pour famille pouvait être
utilisé soit par plusieurs per-
sonnes de la famille voya-
geant ensemble soit par un
de ses membres voyageant
seul. Il était alors fréquent
que les familles se querellent
avant de trouver un lieu
d'excursion acceptable pour
tous ou qu 'elles se disputent
sur la question de savoir à
qui était le tour de prendre
l'AG. C'est enfin terminé.
Grâce à l'AG Plus , le nouvel
abonnement général pour

i
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LA FA M  I L L E
F A V O R I T E
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iVll Le rail aime la famille. Et
la carte-famille le prouve.
Vous l'obtiendrez gratuite-
ment à tous les guichets de
gare . Il vous suffit d'y porter
les noms des parents , des
enfants et les dates de nais-
sance de ces derniers pour
que vos chers petits accom-
pagnent père et/ou mère
gratuitement jusqu 'à l'âge
de 16 ans. Vos fils et filles
entre 16 et 25 ans voyage-
ront à 1/2 prix en votre
compagnie.

La carte-famille se com-
bine avec tous les billets
ordinaires , les cartes multi-

courses, les cartes journa-
lière s, l' abonnement 1/2
prix , l'abonnement général
ainsi que les billets d'excur-
sion. Notez que la réduc-
tion «famille» ne s'applique
pas seulement à vos voya-
ges en train , en car postal
ou en bateau mais que les
funiculaires et les téléphé-
riques sont de plus en plus
nombreux à accepter la
carte-famille. Tout comme
l'abonnement 1/2 prix com-
biné avec lequel la carte-
famille vous permet de faire
des excursions à des prix
imbattables.

Grâce a la carte-
famille, les enfants
vous accompagnent

gratuitement.



Cannes: «plus divertissante »
Vingt-deux films venus de 13 pays concourront pour la Palme d'or

Le rire n'y sera «pas interdit »

¦ 
e Festival de Cannes sera cette an-
née moins austère qu'en 1988 et

S devrait attirer davantage de stars :
du 11 au 29 mai, on attend sur la
Croisette Meryl Streep, Jane fonda, Mic-
key Rourke, Sean Connery, Marcello
Mastroianni, Gérard Depardieu, entre
autres.

Si le cru 1988 avait marqué un «re-
centrage» sur le cinéma d'auteur avec
des films souvent difficiles ou sombres,
cette année la sélection est «p lus diver-
tissante», de l'avis même du délégué
général du festival Cilles Jacob: la durée
moyenne des films s'est raccourcie (on
ne devrait pas dépasser deux heures...),
et «le rire n'est pas interdit».

Trois films français seront en compé-
tition: «Tro p belle pour toi», de Bertrand
Blier, raconte l'histoire d'un garagiste
(Gérard Depardieu) marié à une femme
trop belle pour lui (Carole Bouquet) et
qui tombe amoureux d'une employée
intérimaire moins jolie (Josiane Balasko);
«Monsieur Hire », de Patrice Leconte, est
l'adaptation d'un roman de Simenon :
un crime va rapprocher un petit em-
ployé de bureau maniaque et solitaire
(Michel Blanc) et sa voisine dont il est

amoureux (Sandrine Bonnaire); «Chimè-
res», de Claire Devers, est un mélo-
drame réaliste avec Béatrice Dalle et
Wadeck Stanczak.

Parmi les 19 autres films en compéti-
tion, en provenance de 13 pays, l'un
des plus attendus sera «A cry in the
dark» de l'Australien Fred Schepisi, avec
la sublime Mery l Streep, dont ce sera la
première venue à Cannes : l'histoire
vraie d'une mère de famille accusée du
meurtre de son enfant et qui est inno-
centée après la découverte d'une
preuve. Il y aura également «Rosalie
goes shopping», de l'Allemand Percy
Adlon, le réalisateur de «Bagdad Café»;
«Jésus de Montréal», du Canadien De-
nys Arcand, auteur du «Déclin de l'em-
pire américain»; «La pluie noire», sur les
survivants d'Hiroshima 45 ans après, du
Japonais Shohei Imamura, Palme d'Or
en 1983 pour «La ballade de Na-
rayama».

Presque absente l'an dernier, l'Italie
effectue un retour en force avec quatre
films produits, dont, celui du Polonais
Jerzy Skolimowski , «Torrents of spring»
(Eaux printanières), avec Nastassja
Kinski, «Francesco», de Liliana Cavani,

avec Mickey Rourke dans le rôle de
Saint-François d'Assise, et «Splendor»,
d'Ettore Scola, avec Marcello Mas-
troianni.

Très présent aussi, le cinéma améri-
cain sera représenté par quatre films en
compétition, dont «Mystery train», de
Jim Jarmusch, et «Lost angels», de Hugh
Hudson, sur les gangs d'adolescents à
Los Angeles avec Donald Sutherland, et
par les deux films d'ouverture et de
clôture. En ouverture, le film en trois
parties «New York stories », réalisé par
Woody Allen, Francis Coppola et Mar-
tin Scorsese; en clôture «Old Gringo »,
de Luis Puenzo, avec Gregory Peck et
Jane Fonda.

Le jury de ce 42° Festival sera présidé
par le réalisateur allemand Wim Wen-
ders, Palme d'Or en 1984 pour «Paris,
Texas», et comprendra notamment
Sally Field, Georges Delerue et Peter
Handke.

Un peu plus ouvert sur les festivités
extérieures, le Festival prévoit cette an-
née davantage de manifestations et
événements en marge de la compéti-
tion, /ap MERYL STREEP — Pour la première fois sur la Croisette. agip

Peter OToole
inchangé

Peter OToole pense qu'il n'a pas
beaucoup changé depuis ce jour de
1962 où le film «Lawrence d'Arabie» a
fait de lui une star, subitement.

— Mes cheveux ont changé de cou-
leur, mais les gens qui ne m'ont pas vu
depuis longtemps me disent que, physi-
quement, je n'ai pas changé, affirmait-il
dernièrement au magazine «Us». Et, in-
térieurement, je ne me sens pas diffé-
rent de ce que j'étais quand j 'étais
jeune.

A 56 ans, il déclare ne pas regretter
les hauts et les bas de sa carrière, ni
l'époque où il avait l'habitude de boire.
Pas une seule goutte de tout l'alcool
que j'ai bu ne me manque, dit-il, en
rappelant que ses compagnons de bou-
teille — Richard Burton, Peter Finch,
Robert Shaw - sont morts, /ap -

« Metropolis»
version Savary

JÉRÔME SAVARY - Il met Fritz Lang
sur les planches. agip

Si Fritz Lang avai su que son film de
1926 «Metropolis» allait devenir une co-
médie musicale, il aurait peut-être ri.
Tout comme Victor Hugo. Mais, si le
roman de Hugo, les «Misérables», pou-
vait être adapté en comédie musicale,
pourquoi n'en serait-il pas de même
pour la vision futuriste de Lang?

— Je crois que «Les Miz» est la meil-
leure chose jamais réalisée; j 'aimerais
que notre spectacle soit aussi bon, dé-
clare Joseph Brooks, qui a écrit la chan-
son «You light up my life» ayant rempor-
té un Grammy en 1977 pour le film du
même nom.

«Metropolis» qui se joue depuis quel-
que temps à Londres a coûté 2,5 millions
de livres (7,15 millions de francs). C'est la
première d'une série de comédies musi-
cales grand public prévues cette année
dans la capitale britannique.

Sa programmation au Picadilly Theater
survient après une mauvaise saison 88
pour les productions musicales britanni-
ques qui ont connu des fours successifs .

Joseph Brooks a coécrit la musique, le
livret et les chansons de «Metropolis». Le
Français Jérôme Savary, qui avait connu
un grand succès à Paris avec «Cabaret »
en 1986, monte la pièce. La chorégraphie
est de l'Américain Tom Jobe.

«Metropolis» est un conte stupéfiant
sur des ouvriers qui habitent les sous-sols
d'une grande ville moderne. La présence
de Maria, une gentille jeune fille, les aide
à supporter leur existence jusqu'à ce
qu'un savant fou crée une fausse Maria
démoniaque qui pousse les ouvriers à la
révolte.

- Ce spectacle parle des machines,
de ce que l'homme a créé. Tant que la
technologie sert le spectacle, c'est bien.
Le problème, c'est la technologie pour la
technologie, explique Judy Kuhn, inter-
prète de Maria.

Le film muet, un classique de l'expres-
sionnisme allemand, était ressorti sur les
écrans en 1984, après avoir été «colorisé»
et mis en musique par Giorgio Moroder.
/ap

Audrey
Hepburn

cherche rôle
Audrey Hepburn, qui affirme avoir

refusé des centaines de scénarios de-
puis son dernier film «Et tout le monde
riait» il y a huit ans, cherche un rôle
intéressant de femme mûre.

— Les gens ont tendance à m'en-
voyer des scripts pour des rôles de
personnages trop jeunes, déclarait-elle
récemment au magazine «Parade».

— J'aimerais j ouer aux côtés de Mi-
chael Caine ou Michael Douglas — des
acteurs qui ont du sty le mais qui ne se
montent pas la tête.

A 59 ans, l'héroïne de «My fair lady»
se souvient de ses difficultés sur ¦ les
plateaux, à cause de son caractère in-
troverti :

— J'aimais les répétitions et tout ce
qui était préparation. J'aimais voir le
travail fini et les rushes, si ça s 'était bien
passé, mais le tournage des scènes lui-
même était effrayant, /ap

AUDREY HEPBURN - Des personnages
trop jeunes. ap

q^̂
Stars de l'arène, du stylo, de l'art lyrique ou du pot de yaourt

à chacun sa vocation.

APOLLO !*°SEL™E ET LES
LIONS Chasses du

Jardin d'Eden, deux j eunes héros
blonds partent vivre par et pour leur
passion: les fauves. Au cirque Beineix,
le chatoyant ballet des apparences
fugaces noie tout effet de réel sous
les artifices. Salle 1. 15 h, 17 h 30,
20 h 15 (ven/sam. nocturne 23 h), 12
ans.

RAIN MAN Autiste surdoué, Raymond
stresse quand on le tire de son
monde clos, connaît par cœur les
chiffres les plus invraisemblables,
prend des photos, répète pendant
des heures des gags d'Abott et Cos-
tello. Et si le film entrait un peu dans
la logique de celui qu'il montre
comme un idiot savant? Salle 2. 15 h,
17h45, 20h30 (ven/sam. nocturne
23 h 15), 12 ans.

SCOOP Variation sur les méfaits du
jo urnalisme carnassier, incarné par la
sémillante Kathleen Turner, sous la
caméra de Ted Kotcheff, à qui l'on
doit le premier «Rambo». Salle 3. 15 h,
20H45, 12 ans.

LE MAITRE DE MUSIQUE Un grand
chanteur lyrique reclus dans un châ-
teau enseigne le chant à une jeune
fille et à un voleur rencontré par ha-
sard. Un film sincère dans son désir
de faire partager la passion de la mu-
sique. Salle 3. 17h45, 12 ans.

FAUX-SEMBLANTS Frères jumeaux, Eli
et Beverly Mande sont de célèbres
gynécologues. Leur ressemblance
physique se double d'une complicité
intellectuelle, affective. Aussi, quand
l'un des deux tombe vraiment amou-
reux d'une patiente, c'est le début
d'une descente aux enfers oppres-
sante. Salle 3. ven/sam. nocturne
23h15. 16 ans.

ARrAHFS ROMUALD ET JU-/m%~iwi_» L|ETTE Accusé d
,
un

délit d'initié, Daniel Auteuil, PDG
d'une entreprise de produits laitiers,
prépare sa vengeance avec l'aide de
Juliette, la volumineuse femme de
ménage, mère de famille nombreuse.
15 h, 18 h 30, 20h 45, (ven/sam. noc-
turne 23 h). 12 ans.

BjQ I IRONWEED Vie-
I time de la grande

Dépression, le clochard Jack Nichol-
son retrouve sa compagne de beuve-
rie et amie de touj ours Mery l Streep.
Par l'auteur du «Baiser de la femme-
araignée», Hector Babenco. 15 h, 18 h
(V.O.s/t), 21 h, 16 ans.

PALACE ! JUMEAUX Danny
de Vito ne j ette

plus sa maman hors du train. Il s'est
découvert un frère j umeau en la per-
sonne d'Arnold Schwarzenegger. Les
cigognes n'en font qu'à leur tête. 15 h,
20 h45, pour tous.

VAMPIRE... VOUS AVEZ DIT VAMPIRE
2 Convaincu d'avoir par le passé in-
venté des histoires de vampires farfe-
lues, Charlie se pose des questions en
faisant la connaissance d'une excen-
trique star de télé, chasseur de chau-
ves-souris voraces... 18 h 30, (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

REX u BELLE CT LE
A CLOCHARD Un

dessin animé aimable pour les enfants
et problématiques pour les autres: la
lutte des classses selon Walt Disney.
Sam/dim. 14h30, enfants admis.

J'AI ÉPOUSÉ UNE EXTRA-TERRESTRE
Pour la plus grande joie de Dan Ayk-
roy d, l'espace n'est pas peuplé que
de petits hommes verts. Certaines
créatures ont même les formes de la
sculpturale Kim Basinger... Une comé-
die du troisième type. 18 h 30, 20 h 45
(sam/dim. aussi 16h30, ven/sam. noc-
turne 23 h), 12 ans.

CTI miO LES LIAISONSJ l UUIU DANGEREUSES La
marquise de Merteuil et le vicomte de
Valmont se lancent des défis: qui
saura le plus subtilement corrompre
l'innocence des derniers Candides i1

Intrigues raffinées et dialogues pi-
quants. 15h, 18h30, 21 h, 16 ans.

fTlRÇfi GORILLES DANS LAVA_/IV5W BRUME Dian Fossey
a consacré plusieurs années de sa vie
à étudier et à protéger les gorilles de
montagne, une espèce en voie de
disparition. Luttant contre les bracon-
niers, elle fut assassinée dans des cir-
constances mystérieuses. 18h30, 21 h
(sam/dim. 16h). 12 ans.

EDEN u VIE EST UN
ti^Eî i LO|s|G FLEUVE

TRANQUILLE Une infirmière vindica-
tive a échangé les nouveaux nés de
deux familles très différentes. Etienne
Chauliez méprise trop ses personna-
ges pour que le rire soit vraiment
libérateur. 18h45, 12 ans.

RAIN MAN Voir cinéma Apollo, Neu-
châtel (salle 2). 20h45 (sam/dim. aussi
15h), 12 ans.

PLAZA LES LIAISONSr u%Mj * ::: DANGEREUSES Voir
cinéma Studio, Neuchâtel. 16 h 30,
18h45, 21 h, 16 ans.

ÇfAi À LE PALANQUIN
a**t\u% DES lARMB Ven_

due à une famille riche pendant l'avè-
nement de la République populaire,
une jeune Chinoise doit épouser un
garçon qu'elle n'aime pas. Pianiste,
elle s'évade par la musique. 18 h 30,
21 h, (sam/dim. aussi 16h), 12 ans.

LA BELLE ET LE CLOCHARD Voir ci-
néma Rex, Neuchâtel. Sam/dim.
14 h 30, enfants admis.

ma
LE CASINO Fermé .provisoirement.

Esma
COLISÉE «DIEUX» /Ma pre-

¦ miere idée était: un
couple négocie, veut se protéger,
chacun veut vivre avec l'autre mais
l'autre est apparemment un ennemi
qu'il faut apprivoiser, faire entrer dans
son j eu», dit Claude Zidi. Avec Marus-
chka Detmers et Gérard Depardieu,
le cinéaste français prend le risque de
casser son image de faiseur de comé-
dies. Sam/dim. 20h 30 (dim. aussi
15h), 12 ans.

A BOUT DE COURSE Deux anciens
militants gauchistes des années
soixante vivent dans le stress. Pour-
chassés sur tout le territoire améri-
cain, ils doivent régulièrement démé-
nager en catastrophe, avec leurs deux
enfants. L'aîné commence à se fati-
guer de ce mode de vie. Dim.
17hh30, 16 ans.

OC. G.

Les films de la semaine
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Cet été, c'est par l'ascenseur
que l'on atteindra les plus beaux jardins!

Qu'importe l'étage où vous habitez: en profitant dès nous avons tout mis en œuvre pour que votre balcon vous
aujourd'hui des offres de Migros, vous vous préparez un procure encore davantage de plaisir coloré et parfumé, et
magnifique été fleuri ! que votre voisinage vous lance des regards admiratifs!
Car dans nos rayons jardinage et nos centres Brico-loisirs,

Dans tous les Garden-Center

* Mini-binette en forme de cœur, Porte-caissette. 3.50 * Géraniums. Tailles et prix divers. * Bâtonnets d'engrais Mio-
pour ameublir. 2.80 plant. Pour plantes de balcon et de

Pots décorés en terre cuite vernie. * Terreau universel Natura terrasse.
* Ensemble de 3 petits outils Contenais 58.- pour plantes de balcon. Tourbe J~~ s
miniatures de jardin. 5.30 Messina 70.— et produits de recyclage compostés ÇsÉ't̂ l

mimiiir—**tin'* Amandine 78.— 
^̂B-"" pour plantes de balcon, de terrasse |£ii S

. _. . , ,. I ***»«£¦- ! * Enqrais pour plantes à
Ca.ssette a fleurs avec pla- ^SO fleurs. Pour plantes fleuries comme

teau, largeurs 40 cm, 60 cm et . Marguerites sur tige k - I les géraniums , les fuchsias , les bégo-
ou ern, prix oivcrs. i , —* in * %____ ¦ W^w_<wa_j_M_ile pot 0 18 cm. 25.- «&â^Si____i______i nias, etc.

gjgfl-__P  ̂ - * Marguerites en buisson ___^4!fÉ_Ep!Tl
^

,'̂ &̂' <¦______(________ _______BŜ §y ̂ .S_____iP̂  *«Sïîtv» i
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101 1*11. i I L v 1 l\wj^% 1 * Disponible également dans
m*̂ ^^dMk*K&*ÀA^ *̂ÀJm ^^^^aA les grands rayons de fleurs.



Versets coraniquesLa chronique
de
Jean-Bernard
Vuillème

J

e m'inquiétais du sort de Salman
Rushdie quand un jeune beur m'a
encouragé: «Lis le Coran, tout y est

dit et prévu. »

Louange à Dieu souverain de l'uni-
vers! (1,1)

C'est le début du voyage. Je m'y suis
lancé sans crainte, plein de curiosité et
de respect. A vrai dire, quiconque a
suivi le catéchisme ne se trouve pas
vraiment dépaysé dans le dédale des
versets coraniques. Il y croise quantité
de figures connues, à commencer par
l'ange Gabriel, porte-parole de Dieu au-
près de Marie bientôt grosse de Sa Vo-
lonté, inspirateur de Ses préceptes et
desseins par la bouche du prophète
Mahomet six siècles plus tard. Entre
l'Ancien Testament, le Nouveau Testa-
ment et le Coran, il y a plus qu'un air de
famille: une véritable dispute familiale
autour du même Dieu. A part le fait
que Mahomet est son dernier prophète
dont le «Livre évident» confirme et
complète ceux qui l'ont précédé (Penta-
teuque et Evangile), autrement dit que
les derniers préceptes sont toujours les
meilleurs, je  n'ai pas l 'impression qu'un
chrétien conscient des origines judaï-
ques de sa foi fasse dans le Coran de
grandes découvertes théologiques.

Les principales révélations figurent

déjà dans les Livres précédents. Il y a
Dieu, bien sûr, plus omniscient que ja -
mais - «Il ne tombe pas une feuille
qu'il n'en ait connaissance » (Vl,59) -, la
résurrection des morts, la promesse du
Jugement dernier, le Paradis pour les
fidèles et les justes, le feu de la géhenne
pour les infidèles non repentis, Adam et
le péché origine! les colères divines de
l'Ancien Testament, Noé, Abraham,
Moïse et Jésus, autant d'ancêtres com-
muns et d'envoyés chargés de rendre
intelligible aux hommes la présence et
les exigences du Créateur. Ce bon vieux
Satan tient naturellement son rôle de
méchant rebelle et joue plus d'un tour
pendable aux hommes. Mahomet lui-
même n'y aurait échappé qu 'à grand-
peine à la Sourate 53, versets 19 à 23,
lorsque, tenté par le désir de se conci-
lier tout son peuple, il aurait permis de
vénérer trois déesses païennes. Inter-
vention immédiate de l'ange Gabriel qui
remet le prophète dans le droit chemin
et lui dicte in extremis un nouveau
verset sauvant la révélation essentielle
du Coran, celle d'Allah, le Dieu unique.
C'est un des blasphèmes de Rushdie
d'avoir rappelé cet épisode déjà racon-
té au Xe siècle par le chroniqueur isla-
mique Tabari.

Au bout du compte, l'Islam (volonté
de Dieu) est évidemment proclamée
religion de Dieu, mais le Coran n'exclut
pas totalement la possibilité que les
juifs et les chrétiens vraiment fidèles à
la Parole soient sauvés. Mahomet se
présente comme l'égal des prophètes
qui l'ont précédé, ni plus ni moins. Il y
a dnc un petit problème avec son collè-
gue Jésus. Certes, reconnaît Mahomet,
la vérité est passée par sa bouche, il est
bien né de la Vierge Marie et ses mira-
cles sont évidents, mais Jésus n'est pas
le Fils de Dieu. «Loin de sa gloire qu'il ait
un fils» (IV, 169). Jésus n'a pas été cruci-
fié, car «un autre individu qui lui res-
semblait lui fut substitué» (IV,156).

Mahomet prend des positions para-
doxales: il reproche aux juifs de n'avoir
pas cru leurs prophètes, en particulier
Jésus, et aux chrétiens de croire que
Jérus est le fils de Dieu.

En 632, à la mort du prophète vain-
queur de la guerre sainte (Djihad), toute
l'A rabie était déjà musulmane. L 'Islam
compte aujourd'hui un milliard de fidè-
les. Ils font partie comme les chrétiens
de la grande famille monothéiste dont
les racines son que toutes les religions
aillent au diable!

0 J--B. V. LA CONQUÊTE - Miniature indienne. _E

Montmartre
toujours

LABEL PARIS - Roger Bertin, adepte
sincère d'une tradition qui ne veut pas
mourir. £-

La Butte a une longue histoire, elle
remonte au moins au premier siècle,
époque à laquelle s'y élevait un temple
de Dyonisos. En toute bonne fois, le
peintre montmartrois, Roger Bertin, qui
expose jusqu'au 13 mai à la Galerie des
Halles, se présente comme l'héritier de
l'esprit léger et bon vivant de cette
colline mythique. Sa filiation est bonne
en effet , il est né sur la Butte. Il s'y est
imprégné de la poésie de Max Jacob et
s'est donné pour mission de maintenir
vivante la tradition de la grande époque
picturale impressionniste.

Son interprétation, volontairement
heureuse, laisse de côté le désarroi à la
Utrillo, il ne garde que le côté pétillant
du gai Paris. Ses toiles élégantes et édul-
corées proposent des moments de plai-
sir, des promenades euphoriques dans
des rues sans grisaille, où même la pluie
est souriante. S'il évoque un peu de
mélancolique langueur dans les allées
du Bois de Boulogne, c'est qu'on s'y
sent exilés de Montmartre. S'il peint le
charme d'une mare aux canards, il ne
s'agit que d'une brève partie de campa-
gne. Ceci ne signifie pas que sa peinture
est facile, il faut un instinct de coloriste
infaillible, le sens de l'observation des
mouvements des personnages, du trafic
de la rue et une liberté née d'une lon-
gue pratique pour parvenir à une telle
virtuosité. Né en 1915, il s'est initié à
l'aquarelle avec Lucien Dupré et a suivi
diverses académies, ainsi que la Faculté
des Lettres de Paris, en art et en archéo-
logie.

Roger Bertin s'en voudrait de chagri-
ner ses spectateurs. C'est uniquement
de bonheur qu'il veut traiter, en toute
simplicité, sans chercher à surprendre. Il
écrit: D1 Dans notre époque, troublée
par un besoin de singularité excessive,
on écarte délibérément tout ce qui
pourrait satisfaire quelques sensibilités.
Cette tension surchauffée s'évertue
dans la recherche du scandaleux. Elle
échoue parfois dans les monstruosités.
Avec Roger Bertin, ce risque est écarté.
Sa peinture s'apprécie comme une
coupe de Champagne, /le

• Roger Bertin, Galerie des Halles, Neuchâ-
tel, jusqu'au 13 mai

¦ BOURSE PUBLIQUE - Cette année,
la Bourse aux spectacles de l'ATP, Asso-
ciation suisse des théâtres de Poche, se
tient à Yverdon, et pour la première
fois, elle est ouverte au public. Trente-
trois artistes et troupes de huit pays
différents pourront présenter 15 minu-
tes de leur programme devant les direc-
teurs et organisateurs de spectacles.
Côté public, c'est l'occasion pour l'ama-
teur presque fanatique de se faire l'œil à
toutes sortes de productions rapide-
ment installées, rapidement enlevées, et
d'accéder à un nombre sans pareil d'in-
formations sur la vie des petites trou-
pes, sur la production actuelle pour les
petites scènes, /chg
• Bourse aux spectacles de l'ATP, Yverdon,
théâtre municipal, samedi 29 de 11 à 22h30,
dimanche 30 avril de 13 à 17h.

¦ PURCELL A L'OCTOGONE - «Le
Roi Arthur», opéra d'Henry Purcell
(1659-1695), livret de John Dryden, c'est
une vieille histoire de rivalités chevale-
resques autour d'une Dame, Emmeline.
A la conclusion, l'enchanteur Merlin fait
jaillir de la mer les îles Britanniques, les
deux héros Arthur et Oswald chantent
avec le peuple les louanges de Saint-
Georges. L'Octogone de Pully a remon-
té pour 4 représentations cette œuvre
jouée pour la première fois à Londres
en 1691. Gilbert Salem, qui a signé
l'adaptation dramatique, a été pris d'un
authentique enthousiasme pour les
qualité d'humour, très puissant et très
noir de John Dryden. Claude Crin, qui a
fait la mise en scène, a surtout été
sensible à l'intégration du texte à la
musique et à la danse, réglés par René
Falquet et Fabienne Berger. Le Chœur
de l'Elysée, l'Ochestre Les Nations-Aca-
démie Baroque d'Aix-les-Bains, avec
comme solistes Stéphanie Burkhardt,
Naoko Okada, Fabienne Viredaz, Regi-
nald Boyce, Thierry Dagon et Philippe
Huttenlocher, les comédiens Isabelle
Pavlovic, Barbara Tanquerel, Jean-Pierre
Althaus, Cilles Azria, Gilles Durand, Ber-
nard Garnier et Bernard Escalon partici-
pent à cette excitante aventure de la
scène romande, /chg
0 «Le Roi Arthur», de Henry Purcell, ce soir
28 avril, samedi 29 à 20 h 30, dimanche 30 avril
à 17h, Théâtre de l'Octogone, Pully, location:
Service culturel Migros, Lausanne.

¦ MUSIQUE NOIR - Récital de clave-
cin par un organiste neuchàteiois, de-
main à Espace Noir, centre culturel de
Saint-Imier, où Pierre-Laurent Haesler,
titulaire du pupitre de Boudry, joue un
programme traversant l'histoire de la
musique: il commence avec «Lady Ca-
rey's Dompe», d'un anonyme anglais du
XVir siècle, puis avec des titres aussi
excitants que «The wood so wilde», «La
Volta», «Brabanschen ronden dans ofte
Brand», musique flamande de la même
tranche 1562-1625, tout comme «En-
gelsche Fortuyn» de J.P. Sweelinck, il
navigue vers les grands J.S. Bach, D.
Scarlatti et J. Duphly pour arriver avec
P. Angerer et C. Ligeti aux contempo-
rains. «Les après-midi musicaux» d'Es-
pace Noir continuent à tracer ainsi leur
route nouvelle, /chg
? Pierre-Laurent Haesler, récital de clavecin,
samedi 29 avril 18 h 30, Espace Noir, Saint-
Imier.

Martial Leiter à 2016:
sottisier fantasque

/^̂ SSE9

A la recherche d'une seconde vitesse dans sa réflexion et sa carrière,
le dessinateur du Val-de-Tra vers expose à Hauterive

- . artial Leiter, caricaturiste au long
t\\ cours, entre dans son second

âge: il ne saute plus sur tous les
coups, il prend le temps de traquer la
petite musique à bande étroite qui
court sous les grands événements de la
bêtise ordinaire. Cela donne à la galerie
2016 une exposition aux délices mesu-
rés, mais perforants. La Suisse y est
largement prise à partie, siège de criti-
que oblige, avec néanmoins une dis-
tance dans la réaction qui laisse à une
certaine tendresse la place de se réin-
troduire. Et qui fait surtout de la place à
l'intelligence et à la finesse.

Ainsi les abeilles-diodes qui vaquent à
leur labeur autour de la ruche chemi-
née de centrale nucléaire forment-elles
un tableau charmant, vif et clair, plus
gaiement ravageur peut-être que les
noires grimaces des indignations fuligi-
neuses et fulminantes. Ainsi des soins
dispensés aux petits Cervins mis au lit,
greffés, multipliés, et même taillés
quand leur hauteur ne rentre pas dans
les normes de la démocratie; ainsi en-

LA SCÈNE CULTURELLE — Chez Leiter, l'ironie ne s'adresse pas qu'aux autres, ce qui la rend plus acceptable pour le
sentiment, mais non moins insidieuse dans la conscience. (28 x 45cm) leiter- M

core des tourments endurés par les dé-
ménageurs-grimpeurs de la montagne
réussite, ou par les acrobates-pierrots
aux vêtements gonflés comme des ves-
sies qui titubent sur la ligne électrique.

Au niveau de la forme, Leiter en ar-
rive ainsi naturellement à une élabora-
tion plus poussée de son expression, qui
lui fait atteindre souvent un climat plus
fantastique que strictement caricatural.
Au niveau du fond, il s'en prend certes
toujours aux électriciens, à l'automobile
et à la suissitude en général - les paysa-
ges suisses reviennent tout au long de
l'exposition, qui compte en outre une
série des six cantons romands - mais
sans se rattacher directement à l'actua-
lité:

— Je ne suis plus le dernier balayeur
dans la tranchée de l'événement, celui
qui place son petit dessin après le cha-
pelet des commentaires. Cela implique
que je ne pense plus «jour nal», mais
livre: les dessins de cette exposition
sont pensés dans une démarche glo-
bale, pour un livre qui devrait sortir

l'automne prochain. Le titrer Non, je ne
l'ai pas encore trouvé. Si «Les temps
modernes» n'avait pas déjà été pris,
c'est ça que j'aurais dit. Maintenant, il
me faut trouver autre chose...

Il trouvera. Il sera édité plus probable-
ment en Suisse allemande qu'en Suisse
romande, où son travail marche mieux,
où sa forme de rayonnement semble
plus directement trouver écho. Quel-
ques belles caractéristiques de sa syn-
taxe graphique, le ton personnel assez
primesautier mais néanmoins pensif, la
force spontanément expressive de la
composition, les transparences nouvel-
lement développées et leur timbre oni-
rique, ainsi que l'expérience qu'il a de la
peinture et du livre, devraient lui per-
mettre de mener à bien l'approfondisse-
ment qu'il recherche dans l'exp loration
du grand sottisier des temps courants.

0 Ch. G.
0 Martial Leiter, La vie moderne, encres de

chine, de 750 à 2300 francs, Galerie 2016,
Hauterive, jusqu'au 21 mai.



_-_^____^^___^^_-_ r^__________i__^___r^'^^__________pV____̂ ^a î ̂______
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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 six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un célèbre ingé-
nieur français (1832-1923).
Aérateur - Aérien - Alléger - Asticot - Bateau -
Brocanteur - Calomnie - Carrière - Chant - Cibiste
- Civile - Conte - Croupier - Datte - Druide -
Estimation - Fente - Germe - Mantille - Mas -
Menue - Misère - Mousqueton - Naissance -
Nation - Nouba - Patiner - Râper - Raison -
Reprise - Satin - Semis - Sensuelle - Seuil - Stade
- Suret - Tacher - Trêve - Troupe - Vitellin -
Voyageur.

(Solution en page EVASION)

«Ma parole, vous nous prenez
pour des compresses !»

V
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Wt plus pour cet te

WL serviette éponge

moelleuse de 50 x

;. .. .-,, ' iy -, il . . . -7 .. .. "¦ . . . 100 cm. À Fr. 10.-,

c est deux fois plus

&r g r a n d .  Gant de

K toilette et linge de

K D a n s  t o u s  l es

JU |ffi Centres Coop et

X Grands Magasins
^̂ mî ^̂ m1̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂Coop

Coop propose des serviettes de toilette et drap de
bain en quatre dimensions et trois couleurs: rose
pâle pour elle, bleu pour lui et menthe pour les

^ 
enfants. Sans oublier les linges et gants de toilette

l assortis. À des prix absorbants vraiment essorés !

; Nouveau - de CELLPACK - le premier dans le système ¦

f v

La petite cassette de KROYqui répond à tous
vos désirs: la qualité, le prix ainsi que l'assortiment
des couleurs. Livrable en emballage pratique et
avantageux de 4 cassettes.

I
Vous recevrez par retour du courrier - entièrement
gratuit -1 cassette KROY d'une valeur de Fr. 63.-.
Découper l'annonce, remplir simplement le coupon
et l'expédier aujourd'hui même.
Mon système 

Nom/Prénom

Maison '
I

Adresse 

A retourner ù: CELLPACK SA, Division Bureautique, W
Zentralstrasse 17. 5610 Wohlen V

761240-10 m z
__¦__¦__¦_ __._B_B_B__l_B_B__l_B_ B_ B__l_ B_ H_ _ l__l__l_ B _B __l__l_B_B_B_B-B__l_B_a -B_B_-l-_l_B^ B I_ B_ Bj
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«Bien sûr que non, nous n'avons
pas une goutte d'alcool !»

<•«.:„ _ïa>», •vr.ZW. .'¦»¦ ¦*«_»»»*
&88Z;™,*î#-W> ''^̂ t";:'̂ 1̂  ^ T̂T. !̂
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t I
¦: â" ™ I pP-__fr-35>'*-fc_ »^ |Pss_a;««¦«-«»:̂ ;1 J PRl_J9 ' ¦
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 ̂ 5̂B

M^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ i i MS_______________I I

Difficile de renoncer à une bonne «blonde» bien
fraîche ? Et l'alcool, et les calories ? La bonne bière
Tell existe aussi sans alcool en pack mmmr* 1_2 £̂4 K?#__.É_IH
de 6. Pour les grandes soifs, contre Balw™l g
les kilos superflus. À votre santé ! vous informe. I

755566-95

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS DE WALKMAN

SONY - SANYO - JVC - CROWN
Beau choix en magasin 755374-10

I EEXPRESS
HAll.l ^"̂ —

Délai de remise
des annonces

f / T
ffoi JL

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

m 7] Service de publicité
M"! y 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

^J-_sr~ Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
758061-10

À VENDRE

VOILIER course croisière
état neuf , acajou moulé, 8,30 x 2,48 * 1,40 m, pont teck ,
cockpit alu autovideur , moteur Saildrive. Equipement perfor-
mant, virement automatique , haie-bas ri gide, étai creux , 2 jeux
de voiles, 3 spis, couchettes, W. -C. chimique. Prêt à naviguer ,
prix intéressant.
Place d'amarrage à Saint-Aubin possible.

Tél. (038) 55 22 41, ou le matin 31 77 50. 607093-10

Télé-alarme/ alarme infraction:
nous sommes

à l'écoute 24h. sur 24h.

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Avec Pro'Fil , une personne seule ou ce
que vous avez de plus précieux est en
bonnes mains. Quoi qu 'il arrive, notre
service de sécurité intervient rapidement
et avec discrétion. Profitez aussi de notre
service de gardiennage pour villas et bâti-
ments. Rensei gnements sans engagement:

_ S E R V IC E  PE S E CU R I T E

Il Tél. 038 / 31 26 48 - Case 511 - Neuchâtel 757889 '°
x^>rr\ /pD Informatique SA COMMUNICATIONS
(( )) \̂ DEVELOPPEMENTS
\>-̂ -̂ —V SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD
Avenue du Collège 25 — 2017 Boudry

Tél. (038) 42 47 20
761202-10

K%u.*/\fc_. La circulation d'air , c 'est notre affaire J'™18 rece™ir:
JEp_HU_r"> ^ _̂__TI ¦ ¦ ¦ p amples renseignements

KK* Ŝ|̂ v _T"""̂ _ F__[ B"%%_FB __^w"""  ̂ 'a vislte d'un technicien (sans engagement)

SE? r-~ ^̂  VI IYI I ° °ffre
JfcK7- T~~~ «»k _L__________i_____B-_-_____r M________J (visite sur place sur préavis téléphonique)

Hr ^i - -̂ 
B̂ . Le remède pour VOS murs humides (Marquez d'une croix ce que vous désirez)

Si 'Sff' • Isolation thermique de façades à circulation d'air Nom 1
*1 ' ""*JÎ * * 1-i? _T ÏSF * Revêtements de façades • Garantie dix ans : 

fB "l̂ 'H Hj • Economie considérable d'énergie • Aucun entretien; j «| JEs* j "- ^ t • Lavable et 100% étanche • Prix forfaitaires Prénom: 
__£. .!_____. r ________ * *-a mat'ère Vinylit est inoxydable et ne se décompose pas

^,,,,ï~-,7S-,nrrén7TV$_?Sr ..ktamSGÊÊÊ: Elle est incassable , résistante sux chocs et impérissable M„,c.
IM î î .ilS.WJIH |H • Nombreuses références en Suisse AdreSSe ' 

t" . îiJBpiB!̂ ~:rt_'—~

Pour tous renseignements: Revêtements de façades
= .;*¦ T^H ga_B -«¦ A Rue des Artisans 7 "'"él.: 
liVhlT là 2764 COURRENDLIN - 066 35 66 55 760.85-10

iaam_ f̂ KMAP jM
Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds - ? (039) 23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

I Innk. " """'"H EN PROMOTION
. ____AVV \'v V Meuble de bain «Caraïbe»
; H '̂ WV '

v 
' Portes blanches

______ M V. t  ̂ ^'
oc ^00 cm comP'et avec miroir ,

/? J2 rayonnage d'ang le. 3 spots halogè-
i vf" ¦ ¦"  ̂

nés avec transfo , 2 vasques blanches
—f— —:s "— et 2 mitigeurs KWC.

761222-10 " r" 31 50.



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger ,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 707730-10

M es élections qui viennent de
H| se dérouler dans notre can-

: 7 ton ont déjà suscité de nom-
breux commentaires. Nous vou-
drions pour notre part insister
sur un point. Le Pa_rti radical pro-
posait une candidature fémtalne
pour son siège au Conseil d'Etat.
En l'occurrence, le parti a tout
perdu Sombre année pour les ra-
dicaux. 1989 marque pourtant le
30e anniversaire de l'accession des
femmes aux droits politiques dans
le canton. Curieuse coïncidence !
Quel rapport avec les élections?
Aucun, a priori. Cependant, trente
ans ont passé, et un bilan s'im-
pose. Qu'en est-il de la nouvelle
représentation féminine au Grand
Conseil?

Dans le détail, les formations po-

litiques du canton se présentent
comme suit: le Parti radical
compte quatre femmes sur une dé-
putation de 25 membres (16%);
seulement deux femmes siègent
parmi les 23 députés libéraux-PPN
(5,8%); dans les rangs socialistes,
on en trouve huit sur 45 députés
(18%). La représentation popiste
se compose d'une femme sur qua-
tre députés et une femme sur six
membres défend les thèses d'Eco-
logie & Liberté.

Au total, 16 députées siègent
parmi nos 115 députés. Autre-
ment dit, le législatif cantonal
s'honore de la présence d'un mai-
gre 14 pour cent de femmes. Au
terme de trente années de vie poli-
tique active, ces quelques chiffres
laissent songeur. Rengaine: « Les

femmes ne s'intéressent pas à la
politique». Rien n'est plus facile à
dire. Posons le problème d'une au-
tre manière. Les partis politiques
s'intéressent-ils aux femmes?
Sont-ils à l'écoute de ce qu'elles
peuvent réellement apporter ? Il
ne suffit pas de se satisfaire de la
présence de quelques adhérentes.
Encore faut-il ouvrir, élargir, voire
nuancer le discours afin que les
femmes puissent y exprimer leur
sensibilité, leurs différences , et
ainsi trouver dans le débat politi-
que une tribune valable à leurs
revendications. Il ne suffit pas
non plus de proposer, peu de
temps avant les élections, quel-
ques candidatures féminines, his-
toire de se donner bonne cons-

cience. La carrière politique d'un
homme ne s'improvise pas. Celle
d'une femme non plus. Elle se pro-
file avec soin, s'organise étape par
étape, longtemps â l'avance. Per-
mettre aux femmes d'acquérir une
réelle expérience politique, voilà
toute la question Notons encore
au passage que seul un parti (le
PSN), parmi les trois grandes for-
mations politiques cantonales,
compte actuellement une femme
dans ses instances dirigeantes
(présidence, secrétariat). Pur ha-
sard? Nous ne le croyons pas.

Enfin, trente ans après l'acces-
sion des femmes aux droits politi-
ques dans le canton, espérons que
les partis célébreront malgré tout
cet anniversaire avec dignité.

En dernier heu, nous nous félici-
tons de l'élection de M. von Wyss à
l'exécutif cantonal. Elle consacre
l'avènement d'une nouvelle con-
ception de la vie politique. Nous
nous en réjouissons. D'ailleurs, de
nombreuses femmes peuvent se
réjouir aussi: en se désignant
d'abord comme « ménager», M. von
Wyss sera un digne représentant
de toute la gent féminine. En effet ,
la profession de ménagère s'offre
aux femmes comme un point com-
mun - éducation oblige ! Aujour-
d'hui, elle a de l'avenir. Elle pour-
rait même se révéler être un atout
politique. Les partis politiques n'y
ont-ils donc jamais pensé?

0 Simone Eckliii
Neiichâtel

14 % de femmes

Circuler
avec raison

wm> es problèmes de la circula-
^m tion à Neuchâtel (voir «L'Ex-

press» du 20 avril) sont alar-
mants et sans solution, à moins de
devenir plus sage en comprenant
qu'il faut laisser sa voiture au ga-
rage si l'on habite à proximité
d'un arrêt de bus.

Personnellement, je suis à Neu-
châtel depuis 22 mois, et je des-
cends deux fois par jour en ville.
Une seule fois, j'ai sorti ma voiture
du garage, car j 'avais une charge
encombrante à transporter.

L'homme moderne doit s'adap-
ter en utilisant son intelligence, ce
serait la morale à tirer de l'article
en question.

0 Charles Piton
Neuchâtel

Plaidoyer pour la fée
ÇQUBBBF

J* propos de l'émission de la
t\_ Télévision suisse romande

"mmt du lundi 17 avril à 23h40:
Très déçu par l'interprétation du

sujet traité (la fée verte), je ne
félicite pas l'auteur qui aurait pu
utiliser de bons acteurs et d'agréa-
bles cinéastes à d'autres fins.

L'absinthe aurait pu être un su-
jet nostalgique, comme le laissait
supposer le début de l'émission,
mais une crise de delirium tre-
mens a tout gâché. Ce n'était pas
la peine de faire une diffusion si
tardive. Si l'auteur a reçu une
bonne subvention de la Régie fédé-
rale des alcools, il a rempli sage-
ment son contrat. Dans le cas con-
traire, il peut proposer une redif-
fusion le mercredi après-midi

pour les enfants avec une subven-
tion qui ne lui serait certainement
pas refusée. C'est dommage, car il
y avait de jolis passages romanti-
ques dans ce Val-de-Travers si
photogénique.

Le procès de l'absinthe a déjà été
fait en 1908; il a été souvent ou-
vert pour les Malot (du Parc), la
grand-mère Bertha (des Bayards),
Vauchez (de Fleurier) et j 'en
passe..., pour amuser la galerie
avec le fameux soufflé à la fée qui
faisait le délice de nos amis fran-
çais.

L'absinthe a été piratée par les
mélangeurs de drogues de Bâle ou
de Zurich avec des alcools frelatés
et des doses d'anis étoilée déliran-
tes. Tout abus est nocif et je ne

préconise pas 1 usage de 1 absinthe
dans les biberons, mais je ne
pense pas que ce soit pire que les
schnaps ou kirsch fantaisie (à la
bernoise ou thurgovienne), dont
le goût de noyau «typique» rappelle
l'acide prussique qu'ils contien-
nent.

Je ne fais pas une apologie aveu-
gle de l'absinthe, mais, il y a une
vingtaine d'années, cela faisait
partie du folklore neuchàteiois.
Une excursion au Chapeau de Na-
poléon, au Creux-du-Van, aux
Bayards, au Chasseron ou chez
Jean-Jacques Rousseau à Môtiers
ne s'entendait pas sans une petite
gorgée de «bleue» ou de «verte»,
avec la «rincette» pour le coup de
l'étrier. Que je sache, il n'y a pas eu

plus de fous au Val-de-Travers à
cette époque que lors de la sortie
des iJâgerstùbh» d'outre-Sarine le
samedi soir.

Quant à la fée de ce film, elle
campait très bien le rôle que l'au-
teur lui avait assigné, mais ce
n'est plus une fée, c'est une sor-
cière solitaire et machiavélique,
qui n'a rien à voir avec l'esprit
drôle, sociable et espiègle des an-
ciens bouilleurs d'absinthe. L'au-
teur du film a du talent, et je sou-
haite simplement pour ses pro-
chaines productions qu'il soit
mieux inspiré et mieux renseigné
sur les personnages ou le pro-
blème qu'il veut traiter.

0 Claude Apothéloz
Tavannes

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion
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• Bleu ciel: garçons • Rose: filles

Même mouillés, ils sont superbement secs
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5Jjl GPLACETTE

§— Les métiers de l'informatique -=
_______ dans toutes leurs dimensions —~^

— Analystes-programmeurs , chefs de projets , organisateurs , commer- —=
— ciaux , ingénieurs: vous vous interrogez aujourd'hui sur l'évolution de —
~ votre carrière et souhaitez faire part de votre point de vue à un interlocu- ——
— teur attentif. Quels que soient votre fonction et votre niveau, venez nous =
—— trouver. Nous évaluerons avec vous les meilleures options pour la ——
— réussite de votre avenir professionnel. < =

=r- <S#BA/ Computer Brainware Advisors —ÊË
_____ Rue du Mont-Blanc 19, 1211 Genève 1, S 022/38 14 14 _=
= Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne , S 021/20 77 25 =

=— Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation. —=
= Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich —=
~ 760972 10 —



CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr J.-P. Caretti,
galeries du Commerce, Fleurier
cp àl  20 20 ou 61 1251.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17-181., dim. 11-12H, Dr. F.
Schippler, Grand-Rue, Couvet
?! 63 1566 ou 631564.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à lundi 8h, ouverte dim.
(11 à 12 h), pharmacie G. Bour-
quin, Grand-Rue, Couvet
06311 13.
¦ Couvet:: hôpital et maternité
(p 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: . '6 1  10 81.
¦ Ambulance: ? 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
cp 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet Cp 632348, Fleurier
cp 613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
cp 61 3848.
¦ Aide familiale: cp 61 2895.
¦ Service du feu: ? 11 8.
¦ Fleurier gare RVT: informations
<pb\ 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
Cp à l  1423, Fleurier Cp (,] 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique Cp
(038)42 2352.

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet: salle des spectacles,
sam. 20h, club des accordéonistes
Aurore.
¦ Buttes: salle du collège, sam.
20hl5, soirée des scouts Valtra.
¦ Môtiers: sam. exposition de tim-
bres et cartes postales.

MUSÉES 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITIONS :."¦ 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 à 23 h) Renée-Paule Danthine,
collages peints.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
Artistes: (9 à 22 h) A. Vignati,
huile, aquarelles, dessins, pastels.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13h30-18h).
Groupes, sur rendez-vous, Cp
(038)63 30 10.

CE WEEK-END 
,—, , — —. - - _._._¦_»¦.¦____.._¦_¦.

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles,
+ te311347. Renseignements :
+ te 111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr Ch. Gretillat,
+ te 55 24 20, privé 55 27 84;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12 h au lundi à 8 h,
+ te 2471 85; La Côte 4- te l 11.
¦ Auvernier, église : Récital d'or-
gue par Philippe Laubscher, dim.
17h.
¦ Colombier, auditoire de Ces-
cole: Fête de chant du district de
Boudry, sam. dès 20 h.
¦ Boudry, hangar du service du
feu : Inauguration du nouveau ca-
mion pionnier, portes ouvertes sam.
lOh - 13h.
¦ Gorgier, salle communale: «La
brune que voilà» par le groupe
théâtral «La Mouette», sam.
20 h 30.
¦ Gorgier, terrain «En Seraize» :
Course aux œufs du FC Gorgier,
dim. dès 14h30. Saint-Aubin, La
Tarentule: Chants Judéo-Espa-
gnols, par Stella Gutman, avec
Gérard Sutton, piano, sam.
orth .r.

| ; ^EXPOSITIONS 1 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Armande Oswald, oeuvres sur pa-
pier, Daniel Brandely, sculptures,
sam. et dim. 14h30 - 18h30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, sam. 9h - 1 1 h30 et 14h
- 16h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: Olivier Krebs, pein-

tures, Valentine Mosset, sculptures,
sam. et dim. 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas :
Pierre Chevalley, peintures, sam.
et dim. 14h30 - 18h30.

!" CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dimanche
de 11 à 12 h, pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale : ? 1 1 1
ou 24 2424.
¦ Soins à domicile : ? 53 15 31,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: ,"5 3 1 0 0 3 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
cp 5334 44.
¦ Valangin: Château et Musée,
exposition « Les Fêtes dans l'Affi-
che neuchâteloise», de 10 à 1 2h
et de 14 à 17h, sauf vendredi
après-midi et lundi. Dim. démons-
tration de dentelle au fuseau, de
14 à 17h.
¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, les week-ends et jours fériés,
de 14 à 18h.
¦ Vilars: Soirée chorale et théâ-
trale du Chœur mixte La Côtière-
Engollon, à la salle de spectacles
du collège, sam. à 20hl5.
¦ Valangin: Soirée de la SFG,
sam. à 20h 1 5, à la salle de gym-
nastique.
¦ Chézard-Saint-Martin : Soirée
annuelle du Chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin, à la salle
de spectacles, sam. à 20hl5.
¦ Fontainemelon: Petit-déjeuner-
concert, avec «L'Ouvrière» et le
«68 Jazz Band », dim. dès 9h, à la
salle de gymnastique.
¦ Geneveys-sur-Coffrane: Soirée
de «L'Espérance », à la salle de
gymnastique, sam. à 20hl5.
¦ Cernier: Sous la Bulle, «Le petit
monstre», sam. à 14h30, par le
Théâtre de la Grenouille; à
20h 30, soirée cinéma suisse. Dim.
à 11 h 30, mini-concert de Guy Bo-
vet ; 12hl5, apéritif offert par la
commune.

___ _ I *t ! I. i t-j l____

; CE WEEK-END 

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h 30, Pierre Miserez dns son
nouveau spectacle.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le Cp
251017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 1 2 h 30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police Cp 25 1017
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) Cp
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17 h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2me étage, est).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h Cpj
24 5651.

MUSÉES 7 | 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-12h et 14-17h) exposition
Vasarely, peintures et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17 h) exposition «La coca,
c'est quoi?» et les collections per-
manentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) <(Arbres et arbustes
d'Europe», gouaches de Pierrette
Bauer-Bovet, ((Islande, terre de
contrastes», photographies de L.-
P. Closuit et «Mémoires de pierre»,
géologie régionale; les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

i ¦ : 1
CONCERTS 

¦ Théâtre: sam. 20 h 30, récital
Graeme Allwright, chanteur néo-
zélandais.
¦ Salle de l'Armée du Salut:
(Ecluse 18-20), sam. 20 h, la fan-
fare de la Croix-Bleue.
¦ Cité universitaire: sam. dès 20h,
concert de rock international avec
«Irha», «Dog faced Hermans» et
((Poison girls».
¦ Salle de concert du Conserva-
toire: sam. 17 h, audition de piano
et violon, 20h, audition de violon;
dim. 17h30, audition de piano.
¦ Salon de musique du haut de
la ville: dim. 1 1 h 1 5, concert-apé-
ritif par Cosette et Aline.
¦ Plateau libre: Amos del Mundo,
rock espagnol (dimanche fermé).

.EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10- 1 2h, 14-17h) expo,
suisse de patchwork contemporain.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h, 14-17h; dim. 15-18h)
Fred-André Holzer, aquarelles.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5-1 8h) Robert Indermaur, peintu-
res.
¦ Galerie du Lyceum-club:
(sam/dim. 1 5-1 8h) Josiane Jacobi,
peintre émailleuse.
¦ Galerie des halles:
(sam. l0-12h, 14-17h) Roger Ber-
tin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14-1 8 h 30) Jacques Birr, peintu-
res.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 1 4 h 30-1 8 h 30) Patrick
Honegger, sculptures et reliefs.
¦ Galerie Antiquités 3: (sam.
9-1 6h) Juhani Palmu, peintures de
Finlande.
¦ Galerie Top Graphie: ( 1 5-1 8 h)
Gravures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-16 h), œuvres diverses.

__L . \ \V _ -_ M JJ L*¦hl'hlr:. _ J ¦¦¦

CE WEEK-END . 

¦ Théâtre : Sam. 20h, ((Conte-moi
l'Europe», soirées théâtrales de
l'Ecole secondaire.
¦ Temple-Allemand: Sam. et
dim.20h30, (( L'île», de Claude
Darbellay, par le Théâtre ABC et
le Théâtre des Gens.
¦ Salle de la Croix-Bleue: Sam.
20h 1 5, Concert de la fanfare «La
Persévérante».
¦ LE LOCLE, La Grange: Sam.
20 h 30, concert rock avec le
groupe (( Paradoxe».
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 023 1017.
¦ Pharmacie d'office: Pillonel, rue
du Balancier 7; jusqu'à 20 h., dim.
10h.-12h30 et 17h.-20h., sinon
^231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille :
Cp 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, cpi 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel Jeanrichard
37, jusqu'à 19 h., dim. 10 h.-12 h.
et 1 8 h.-1 9 h, En dehors de ces heu-
res: «31 1017.

- EXPOSITIONS ? ' " 

¦ Galerie du Manoir: Philippe Ru-
fenacht, peintre.
¦ Home La Sombaille: Aquarelles
de Roland Colliard.
¦ Bibliothèque de la ville: «La
Révolution, de Versailles à la Mon-
tagne jurassienne».
¦ Librairie La Plume: «L'île», pho-
tos de C. Meyer et P. Fernandez.
Samedi dernier jour.
¦ Halle aux enchères : Sam.
8-17h, Produits alimentaires et ar-
tisanat, exposition-vente organisée
par les ((Magasins du monde».
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-de-
Roches : 10-12h et 14-17h, Eric
Matthey, dessins.

_/ MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts : 10-12h

et 14-17 h, «Lili Erzinger
1908-1964, rétrospective».
¦ Musée international d'horloge-
rie: 1 0-1 2h et 14-17h. «L'Homme
et le Temps».
¦ Musée d'histoire et médailler
¦ Musée d'histoire naturelle
¦ Musée paysan : 14 à 17h, Le
cheval et la ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : Edouard
Sandoz, sculptures; T 0-12 h.
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
Pierre-A. Junod, peintre gestuel.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: Cp j \  3200.
¦ Ambulance: Cp 71 25 25.
¦ Aide familiale: Cp 631841.
¦ Sœur visitante : Cp 731476.
¦ Service du feu : Cp lis.
¦ Nant: sa, salle polyvalente, jour-
née cantonale des carabiniers vé-
térans.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : cp 117.
¦ Ambulance et urgences: cp
117.
¦ Service du feu : Cp, ] ] Q ,
¦ Garde-port : Cp 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le cp 111
renseigne.
¦ Service du feu : Cp 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h (fermé le mardi).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de
14-16h.
¦ Galerie du Château: Charles
Meystre (peintre), sa-di de 14h à
18h.
¦ Galerie Au Paon: Serge Jaquet
(peintre), sa- SUD DU LACi 14h à
18h._
¦ Théâtre : sa 20hl5, (( Le Din-
don» de Georges Feydeau pré-
senté par le GTA.
¦ Gare CFF : sa 14h30, baptême
de la locomotive ((Avenches».
¦ Place de l'Eglise: sa. en mati-
née, aubade avec les «Pique-So-
leils».

_J CINÉMA U

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20h30, Camille Claudel.

AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlla G.: 4.3. au
29.4.89, Camesi je. à sa. 14h00 à
19h00 ou sur rendez-vous.
¦ Médecin de service : Dr. de
Montmollin, Cressier Cpj
038/ 47 24 24.
m Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: cp 032/952211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes :
lu. et me. 16- 1 8h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale : / 51 2603.
¦ Service des soins à domicile :
Cp 51 2438 (midi).
¦ AA: cp 038/972797.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, Cp 4724 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au Cp m ou 25 1 0 17. Li-
gnières: permanence au Cpj
(032)95 2211.

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie des 3 Chevrons, Cressier, sam.
de 8 à 12h et de 17h30 à
18h30, dim. de 1 1 à 12h et de
17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: + te 331807.

MANIFESTATIONS 

¦ Cressier: Place de la Gare,
inauguration de la rame Colibri,
locomotive Cressier, à 10hl5.
¦ Marin-Epagnier: Ramassage de
l'alu, devant la Maison de com-
mune, de 8 à 1 2 h.
¦ Saint-Biaise: Auditoire du col-
lège de Vigner, vente paroissiale,
sam.
¦ Saint-Biaise: Course cycliste
Saint-Biaise - Enges, 1er départ à
14 h, devant le Temple.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive: Galerie 2016, Lei-
ter, dessins, (sam. et dim. de 15 à
19h).
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15h, 20hl5, sa., di.
17h 30, ve., sa. 22 h45, Les racines
de la haine.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20h30,
ve., sa. 22 h45, La lectrice. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, ve., sa. 22h45,
Les liaisons dangereuses.
¦ Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Rain man. 2: 15h,
20h30, ve., sa. 22h45, Trois fugi-
tifs; 17h45, (Le bon film) La Noche
de Los Lapices.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Twins - Jumeaux.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Working girl.
¦ Elite.: en permanence dès
14h30, Girls of the night.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : cp
231 231 (24heures sur 24).

CONCERT & THÉÂTRES 

¦ Théâtre municipal: ve. 20 h,
«La princesse Csardas», opérette
d'Emmerich Kalmann. Sa. 20h, di.
15h et 19h, «The new génération
in love with show-biz », revue de
danse par la Foster's compagny.
¦ Aula de l'Ecole profession-
nelle : ve. 20 h 30, chanson fran-
çaise avec Vincent Absil (org.
Oreille-Art).
¦ Théâtre de poche : di. 20h30,
((En route », film de Marc Bischof
sur Werner Bischof, photographe-
reporter (Filmpodium).

; EXPOSITIONS . 

¦ Galerie Schurer: expo, de Ré-
gine Walter et Willy Wimpfhei-
mer (hres d'ouv. des magasins).
¦ Galerie Steiner: oeuvres d'Hei-
ner Kielholz, Christian Rothacher,
Hugo Suter (me., ve. 14-1 9 h, je.
14-19h et 20-22h, sa. 14-17h).
¦ Caves du Ring : exposition
Jean-Michel Jaquet (ma., me., ve.
16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h,
di. 10-1 2h et 15-17h).
¦ Ancienne Couronne et atelier
Robert : expos. Albert Anker et
Paul Robert (ouv. tous les jours de
10-17 h].
¦ Galerie Flury : gouaches d'Uwe
Siiess (ma.-ve. 14-18h30, je.
14-21 h, sa. 14-17h30).
¦ Photoforum Pasquart : Werner
Bischof, photo-reporter (ma.-di.
15-19h).

MUSÉES ; 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie ( Petinesca ) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 1 4-1 8h).
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Î T ¦ - JBM

______ !

~ _______ ** ***£ BiHIIlHNHHM WM j L ^âk -Ê$ÊL «HiiH
BE "̂ "̂ -î R , *#  ̂ _¦ n s»' * ¦̂̂ ^

g r̂ ÛI 
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La perfection BMW est la somme de toutes les le spoiler avant qui a trouvé sa forme après de toute sécurité. En fin de compte cela d'une BMW. Pièces détachées et accessoires
pièces BMW, car seules des pièces parfaites plus de 100 heures de tunnel aérodynamique. concerne toutes les pièces originelles de BMW - votre agence officielle BMW 
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forment un tout parfait. Cela ne concerne pas Les disques et garnitures de frein originels de qui sont aussi montées sur une BMW neuve, saura vous conseiller jud icieuse- W^—j k
uniquement les amortisseurs originels de BMW qui freinent encore parfaitement lors avec les prestations de garantie correspon- ment. BMW (Suisse ) SA, 8157 

^^Bf
BMW qui remportent les tests d'endurance et d'essai sur route à une température attei- dantes. Ajustées au millimètre près, elles Dielsdorf.
de température les plus extrêmes. Mais aussi gnant 800 °C. Le volant sport originel de BMW assurent au montage l'authenticité à 100% Le plaisir de conduire
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Officiel-Facultatif

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

L 'Eglise nage en
plein «facultatif».
(Larousse: u Qu'on
peut faire ou ne pas
faire»). Ça com-
mence par le bap-

tême et puis viennent les leçons
de religion, le catéchisme, égale-
ment facultatifs. Pour le mariage
religieux, les services funèbres,
c 'est encore la même chose. Bien
sûr, comme l'administration, les
paroisses tiennent aussi des regis-
tres où sont consignées ces gran-
des phases de la vie d'un indi-
vidu. Mais ces registres font pâle
figure à côté de ceux de l'état
civil, sérieux, officiels garnis de
sceaux et de signatures.

Sur un autre plan, l'on vient de
voir des politiciens jouer serré
pour obtenir un siège. Dans les
paroisses, le ton est tout à fait
différent. Pour renouveler le
conseil paroissial, on va chercher
les gens, on les pousse un peu,
on fait appel à leur bonne vo-

lonté. Dieu est facultatif..!
Finalement pourquoi pas? Parce

que l'histoire a démontré qu 'un
Dieu qui devient officiel conduit
toujours aux pires catastrophes:
inquisition ou ayatolisme...

Que le chrétien cesse donc de
soupirer en voyant son Eglise, sa
foi et son Dieu continuellement
relégués dans le facultatif! Il
s 'agit au contraire de s 'en réjouir.
Parce que l'officiel bien que sé-
rieux et omniprésent ne touche en
fait que la surface de notre exis-
tence. Un mariage civil ne con-
duira jamais un époux à dire:
«Ma chérie, j e  t 'aime officielle-
ment!» De même le droit matri-
monial ne pourra jamais intégrer
dans ses articles «les époux sont
tenus de s 'aimer mutuellement»!

L'officiel tente de structurer no-
tre vie. Le facultatif nous conduit
à en chercher le sens.

0 Pierre Wyss
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. R.
Wuillemin.
¦ Temple du bas: 101.15 , culte,
M. J.-L Parel (garderie); Chaque
jour à 10h, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène MM. P.-H. Molinghen et Ch.
Ummel - participation de la cho-
rale et du choeur.
¦ Ermitage: 10 h, culte, Mlle E.
Méan. Jeudi 8 h 30, recueillement.
Enfants: (petits) jeu. 16 h, au Foyer;
(moyens) ven. 16 h, c/o Mme Buh-
ler; (grands) ven. 1 8h, à la cha-
pelle.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30. Sam. 29 avril, 9h,
culte de jeunesse.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: 1 Oh, culte des familles,
M. J. Pinto.
¦ La Coudre: lOh, culte des famil-
les, sainte cène, M. L. Clerc. 8 h 1 5,
recueillement quotidien. Le jeudi à
17h45, culte de jeunesse (temp le).
¦ Les Charmettes: lOh, culte tous
âges, sainte cène. Lundi à jeudi
19h45, vendredi 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temp le du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Frau Charlotte
Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17 h (portugais), 18 h; dim.
9h30, (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h, vêpres.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 1 8h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 1 8 h 1 5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, Dany Hameau,
responsable d'Opération mobilisa-
tion. 20h, soirée fraternelle: pré-
sentation de personnes nouvelles,
témoignages.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr, Rendez-vous; Sonn.
14.30 Jugend-Treff, 19.30 Gebet,
20 Uhr Zeugnisgottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-

che: Sonn. 9.15 Uhr Abendmahls-
gottesdienst und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M.
C.-A. Pfenniger.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9 h 30, culte (garderie et
école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form.  ̂

25 59 35.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène,
S. Hatzakortzian (école du diman-
che et garderie d'enfants); 20h,
film «Croisade d'évangélisation en
Calabre et en Sicile», par Fredy
Gilgen, de Mission sans frontières.
¦ Armée du Salut: sam. 20h, soi-
rée de la fanfare de la Croix-
Bleue; dim. 9h l5, prière, 9h45,
réunion de sanctification, 20h, réu-
nion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

: lv  AUTRES M 
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¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ English American Church: (cha-
pelle des Charmettes) Sunday at 5
p.m. Family communion service.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler, 17h, con-
cert, 20h, culte de bénédiction et
de guérison.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J-L. L'Eplar-
tenier, 20 h, culte de bénédiction et
de guérison à Auvernier.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux, 20h, culte
de bénédiction et de guérison à
Auvernier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh
(temp le), culte, sainte cène, M. R.
Grimm.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: 8h45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène,
M. D. Perret, 20h, culte de béné-
diction et de guérison à Auvernier.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Mo-
nin.

¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

ÉVANGÉLIQUES ' 
_-_-_. . — an—_ , , _

¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES ¦ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9hl5, culte tous âges.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte,
sainte cène avec l'église libre, M.
Samuel Grandjean, lOh, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Couvet: 9 h 45, culte.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10H30 , culte,
sainte cène.
¦ Travers: 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: 10 h, culte, sainte
cène aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17h45,
dim. lOh 15.
¦ Fleurier: dim. 10 h, messe chan-
tée - baptêmes, 19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ La Côte aux-Fées, église évan-
gélique libre: sam. 20h, groupe
des jeunes (salle de la Croix-
Bleues; dim. lOh (temple), culte en
commun avec la communauté pro-
testante, M. Samuel Grandjean.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h l5, réunion de prière, 9h45,
réunion avec les majors Volet;
20h, diapositives et causerie sur
Israël, par le major R. Bovet.

. .AUTRES ¦ 7 7 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: Sa. messe
à 18h00. Di. lOhOO messe.
¦ Armée du salut : Di. à 9h l5,
prière; à 9h 45 culte et école du
dimanche.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte ; ma. à 19h ;30
étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
sa. 9h l5  étude biblique; ma.
20h 00 réunion de prière.

¦ Eglise néo-apostolique: Di.
lOhOO Services divins.

[ RÉFORMÉS J 

¦ Cornaux: 10 h, culte.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Marin: lOh, culte - offrande
pour l'EREN.
¦ Nods: 10h715, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (Fête
des enfants du précatéchisme de
St-Blaise) - garderie des petits au
Foyer, 9 h, culte des jeunes (Foyer),
10 h, culte des enfants (cures du
haut et du bas).

J CATHOLIQUE 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5,
dim. 10h30.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Préfargier: (chapelle) 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. lOh.

RÉFORMÉS 

¦ Cernier: dim. 10h, culte avec
sainte cène sous la Bulle; prière
oecuménique ; accueil des enfants.

CATHOLIQUE , —-

¦ Cernier: dim. 10h, prière oecu-
ménique sous la Bulle; culte avec
sainte cène.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
sam. 1 8 h 1 5, messe avec chorale.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5,
messe.

_. ; 
AUTRE I 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: Dim. 9 h 45
culte, M.Montandon.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte des fa-
milles, Mme. Galataud, fin du pré-
catéchisme, garderie d'enfants.
Dim. 10 h, culte de l'enfance. Mer.
18h45, culte de jeunesse. Mer.
19h30, office au CSP.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte M.
Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants.
¦ Les Forges : Dim. 1 Oh. culte avec
la Croix-Bleue, MM. Cochand et
Finger, sainte cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Baumann, sainte cène.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte,
M. Laha Simo, sainte cène. Dim,

OFFRANDE — Dimanche est consacré à la Journée d'offrande de l'Eglise
réformée du canton de Neuchâtel. ptr- JE

9h45, culte de l'enfance et de
jeunesse à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Dim. 20hl5, mo-
ment de prière oecuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9 h 50, culte,
M.Keriakos, participation des Gé-
déons.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte, M.
Monin. Dim. 9 h 30, école du di-
manche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Kein Gottesdienst.

— éGLISE; CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe des familles (cho-
rale); Dim. 9 h 30 et 1 1 h, Fête de
la Communion; 18h., messe.
¦ Sacré-Coeur :Sam. 14 h, messe
en portugais. 18h., messe; Dim.9 h,
messe en italien; 1 0hl5, Fête de
la Communion; pas de messe en
espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h.
Messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple des Ponts-de-Martel :
Dim. 1 Oh, culte de fête des parois-
ses du district, à l'occasion de la
journée d'offrande pour l'Eglise ré-
formée du canton de Neuchâtel.
Les cultes au Locle sont supprimées.
Rendez-vous à 9 h 30 devant la
Cure. 20h, culte par l'Alliance
évangélique de l'Armée du Salut.
¦ Temple: Voir plus haut.
¦ Chapelle du Corbusier: Voir
plus haut.
¦ Services de jeunesse: 9h45,
pas de garderie pour les tout pe-
tits à la cure; Monts: Dim. 9h30,
culte de l'enfance . Ven.5 mai: pas
de cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Kein
Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Culte supprimé.
Voir plus haut.
¦ La Chaux-du-Milieu : Fête du
district. Un seul culte le matin aux
Ponts-de-Martel, à 10,h; 9h, école
du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. lOh,
culte pour tout le district.
¦ La Brévine : Dim. lOh, culte aux
Ponts-de-Martel ! 9h30, école du
dimanche; 20h, culte du soir, M.
Tùller.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Le Locle : Sam. 17H30 , messe;
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.
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Nous sommes FORTS sur le cuir

Très FORTS sur le bois

I POURQUOI ??? I
Grâce à la suppression des intermé-
diaires et à un stock de plus de
10 000 pièces

I CLASSE - CONFORT - ÉLÉGANCE - PRIX I

Nouveau :
1 cadeau à chaque visiteur!

MATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRAT
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
Tel 024/37 15 47 Zone Industrielle Sortie autoroute Morat A côté du Moulin
9 h - 20 h Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 15 00 Tél. 028/4610 71

9 h -18  h 30 9 h - 20 h 9h-18h30

¦ Visitez notre centre du tapis à 'Bŝ è- _fl
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
3uand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs,
.lus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il faut
itteindre rapidement Lisca: vous, 2° parce que vous pouvez investir. Dès que nous aurons ¦<£* _ _ P* ' ^_ _
.AUSANNE 021/33 51 61. être sûr d'y avoir affaire à des une idée précise de vos besoins , ____¦ 1 ̂ _r̂ __(d

Car le chemin qui mène gens pas comp liqués. Contac- nous vous soumettrons "\_/ Leasing SA
.roit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen,
.ar Lisca Leasing: 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

761209-10

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10,021 33 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall , Zurich.
La société de leasing des Banques Cantonales.
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H. Robert Electronique SA 
^^CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 E

'̂ CRÊDÏ ÔMPTAN̂ I!Egalement pour le rachat d'un autre crédit
I Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement 758858-io
HHj D Je sollicité un crédit comptant

H1H ̂ e ^r Remboursement mensuel env. Fr. IlllP
I Nom Prénom | '.

Rue NPAyiocalitè ', .
I 7\;j Date de naissance Etat civil 7 . 7 I
¦ Signature ¦

Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert EX
¦ :l Talstrasse 58,8021 Zurich J I
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760970-10

GLETTEREIMS Restaurant et Salles
VENDREDI 28 AVRIL 1989 à 20 h 30

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.- . 22 séries pour Fr. 10.-

QUINE: Une corbeille garnie
DOUBLE QUINE: Côtelettes , plus 1 bon d'achat
CARTON: Plat de viande, 1 bon d'achat

? MONACO i 761149 10
Se recommande : Le Groupement scolaire (camp de ski)

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection, aide moral!
contre dépression
nerveuse. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.
{S (0033)
50 75 50 74,
de 8 h à 20 h. Evian.

759698-11

I 

CREDIT SUK FIESUBE ]
•Rapide «Discret

*Sans garantie
«Toutes Nationalités

N E O F I N R N C E s a
Rue de Ronont 12
1788 FRIBOURG 759059 10

Tel :837/811 5G6
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