
Au violon !
Quatre ans après le drame du Heysel, la jus tice tranche

JUGEMENT - Le verdict est tombé. Les personnes qui avaient été inculpées à la suite de la tragédie du Heysel
en 1985, qui avait fait 39 victimes, ont été condamnées hier aux peines suivantes : tro is ans de prison, dont un
et demi avec sursis, pour 14 supporters anglais, neuf mois avec sursis pour un capitaine de police, six mois avec
sursis pour Vex-secrétaire général de l'Union belge du football. Par ailleurs, le président et le secrétaire général
de l'UEFA, ainsi que le maire de Bruxelles et son adjoint aux sports, ont été acquittés. Enfin, J1  autres supporters
ont été blanchis faute de preuves. EPA
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finances :
Stich renonce
à la TVA

STICH — Rendre l'économie apte à
la concurrence. ap

Modernisation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires, abandon de la
taxe sur l'énergie, renoncement pro-
visoire à la taxe à la valeur ajoutée,
aménagement des droits de timbre,
telles sont les décisions de principe
du Conseil fédéral pour le nouveau
régime des finances. Otto Stich, chef
du Département des finances, a com-
menté hier les résultats de la procé-
dure de consultation. Un message au
Parlement devrait être adopté avant
les vacances d'été.
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Taux hypothécaire :
la SBS annonce
une nouvelle hausse

La Société de Banque Suisse (SBS)
relève d'un demi-point à 6% le taux
des nouvelles hypothèques sur les im-
meubles d'habitation, ceci avec effel
immédiat. Cette mesure, qui ne con-
cerne que les affaires nouvelles, fail
suite au renchérissement massif des
fonds de refinancement, a indiqué la
SBS hier soir à Bâle.
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Le Paraguay
aux urnes

PORUM

ELECTION - La main des Etats-Unis.
ap

Lundi, les Paraguayens se rendront
aux urnes pour élire leur président. Pre-
mier scrutin démocratique depuis près
de quarante ans, il est attendu avec un
intérêt soutenu par les observateurs.
On se rappelle qu'il y a quelques mois,
un coup d'Etat a renversé le général-
dictateur Stroessner. Son rival et suc-
cesseur, le général Rodriguez, a orga-
nisé cette élection à laquelle il se pré-
sente. En face de lui, le seul prétendant
a être crédible est Domingo Laino, du
Parti libéral authentique. On le sur-
nomme le «Castro paraguayen». Notre
envoyé spécial à Asunciôn brosse un
portrait de ces deux hommes.

Page 35

Lutte à Boudry
170 concurrents attendus à la Fête cantonale

PASSES — Dimanche, dès sept heures et demie, les meilleurs spécialistes de
Suisse romande s 'affronteront sur le terrain de l'ancien collège de Boudry. La
sciure risque de voler. ptr
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Quatorze fois
banco !...

Ê §SQ-N

LOTERIE - Un sacré pactole. ap

Quatorze ouvriers d'une briqueterie
de l'Ohio se partageront les quelque
115 millions de dollars de la loterie de
Pennsylvanie, dont le montant record
passionne l'Amérique. De quoi considé-
rer l'avenir avec une confiance cer-
taine: chacun touchera un revenu an-
nuel de plus de 500.000 francs, et ce
pendant 26 ans...
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Le saut de l'ange
Vivre l 'émotion absolue au bout d'un élastique

A 

l'heure où vous sirotez voluptueu-
: sèment votre café matinal en li-

;,,, sant ces quelques lignes, c'est en
fin d'autres fils bien plus impression-
nants qu'une centaine de personnes se
retrouveront suspendues ce week-end.
Au pont de Ponsonnas, à 30 km au sud
de Grenoble, 98 petits Suisses des
deux sexes ont rendez-vous avec
l'aventure ... en fin d'élastique.

Prenez un pont, normal sous tous les
rapports, mais assez haut — 104 mè-
tres dans l'exemple qui nous concerne
- pour qu'on ne puisse voir les cils des
fourmis qui s'affairent tout en bas du
précipice qu'il enjambe. Prenez aussi un
élastique multifibres de 25 mètres que
vous pourrez réutiliser près d'une cen-
taine de fois avant d'être obligé, par
les assurances, de le couper en mor-
ceaux. Attachez un harnais à l'extré-
mité, un treuil et des mousquetons spé-
ciaux à l'autre. Reliez le tout en dou-
blant les sécurités, puis introduisez dans
le harnais une personne de moins de
130 kilos, mais assez « trompe-la-
mort» et risque-tout pour se soumettre
volontairement au supplice qui va sui-
vre. Laissez-la opter entre l'attache à
une ou deux chevilles et placez-la au
milieu du pont. Puis attendez que le

YO- YO AÉRIEN — L 'émotion ... au bout du fil. Philippe Poulet

cobaye en question en enjambe de son
plein gré le parapet.

Regardez-le tomber - à 90 km/h
— les bras en croix. Voyez-le tout à
coup s'arrêter à 1 5-20 mètres du sol.
Observez comment, tel un yo-yo géant,
il remonte vers vous pour s'immobiliser
à une dizaine de mètres sous l'arche du
pont et replonger ensuite dans le gouf-
fre. Après trois grands rebonds de ce
genre et une multitude de petits autres,
le sujet en question s'immobilise enfin et
est descendu au moyen du treuil sur les
berges de la petite rivière — le Drac
dans notre cas de figure — qui
«méandre » paresseusement au fond
du ravin.

Le saut à l'élastique, c'est ça, l'émo-
tion absolue en prime! Amusant? Oui,
mais attendez: le ((farfelu» suivant qui
se lancera dans le vide, c'est vousl

Rassurez-vous lecteur, ce n'est, dans
votre cas, que de la science-fiction. En
revanche, les membres des clubs
((Pleine forme » de Laurent Bourquin,
l'organisateur de ces sauts, ont choisi
de relever aujourd'hui et demain ce
défi, challenges et coupes «Pampers»,
«Speedy», «Masters» et «Crazy
jump» à la clef. Et pour vous faire

vivre, en léger diffère, les émotions
d'une telle aventure, votre serviteur les
accompagnera ... jusqu'au fond de
l'abîme. S'il en trouve le courage, le
moment venu.

0 C. Per.

Cadeau-choc
pour

50 bougies
On peut être entré dans ta cin-

quantaine depuis peu et avoir mal-
gré tout encore envie de faire des
«trucs un peu dingues». Margrid
Engelhardt, de Cerniaux, a un ca-
ractère de cette trempe-là. Un peu
par esprit de contradiction et sur-
tout parce qu'elle ne fait pas tout à
fait partie de ces gens «trop rai-
sonnables» qui l'entourent, Margrid
— avec un «d», svp, elle y tient! —
se lancera aujourd'hui dans le vide
au bout d'un élastique. Une émotion
forte en guise de cadeau pour ses
cinquante printemps.

— C'est un défi que j'avais envie
de relever. Bien que quand j'y
pense ... j'ai comme un petit pince-
ment au cœur, avoue-t-elle en sou-
riant. Et elle y pense tous les jours!
Le film de ce saut est déjà dans ma
tête. Cela me permet de m'y pré-
parer mentalement.

Mais qu'est-ce qui pousse Mar-
grid à vouloir jouer au yo-yo avec
son corps entre ciel et terre? «J'ai
eu un coup de foudre en voyant
des photos de saut. Et puis quand
mon entourage a essayé de m'en
dissuader en prétextant que ce
genre de galipettes n'était plus tel-
lement destiné aux gens de mon
âge, j'ai vu rouge». Et quand une
((bélier» — son signe — voit
rouge, bonjour les dégâts!

Ce matin, à l'heure de vérité,
Margrid se retrouvera "seule face
au vide. «Le moment venu, je  suis
persuadée que je  trouverai le cou-
rage de sauter.» C'est tout le mal
qu'on lui souhaite... /cper

Retour d'URSS
la faculté de théologie de Neuchàtel a visité Moscou et Leningrad

L» 
URSS est ((en construction », il
importe de se le redire sans
cesse,» écrivait A. Gide en

1936 (Retour de l'URSS); du 9 au 16
avril, la faculté de théologie de Neu-
chàtel fit l'expérience de la justesse de
cette citation en visitant Moscou et Le-
ningrad. Quarante personnes, sous la
conduite d'un des professeurs de la
faculté, M. W. Rordorf, découvrirent
une infime partie de ce pays aux con-
trastes si frappants. Pays dirigé par un
gouvernement qui s'affirme athée, et
pays où l'on a magnifiquement solen-
nisé, l'an passé, le millénaire de l'Eglise
russe.

La faculté de théologie de Neuchàtel
précise dans un communiqué qu'elle fut
reçue par des représentants du pa-

PLACE ROUGE — La traditionnelle photo de famille devant la cathédrale Saint
Basile. M-

triarcat de Moscou (siège du chef de
l'Eglise orthodoxe russe) dans un mo-
nastère fraîchement et somptueusement
restauré, ainsi que par les facultés de
théologie de Zagorsk, haut lieu de la
piété orthodoxe, et de Leningrad. Dans
ces nombreux entretiens transparaissait
la volonté de l'Eglise russe de marcher
vers l'avenir et de s'adapter aux condi-
tions nouvelles tout en s'imprégnant de
sa riche tradition.

Il est à noter que l'Eglise, durant ces
dernières années, a recouvré une
grande partie de ses lieux de culte
confisqués lors de la Révolution. De plus
l'Etat soviétique lui accorde une liberté
d'action toujours plus grande; ainsi,
pour l'Eglise orthodoxe russe s'ouvrent
des perspectives nouvelles.

La faculté de théologie de Neuchàtel
bénéficia d'une après-midi d'échanges
à la faculté de philosophie de Moscou,
à laquelle prirent part environ 200
étudiants de cette faculté et quelques-
uns de ses professeurs, au nombre des-
quels se trouvait le professeur de l'his-
toire de la religion et de l'athéisme.

Hormis ces contacts précieux, la fa-
culté de théologie de Neuchàtel ne
manqua pas d'admirer les chefs-d'œu-
vre conservés dans les musées de Mos-
cou et de Leningrad ; ne mentionnons ici
que le musée de l'Ermitage de Lenin-
grad, installé dans le palais d'hiver des
tsars et dans quatre autres palais atte-
nants, soit 400 salles saturées de mer-
veilles.

A Leningrad toujours, la cathédrale
Notre-Dame-de-Kazan, désaffectée
peu après la Révolution, renferme le
musée de l'histoire de la religion et de
l'athéisme; signe des temps qui chan-
gent en URSS, il a été décidé que la
partie du musée consacrée à l'athéisme
serait transférée dans d'autres locaux
que la cathédrale, /comm

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Drogues: entraide ef écoute des parents £ 247669.
Médecin de service: en Cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour lo vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel £ (038)245656; service animation £ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuehâtei - Apollo, salle 1: 1 5h, 17h30, 20h 15 (sam. nocturne 23h), Roselyne
et les lions, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 23H15), Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h45, Scoop, 12 ans; 17h45, Le maître de musique, 12 ans;
sam. nocturne 23hl5, Faux-semblants, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15h, 18h (V.O.s/t), 21 h, Ironweed, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, Jumeaux, pour tous; 18K30 (sam. nocturne 23h) Vam-
pire...Vous avez dit vampire 2, 16 ans.
Rex: Sam/dim. 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; (sam/dim. 16h30),
18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h) J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): sam/dim. 20 h 30 (dim. aussi 15 h) «Deux», 16
ans, 12 ans; dim. 17H30, A bout de course, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 1 8 h 30, 21 h (sam/dim. aussi 16 h). Gorilles dans la
brume, 1 2 ans.
Eden: 15h, 20h45, Rain man, 12 ans; 18h45, La vie est un long fleuve tranquille,
1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 1 8 h 30, 21 h (sam/dim. aussi 16h), Le palanquin des larmes, 1 2 ans; sam/dim.
14h30 La Belle et le clochard, pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuehâtei - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry 's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: 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

Sainte Catherine
Les Catherine, que l'on fête aujoi
d'huî, ont un caractère bien tremp
qui leur permet de triompher aisé
ment des difficultés de la vie. Elles
ont souvent une apparence froide
qui les fait passer pour des «bê-
cheuses»,. Très possessives, ce sont
des tigresses qui défendent leur
homme avec férocité. Elles lui j
sont fidèles mais exigent ta réci- /¦ proéfê. M- i

Graeme Allwright m
à Neuchàtel m
Dans lé cadre de sa tour- ? / •]
née romande, Graeme Al- t ĵj» .,
Iwrïght s'arrête ce soir au ^^
théâtre de Neuchàtel.
Rendez-vous à 20h. JL-

Pétition
au Château
i C'est ce matin,
à î 1 h, au Châ-
teau, que tes Co-
lonies libres ita-
liennes de Neu-
chàtel remettent
leur pétition de-
mandant l'éligibi-
lité des étrangers
dans les conseils
généraux. M-

Week-end sous la Bulle
Wëek-end animé sous la Bulle à ?

Cernier. Aujourd'hui, à 14h30, spec-
tacle théâtral pour les enfants. Place
au cinéma, dès 20h30, avec ia par-
ticipation de Marîe-Luce Felber. De-

main, cutte à î Oh, suivi d'un mini-
concert à 11 h 30. M-

Saint Robert
Les Robert, que l'on fête demain, ont
un côté un pe\j versatile, lis n'aiment

pas se cantonner dans une seule
activité, tout en présërvanfûné cêr-

taine stabilité. M-

gkir»niN»u:n]]

Tous les articles indispensables

pour la montagne
Ce n'est pas plus cher

chez le spécialiste 755278-81
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Traversée de Corcelles bouclée
Grand'Rue interdite à la circulation dès le 16 mai. Route de Rochefort fermée jusqu 'à fin octobre

Automobilistes, prenez votre mal en
patience I La sécurité des piétons et le
remplacement des canalisations néces-
sitent parfois des mesures draconien-
nes. A l'image de Corcelles, dont la
traversée sera fermée à la circulation
dès le 1 6 mai et pour une période de
quatre mois.

Profitant de la fermeture actuelle du
tronçon de la J10 entre Rochefort -
Corcelles et de la déviation qui en
résulte, les autorités de cette commune
et l'Etat de Neuchàtel exécuteront des
travaux nécessaires dans le centre du
village. Les conduites de la Grand'Rue
seront intégralement remplacées et, vu
l'importance et le volume de l'ouvrage,
on procédera à la reconstruction de la
chaussée.

Il faudra quatre mois pour mener à

bien ces travaux. Quatre mois duranl
lesquels la Grand'Rue — du carrefour
avec l'avenue Soguel à celui avec la
rue Nicole — sera interdite à la circu-
lation.

De ce fait, le trafic de transit sera
dévié jusqu'à la mi-octobre par Neu-
chàtel - Boudevilliers - Coffrane - L'En-
golieu - Les Grattes - Rochefort et vice-
versa. En outre, le trafic en provenance
d'Auvemier sera lui aussi dévié par
Auvernier - Peseux - Neuchàtel Seyon -
Boudevilliers.

Pour des raisons évidentes, la circula-
tion au centre de Corcelles sera néan-
moins autorisée aux riverains, livreurs,

VIRAGE DU CUDRET - Un point noir du réseau routier cantonal qui sera bientôt supprimé. Pierre Treuthordt

clients des commerces et autres véhicu-
les se rendant sur le chantier. Et ce, à
sens unique, en direction de l'avenue
Soguel, rue Nicole, Grand'Rue, puis rue
de La Chapelle ou rue de La Croix. En
revanche, la liaison par cars postaux
Neuchàtel - La Tourne - Le Locle est
maintenue. Seuls les arrêts au centre du
village seront déplacés en fonction de
l'avancement des travaux.

Un autre chantier important est en
cours à Corcelles. Celui de la construc-
tion du trottoir qui bordera la route
entre le Foyer de la Côte — à la sortie
du village en direction du Val-de-Tra-
vers — et le carrefour pour Montmollin

ou Rochefort. Le crédit nécessaire a la
réalisation de ce trottoir au sud de la
route (2,3 millions de francs ) a été
accepté par le Grand Conseil, puis par
le peuple à fin 1 984 dans le cadre de
la huitième étape de rénovation du
réseau routier cantonal.

Ce trottoir s'étendra sur une longueur
de 800 mètres. La réalisation du pre-
mier tronçon ( jusqu'à la rue à Jean)
devrait se terminer cette année encore.

Pendant quelques mois, la circulation
risque fort d'augmenter dans les ruelles
et passages qui bordent le village de
Corcelles...

0 M. J.

Rail : le Jura monte en marche
Nouveau président, mais même combat pour la C/ TAJ

BU 
epuis que le monde est monde et

H* parce que les petits ruisseaux ne
% cesseront de faire les grandes ri-

vières, il serait présomptueux de parler
de «Rail 2000» tant qu'on n'aura pas
traité sur un pied d'égalité les affluents
de ces nouvelles lignes. Le Jura, cette
grosse bosse qui court de Genève à
Bâle, en sait quelque chose. S'il y eut
en Suisse un parent pauvre, c'est bien
cette région et le conseiller d'Etat An-
dré Brandt l'a dit hier à La Chaux-de-
Fonds lors d'un forum organisé dans le
cadre de l'assemblée générale de la
CITAJ.

— Non seulement la Suisse doit ré-
soudre dans les plus brefs délais le
problème lancinant de la complémen-
tarité des transports, mais dans un con-
texte national comme européen, tout le
monde ou presque méconnaît le Jura. Il
faut donc qu'il se montre, mais la Con-
fédération, elle, ne peut pas plus
l'ignorer...

Le rail n'est pas un cas isolé. Parlons
des routes! En 1980, chiffres à l'appui,
le ministre jurassien Mertenat et le
conseiller d'Etat neuchàtelois Brandt
ont fait comprendre à Berne que les
routes traversant le Jura étaient beau-
coup plus empruntées que ne le sont les
traversées alpestres. Rouge de confu-
sion, la Confédération l'a admis. Le rail
était tout aussi ignoré et on sait quel
combat a mené le chef du départe-
ment cantonal des travaux publics, An-
dré Brandt encore lui, pour faire ad-
mettre à la commission du Conseil na-
tional que la ligne du Pied du Jura
valait bien, quand elle ne l'emportail
pas sur la voie impériale par son tracé
moins sinueux, celle du Plateau. Là
aussi, on a rétabli l'équilibre. De cette
ignorance des uns et de cette volonté
des autres de ne plus être ignoré est
née il y a quatre ans la Conférence
intercantonale des transports ferroviai-
res de l'Arc jurassien (CITAJ).

Alors, la CITAJ met les bouchées dou-
bles et étudie ce qui aurait dû l'être

depuis longtemps. C'est le cas, parmi
d'autres, des quelques kilomètres de
ligne à voie métrique à poser entre
Glovelier et Delémont, et de revire-
ment de Chambrelien. Côté canton du
Jura, construire ce prolongement de la
ligne des CJ permettrait de couvrir le
trajet La Chaux-de-Fonds-Delémont en
un peu moins d'une heure. Côté neuchà-
telois, l'évitement de Chambrelien au-
rait ce grand avantage de mettre
Neuchàtel à vingt minutes de train de
La Chaux-de-Fonds. Ces deux projets
s'inscrivent dans un concept ferroviaire
global dit «Arc jurassien 2000» et les
deux experts de la CITAJ, Alain Boillat
et Werner Stohier, en ont parlé, avec
schémas électroniques, hier au ((Club
44» devant des représentants des
communes et et des élus cantonaux.

Tiré à 1500 exemplaires, un docu-
ment de travail qui résume les options

de la CITAJ sera remis aux communes
et organismes régionaux des six can-
tons de l'Arc jurassien. Le leitmotiv:
mieux relier les villes et régions de l'arc
entre elles comme à celles du Plateau.

Dans le cas de la rocade de Cham-
brelien, l'étude est financée par le can-
ton de Neuchàtel et le dossier devrai!
être prêt à la fin de cette année. Pour
sa réalisation, le Conseil d'Etat compte
bien tirer les sonnettes de la Confédé-
ration qui peut débloquer les crédits
extraordinaires nécessaires à de gros
chantiers d'intérêt national. Elle l'a fait
à raison de 800 millions de francs pour
le doublement des tunnels de la ligne
du Loetschberg; 525 autres millions
iront à la Vereina - 8000 habitants en
moyenne... - et il n'y a pas de raison
qu'elle ne prenne pas en compte le
remodelage de la ligne Neuchâtel-La

Chaux-de-Fonds que I ouverture du
tunnel de La Vue-des-Alpes condamne-
rait irrémédiablement. C'est sur cet es-
poir que le conseiller d'Etat André
Brandt a remis la présidence de la
CITAJ et le flambeau à son collègue
jurassien François Mertenat. La relève
est bien assurée.

0 Cl.-P. Ch.

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, vers 12 h
40, M. François Favarger, 35ans,
domicilié à Bôle, circulait au volant
d'une voiture sur la voie de gauche
de l'avenue du ler-Mars à Neuchà-
tel, en direction ouest.

A la hauteur de la rue J.-J. Lalle-
mand, sa machine a embouti par
l'arrière une auto conduite par
M.Marc Beuchat, 24ans, de Neu-
chàtel, qui se trouvait à l'arrêt sur la
voie de circulation pour bifurquer
rue J.-J. Lallemand, en direction du
parc des Jeunes-Rives. Blessés, les
conducteurs des deux véhicules ont
été transportés par une ambulance
de la police de la ville à l'hôpital
Pourtalès. /comm

Jurassiens des deux rives
Certes, il s 'est dit autre chose mais

on parlait un peu-beaucoup-passion-
nément de Bourg-en-Bresse hier
après-midi dans le train de La
Chaux-de-Fonds. Mais c'était moins
des volailles, encore qu'une façon de
travesti, qui était du voyage et gon-
flait discrètement ses plumes, aurait
pu en tenir lieu, que de ce rêve un
peu fou de ligne à grande vitesse
auquel s 'accrochent les Genevois
dont il était question... Plus sérieuse et
s 'inscrivant mieux dans un contexte
jurassien est le TGV Rhin-Rhône à
laquelle ce matin, à Belfort, le direc-
teur de l'Office neuchàtelois des
transports, Raymond Mizel, appor-
tera officiellement le soutien du can-
ton.

Comme les projets des cantons de
l'Arc jurassien, cette ligne à grande
vitesse qui devrait être construite en-
tre Mulhouse et un point de jonction à
déterminer sur l'axe Paris-Sud-Est en-
tre Dijon et Lyon, répond assez bien,
outre sa vocation européenne, au ca-
hier des charges établi pour l'Arc
jurassien par l'expert de la CITAJ
qu'est Alain Boillat. Le réseau ferré
européen, qui repique du vif, a plus
de cent cinquante ans et il commen-
çait à porter son âge; l'environne-
ment doit autoritairement être proté-
gé et le pétrole ne coulera pas indé-
finiment. Les chances du rail sont donc
immenses, réelles mais encore faut-il
que chacun ait sa part du gâteau,
/ ch

Décibels
sauvages

Vive animation hier, vers 21 h,
aux alentours du bâtiment des
Caves du Palais, où la «zone»
(sic!) de la ville s'était donné ren-
dez-vous, au moyen du tam-tam
punk, pour un concert de rock
sauvage. Vu le manque crucial
de salles de spectacles, relevé à
maintes reprises par l'Association
des musiciens neuchàtelois
(AMN) qui, soit dit en passant,
n'a rien à voir dans cette affaire,
un groupe de jeunes ont tenté
((d'emprunter» un local vacant
des ((Caves du Palais», pénétrant
dans le bâtiment à la faveur d'un
carreau casse.

Mais amateurs de punk rock et
de rockabilly, ils n'ont pas eu le
temps d'en prendre plein les oreil-
les, le gérant étant arrivé sur les
lieux vers 20 h 30. Celui-ci a aus-
sitôt appelé la police, qui a procé-
dé à l'évacuation des locaux.

— Ils ont été sympas, souligne
un des organisateurs anonymes,
ils n'ont pas confisqué les instru-
ments ! Et d'ajouter :

— Ils ont bien compris qu'on
n'était pas là pour siffler la ubin-
che», mais pour se saouler de
«miuze»! Et puis, nous avions
notre propre alimentation en élec-
tricité, nous n'occasionnions donc
de frais à personne.

En désespoir de sons décoif-
fants, les deux groupes, «Ca-
pharnaùm», de Neuchàtel, et
«Running Out», de Bienne, sui-
vis de leurs fans, sont allés jouer
sous des cieux musicaux plus ac-
cueillants, à savoir le local des
scouts de Colombier. JE

ACCIDENT S
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Témoins recherchés
Peu après 8 h hier, un trolleybus con-
duit par un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue de la Cure dans
cette ville, en direction ouest. A l'in-
tersection avec la rue de la Balance,
alors que le véhicule des transports
publics bénéficiait de la phase verte,
une collision se produisit avec une
voiture de marque Volvo beige, an-
cien modèle, dont le conducteur cir-
culait sur la rue de la Balance en
direction nord.

Afin d'éviter une collision, le conduc-
teur du troll ybus freina énergique-
ment. Ce qui eut pour effet de blesser
une passagère, Mme Edwige Schmid,
66ans, de La Chaux-de-Fonds, qui
fut transportée par une ambulance à
l'hôpital de la ville.

Le conducteur de la voiture Volvo
beige, ainsi que les témoins de ce
refus de priorité sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

Le bus bloque :
passagère

blessée

Améliorer la sécurité, c'est sup-
primer les points noirs. Sur la J10
Neuchàtel - Les Verrières, le vi-
rage du Cudret — assez brusque
et en forte déclivité — faisait fi-
gure d'épouvantail pour les auto-
mobilistes. Après les améliora-
tions de l'an dernier, ce point
chaud et dangereux sera bientôt
supprimé.

Une nouvelle route pratique-
ment rectiligne est en cours de
réalisation. Vu l'importance de ce
chantier, c'est tout le tronçon en-
tre Rochefort et Corcelles qui a dû
être interdit à la circulation. Les
travaux vont bon train, mais la
déviation par Les Grattes et Mont-
mollin restera en place jusqu'à la
fin du mois d'octobre. Le tronçon
de la J10 entre Corcelles et Ro-
chefort sera donc réouvert à cette
date, mais les travaux se poursui-
vront l'an prochain, avec notam-
ment la réalisation d'un bassin
amortisseur de crues, /mj

Corcelles -
Rochefort:

priorité sécurité
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 5 au 7 MAI (3 jours)

MAINAU - APPENZELL
soirée appenzelloise, pension compl. par pers. Fr. 430. ~

DU 13 au 15 MAI et du 16 au 18 SEPTEMBRE (3 jours)

LE GRAND CANYON du Verdon
Par les Hautes-Alpes et la Haute-Provence. Tout compris, par pers. Fr. 440.-

Du 22 au 27 MAI et du 9 au 14 OCTOBRE (6 jours)

LE TESSIN, MÊLIDE
En séjour, par pers. Fr. 565.—, tout compris Fr. 655.-

Du 4 au 10 JUIN (7 jours)

LES LECQUES SUR LA CÔTE VAROISE
Dès Fr. 720." tout compris Fr. 810.- 76H46-i o

Du 6 au 12 JUIN (7 jours) L'ËCOSSO tout compris Fr. 1285.-

Camry 2000/16 V.
Ce qui se fait de mieux

en matière de haute technicité,
de performances

et de confort.
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Qualité et fiabilité sont les deux atouts maîtres de cette En illustration: Camry 2000/16V Sedan GLi:
belle berline. Son propulseur 2000/16 V de haute tech- fr. 25 590.-; version automatique fr. 27090.-.
nicité, à injection, procure à la Camry un tempérament Camry 2000/16VSedan 4WD: 86 kW (117 ch) DIN,
étonnamment sportif. Ses reprises puissantes dès les bas fr. 29 900.-.
régimes et ses accélérations immédiates et régulières (de Camry Sedan V6: 118 kW (160 ch) DIN, freinage anti-
0 à 100 km/h en 9,4 secondes), sont faites pour enthou- blocage, fr. 31 800.-; version automatique fr. 34 000.-.
siasmer tout conducteur. Malgré cela, sa consommation6 Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
reste modique. Ces caractéristiques, j ointes à un train de 

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-9993 11.
roulement des plus modernes, à un confort élevé et à un ^_H ^̂  — —• ^̂  m̂ m —
équipement de série hors du commun, ont de quoi combler ¦ ¦ 

f̂ Ê j  ^%
les acheteurs les plus exigeants. ' ^̂  ' ^̂  ' * •
6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 6633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

Emmaus
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

r IIJ.A.KRIES
El ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 5119 66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÀTEL Tél. 33 11 66

562334-10

I 702760-10 ^^^T
I Apprendre les langues dans le pays même!



Echanger avec Grasse
Deux Jeunes chambres économiques se marient aujourd 'hui au chef- lieu.

Ce jumelage suscitera des relations professionnelles, culturelles et sociales
Cm 

est aujourd'hui que se déroulera
à Neuchàtel la cérémonie offi-

7:„ cielle de jumelage entre les Jeu-
nes chambres économiques de Grasse
(France) et de Neuchàtel. Ces deux
Jeunes chambres économique enten-
dent ainsi échanger des idées et tra-
vailler ensemble sur des projets de
grande envergure. Ratifié par la signa-
ture d'un accord officiel, ce jumelage
créera des relations visant à des
échanges professionnels, culturels et so-
ciaux.

La cérémonie de jumelage se dérou-
lera à la salle du Conseil général de
l'Hôtel de Ville, à 17heures. Elle sera
marquée par plusieurs interventions,

notamment celle du président de la
Jeune chambre économique de Grasse,
J.-Y. Tondic, de la vice-présidente des
relations internationales de Grasse, M.-
L Richard, du conseiller commercial de
l'ambassade de France en Suisse, C.
Magaud et de Jean-Pierre Authier,
conseiller communal de Neuchàtel.

Ce week-end de jumelage compor-
tera aussi d'autres manifestations au
cours desquelles les invités grassois des
Neuchàtelois auront l'occasion de dé-
couvrir notre région. Une soirée de
gala est organisée ce soir. Demain, les
membres des deux Jeunes chambres
économiques visiteront le Musée d'hor-
logerie du Château des Monts. Ils dé-

couvriront ensuite le pays neuchàtelois
lors d'une balade sans protocole pour
se retrouver, en fin de journée autour
d'une fondue.

Le 1 er mai, la Jeune chambre écono-
mique de Neuchàtel fera découvrir à
ses amis grassois l'un des fleurons de la
recherche suisse, le Centre suisse d'élec-
tronique et de micro-électronique.

Bien que situées dans des régions à
climat fort différent, les villes de
Grasse et de Neuchàtel se ressemblent
sur plusieurs points. On sait que la ville
française est renommée pour ses par-
fums et que Neuchàtel l'est par son
horlogerie et son université, /comm- M-

AGENDA
Théâtre do Pommier: sam. 20h30,
Pierre Miserez dans son nouveau specta-
cle.
Salle de l'Armée du Salut: (Ecluse
1 8-20), sam. 20h, Fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchàtel.
Théâtre: sam. 20h30, récital Graeme
Allwright.
Salon de musique du haut de la ville:
dim. 1 1 h 15, concert-apéritif par Cosette
et Aline.
Cité universitaire: dim. dès 20h, «Irha»,
«Dog faced Hermans» et ((Poison girls»,
rock international.
Salle de concert du conservatoire: sam.
17h, audition de piano et violon, sam.
20h, audition de violon. Dim. 17h30,
audition de piano.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <f> 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police f> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) $ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-11 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h ^5
245651.

Toutes canines dehors
Succès sans précèdent pour le concours du Berger allemand

SËJÊ uccès sans précédent que celui ob-
BHtenu par le club du Berger alle-

mand de Neuchàtel et environs à
l'occasion du concours annuel, disputé
ce week-end. Pas moins de 45 partici-
pants s'étaient annoncés et on a dû
demander à certains membres du club
de renoncer à ce concours pour pouvoir
faire face à cette participation mas-
sive.

Allant de la classe Al jusqu'aux
chiens Sanitaires lll, les six juges enga-
gés, MM. Annen, Aubert, Rolli, Tournier,
Wanner et Weissbrodt, n'ont pas
chômé. Dès 7 h 30 ils se sont mis au
travail, non sans que le Dr Staheli ait
passé la visite vétérinaire qui avait
débuté à 6 heures.

De Colombier à Brot-Dessus, en pas-
sant par Planeyse et La Tourne, quel-
que 30 agriculteurs furent contactés
pour l'utilisation de leurs terres. Ce
n'est pas une mince affaire que de
trouver le terrain nécessaire pour tra-
cer les pistes et faire les quêtes, surtout

lorsqu'on se trouve avec 45 chiens, tou-
tes races réunies. Heureusement que le
temps était assez clément et que toutes
les disciplines ont pu se dérouler selon
l'horaire prévu et minutieusement minu-
té par la chef du concours Danièle
Walthert, tant et si bien qu'à 14h45
le dernier concurrent était jugé à Brot-
Dessus.

Le tour de force du bureau technique
a permis, selon l'horaire établi, la pro-
clamation des résultats, non sans que le
président, M. Weissbrodt, se plaise à
relever le taux élevé de participants,
45 dont 14 dames, ainsi que le nombre
de races de chiens, une dizaine allant
du cocker au Saint-Bernard, chose pos-
sible depuis que le nouveau règlement
permet aux clubs d'une race bien dé-
terminée d'ouvrir leurs concours aux
chiens de toutes races, /comm

Résultats : AI: D. Klein, 297 points,
excellente mention, challenge Leschot;
J. Tîltman, 295 pts, ex. ment.; J. Nico-
lier, 292 pts, ex. ment. Ail : V. Gasser,

287 pts, ex. ment., challenge Matthey
frères; B. Ruedin, 260 pts, mention très
bien. DI: A. Jelk, 288 pts, ex. ment.,
challenge Kramer; A. Demierre, 266
pts, t.b. ment. DU: B. Ronchi, 278 pts,
ex. ment., challenge Fino; F. Schneiter,
266 pts, t.b.ment. D. Licci, 259 pts, t.b.
ment. D lll : G. Etter, 283 pts, ex. ment.,
challenge B.A. Neuchàtel; G. Metrail-
ler, 283 pts, ex. ment.; R. Streit, 280
pts, ex. ment. Sanitaire II: 1/1, A.
Zangger, 257 pts, t.b. Sanitaire lll: A.
Kaestli, 289 pts, ex. ment., challenge
Chenil de Cottendart; J. Juillerat, 271
pts, ex. ment.; D. Kellerhals, 241 pts,
t.b. ment. INT II: R. Christinat, 264 pts,
t.b. ment, (promu en INT lll), challenge
Sydler et fils; M.J. Fuchs, 257 pts, t.b.
ment. INT lll: P. Moret, 275 pts, ex.
ment., challenge Oscar Appiani; D.
Laederach, 267 pts, t.b. ment.; A. Eg-
gertswiller, 264 pts, t.b. ment. Le chal-
lenge Amis du chien a été attribué à R.
Arm.

Nouvelles secrétaires
Remise de certificats a l 'Ecole supérieure de commerce

T

' p  rente-huit jeunes filles ont suivi les
I cours de secrétariat à l'Ecole supé-
p rieure de commerce de Neuchàtel.

Les deux classes de cette volée ont
reçu hier un certificat couronnant des
études qui ont débuté en août et vien-
nent de se terminer. Quelques élèves
ont déjà trouvé un emploi en qualité de
secrétaire. Les autres commenceront
sous peu un cours complémentaire de
bureautique. Cette année, sept élèves
ont échoué aux examens.

Directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, Marcel Jeanneret a relevé

ÉLÈVES PRIMÉS — Diplôme en main, devant l'Ecole supérieure de commerce: de gauche à droite Valérie Blanc,
Fabienne Henzelin, Claudine Borcard et Sylvie Priolet. swi- S-

lors de la cérémonie de clôture, les
excellentes prestations de ces classes
où bon nombre d'élèves ont atteint un
niveau de dactylo de 300 frappes à la
minute. Les meilleures élèves — deux
ex-aequo dans chaque classe — ont
été primées.

Cette formation, dispensée à des ba-
chelières, leur donne le maximum de
chance d'entrer dans la vie profession-
nelle en qualité de secrétaire qualifiée.
Ce cours est fort prisée des entreprises
a relevé M. Jeanneret.

OM. Pa

Ont obtenu des certificats supérieurs:

Classe SI : Claudine Borcard (mention
très bien, moyenne générale 5,33), Sylvie
Priolet (ex-aequo), Carole Fleischmann
(mention très bien) Michèle Berthoud (men-
tion bien), Di Membro Sonia (mention bien),
Catherine Schnurr (mention bien), Katja Mul-
ler (mention bien) et Murielle Vermot.

Classe S2: Valérie Blanc (mention très
bien, moyenne générale 5,36), Fabienne
Henzelin (ex-aequo), Catherine Fauguel
(mention bien), Valérie Béguin (mention
bien), Marlène Mertenat (mention bien) et
Catherine Choulat (mention bien).

Comme chiens
et... chattes!

Prévenue d'Infractions au règle-
ment sur ia police des chiens et de
lésions corporelles par négligence,
MX ne risquait, pour les méfaits de
son chien, que 300 francs
d'amende.

Le 2 novembre, comme chaque
jour, l'accusée promène son chien,
libre de laisse, dans le parc du
Centre des loisirs. Le hasard veut
que le même Jour, au même moment
et au même endroit, la plaignante
promène elle aussi son chien qui, lui,
est attaché. Les faits ne sont pas de
la plus évidente clarté pour la suite
de cette rocambolesque affaire. Ce
que l'on sait, c'est qu'une dispute a
éclaté entre les deux canidés, que
la plaignante a voulu séparer. Il
semble du reste que c'est à l'insti-
gation du fidèle compagnon de
M.T. que se sont déclenchées (es
hostilités. Puis la plaignante, entraî-
née par son chien qu'elle tenait en
laisse, est tombée lourdement, au
grand dam de son anatomiei Dans
la mêlée, elle a également été mor-
due au pouce.

L'affaire ne se termine pas là:
aux civilités dont ont fait preuve les
deux animaux, leurs maîtresses ont
répondu par un échange d'amabili-
tés d'une assez longue durée, puis-
que k» présidente y d mis fin Mer en
clôturant les débats, avant de ren-
dre son jugement.

M.T. a été acquittée. Lé tribunal
n'a pas jugé que son chien devait
être qualifié d'errant, puisqu'il était1

accompagné; hargneux, le toutou
ne l'était pas plus, ie promener ne
nécessitait donc aucune mesure par-
ticulière. Quant aux lésions corpô
relies, la négligence qui conditionne
leur punition n'a pas été établie.

Enfin, à la plaignante qui s'en
offusquait, ia présidente a répondu
que l'attitude quelque peu mor-
dante de la prévenue n'avait au-
cune teinte pénale, même s'il est
parfois légitime d'espérer un peu
plus de civilité!

0 A.-Ph. L
9 Tribunal de police: Geneviève

Joly, présidente; Lydie Moser, gref-
fière.

IPL ._- Ce soir
rfw&tiP» à 20h30

é  ̂ Chants
SAINT AUBIN judéo-espagnols

interprétés par Stella Gutman
accompagnée
au piano par Gérard Sutton

Location: Ribaux-Denis. tél. 038/55.28.38
706881-76 dès 19 h 30 au 038/55.21.41

SALLE DE SPECTACLES PESEUX
Ce soir dès 20 h 30

Soirée dansante avec

VITTORIO PERLA
et la Filarmonica

di Gallicano (Toscana)
Org. Associazione Toscana 745605-76

f~ RECTIFICATIF "^S
Salle de musique La Chaux-de-Fonds
Mardi 2 mai 1989. 20 h 30
Concert et spectacle
de gala exceptionnels

Musique des Forces Armées
soviétiques des Carpathes

Prix des places: Fr. 20.-. 25.-, 30.-.
vestiaires en sus
Location à la Tabatière du Théâtre
Tél. (039) 239444
Organisation: Office du tourisme

\̂743206-76 La Chaux-de-Fonds f
Ce soir Les Geneveys-sur-Coffrane

20h à la maison de commune

Soirée de la fanfare
l'Espérance

avec le groupe folklorique
«Ceux de la Tchaux»

23 h BAL 745655-76

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar - Tél. 246644

NEUCHÀTEL
AUJOURD'HUI

Cuisses de grenouilles fraîches
Magret île canard fumé
Filets de sandre Irais
Réservez votre table 76i38i-76V /

Samedi 29 avril
Rochefort, salle polyvalente

à 20h15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois.
Abonnement Fr. 15.-,

pour 25 tours
Org. FSG Rochefort 708496-76

TzMee
Neuehâtei

CE SOIR
SUPER SHOW
de Georges Michael sosie

761449-76

CORNAUX 20 heures
Grande salle du collège

LOTO
Club de Pétanque Les Cass'boules

761469-76

ATELIER
DE DESSIN ET PEINTURE

«LA PALETTE»
Guill.-Farel 8, Serrières

EXPOSITION
BENEDETTI, GRETER, OTTER

MARTINET , SUNIER , ULLMANN
Derniers jours: samedi et dimanche

de 14h 30 à 18 h. 588223-76

TABANCA
groupe de musique africaine

en concert ce soir dès 20 h
à Neuchàtel

salle du fbg de l'Hôpital 65
ambiance chaleureuse et décontractée

603550-76

Auberge de Montezillon

Ce soir COMPLET
mariage 708885 76



DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées
Le Service des ponts et chaussées
cherche un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II -
cantonnement N° 51B - secteur:
Bois de l'Halle - La Brévine - Le
Crêt-des-Varodes.
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution
- être domicilié, si possible, dans la

région de La Brévine et environs.
Entrée en fonctions : dès que pos-
sible.
Traitement légal.
Adresser les offres de service,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchàtel , jusqu'au 12 mai
1989. 755667-21

ff[i\ UNIVERSITÉ
\ZlJ DE NEUCHÀTEL

COURS
D'ENTREPRENEURSHIP

17 semaines de formation
intensive à plein temps

à la création d'entreprises
30 octobre 1989 - 9 mars 1990

Renseignements :
UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
Secrétariat Entrepreneurship

Avenue du 1e -Mars 26
2000 Neuchàtel. Tél. (038) 25 34 83

761440-20

LA FONDATION DES SOINS
ET DE L'AIDE À DOMICILE

DE NEUCHÀTEL ET ENVIRONS
cherche

un(e) employé(e)
d'administration-comptable

pour un poste de secrétariat informatisé à
50-60%.
Si vous :
aimez les contacts humains,
êtes à l'aise avec les chiffres,
pouvez être souple dans vos horaires,
nous vous offrons :
l'ambiance d'une petite équipe dynami-
que et responsable, les conditions canto-
nales de travail de l'ANEMPA.
Date d'entrée : immédiate ou à conve-
nir.
Veuillez adresser vos offres d'em-
ploi écrites à Mme B. Jaquet , res-
ponsable du service de soins à domi-
cile, rue St-Nicolas 8, 2006 Neuchà-
tel. 591785-21

« ZINAL Anniviers grand CHALET 5 i p. «
0 ter. 700 m 2 , parcs , local 30 m' Fr. 310000.— 0
0 location-vente Fr. 1500.-par mois m
• CHALET avec ter ., dès Fr. 156000.— •

0 i CHALET avec ter., dès Fr. 132000.— . 0
• Case postale 37, 3960 Sierre , 027/55 30 53. •

761427-22

A vendre, au nord de Colombier

VILLA
avec 1800 m2 de terrain

situation très tranquille, vue sur le
lac.
6% pièces, 2 salles d'eau, galetas,
cave, lessiverie, garage, réduit , bû-
cher , véranda + terrasse.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
L 28-300537 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 761418-22

À VENDRE à l'est de Neuchàtel, à
proximité des transports publics

appartement 3 pièces
Fonds propres Fr. 20.000.-.
Coût mensuel Fr. 870.- + charges.
Tél. (038) 42 55 05. 591507 22

' A vendre 1

ridf^^P|BBi . mm mw^

ROCHEFORT

villa mitoyenne
5Y2 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 VUITEB0EUF

 ̂
024 37 17 

2lJ

Haute Saône
(France)
ait. 500 m,
à vendre

petite maison
de campagne
à rénover, 3 pièces,
avec garage et cave
et 4500 m2 de
terrain.
Fr.s. 30.000.-.
Tél. (027)
22 95 59. 761314 22

Nendaz/VS - la plus grande station de ski et randonnées - situation
unique et calme - nous vendons

chalets-villas
avec 500 m2 de terrain - route privée - clé en main. Fr. 369.000.-
Excellentes conditions de location et propositions de crédit à
disposition.
Ecrire sous chiffres R 36-533 692 à Publicitas, 1950 Sion.

761426-22

j Vous possédez un terrain plat ou en faible j
I pente, nous réalisons un système de

| MAISON j
{ D'HABITATION AZ j

préfabriquée sur 1 niveau de 205 m2

avec les caractérisques suivantes :

I - façades en béton armé, finition en crépi,

j - chauffage par sol avec pompe à chaleur,

j - serre - véranda de 8 m2 + terrasse couver-
te,

j - cuisine complètement agencée en chêne j
massif,

j - salle de bains avec meubles de 260 cm
complètement équipée,

- portes d'intérieurs rustiques en bois mas-
sif,

I - fenêtres en bois exotique, vitrage isolant |
triple,

I - garage double avec porte automatique,
j - cheminée de salon SUPRA.

j Prix définitif à l'étude,
I estimation Fr. 310.000.- .

I Pour tous renseignements, écrire à:
| Kitap M. Amstutz, avenue Léopold-
l Robert 100, 2300 La Chaux-de-Fonds |
l ou tél. (039) 23 81 81 dès 17 heures.

761457-22 ¦

1~H OFFICE DES POURSUITES
UP DU LOCLE
Enchères publiques

L'Office des Poursuites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 24 mai 1989, à
11 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, salle du
Tribunal, les titres suivants :
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 44.000.-, grevant en 3e rang, l'article 2148
du Cadastre des Ponts-de-Martel;
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98.000.-, grevant en 3e rang, l'article 2148
du Cadastre des Ponts-de-Martel;
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98.000.-, grevant en 3e rang, l'article 2148
du Cadastre des Ponts-de-Martel.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE
Le préposé 761411-24

Nous vendons

VILLA
superbe et spacieuse au Val-de-
Ruz
Magnifique situation, 7 pièces +
dépendances
Fr. 750.000.- à discuter.
Faire offre sous chiffres
87-846 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchàtel. 761324.22

M-
Suite

des

annonces

classées

en

page 8

M APP. PEVACAUCSS

Bord du lac
de Neuchàtel , chalet
à louer 2-3
personnes, mi-
confort, 5 min
d'Yverdon.
Tél. (024) 31 10 38.

761404-34

Affaire à saisir

ÀVENDRE
ÀNEUCHÀTEL

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

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

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

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

607073-22

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
Tt\ i l  L i  11 -. i l s ni N£L'< >\\ Ul

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m
mmm%wm% t̂^^^mÊ^^^ ~̂

Service de publicité 038 / 25 65 01

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

PRÉPARATEUR
EN CHIMIE

est à pourvoir au Gymnase cantonal de.
Neuchàtel.

Exigences :
- formation de laboriste (aide de labora-

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

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 15 août 1989 ou
date à convenir.

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

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

,0^»  ̂ UNIVERSITÉ
*YT~n\ DE NEUCHÀTEL
t B ç Faculté de théologie
\ll_jll' „•? Semestre d'été 1989
'A-n««*° COURS PUBLIC
du professeur Gottfried H A M MANN

Héritiers
de Guillaume Farel:

paroisses et pasteurs à
Neuchàtel au XIXe siècle

les mardis, de 18 h 15 à 19 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 Bùhler, doyen. 761230-20

Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier/NE

cherche un

vacher auxiliaire
pour une période de 6 mois.

Cadre de l'activité : traite en salle de
traite et activité principalement sur le
domaine de la Montagne de Cernier.
Salaire : selon l'échelle des salaires de
la fonction publique.

Engagement : immédiat ou date à
convenir

Pour tous renseignements :
Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21 12 pendant
les heures de bureau. 761496 21

H0&IGARDENTQ lAAMOBm
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. 761294 22

ROUGESTERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE, TEL 038/335544

VENTE IMMOBILIÈRE ||
PAR ENCHÈRES PUBLIQUES j
Les héritiers de feu Charles Schneider font
vendre par enchères publiques volontaires

le jeudi 18 mai 1989 à 15 heures
à l'Hôtel de Commune de Lignières

la parcelle 172 du cadastre de Lignières, bâti-
ment, place-jardin de 2324 m2. Cet immeuble
est situé au nord du village, à proximité du
nouveau collège. La construction est modeste;
il s'agit d'une ancienne maison de vacances de
7 pièces et dépendances. Le terrain est entière-
ment en zone de construction. Les condi-
tions d'enchères sont déposées aux Etudes des
notaires soussignés, à Neuchàtel.

Visités : mardi 2 mai et jeudi 11 mai 1989 de
14h à 17 h.
Le notaire préposé aux enchères : Maître Pierre
Gehrig, rue de la Serre 4. Le mandataire des
héritiers : Maître Jacques Meylan, fbg du
LaC 1 7. 759554-22
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(24, 36 ou 48 mois et 10000 km/an)

ESCORT LASER
760833-80

Message à nos lecteurs et annonceurs

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

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

Délai pour la réception des annonces-.
Editions:

Vendredi 5 mai mardi 2 mai, J2h
Samedi 6 mai mercredi 3 mai, 12h
Lundi 8 mai mercredi 3 mai, 12h
Mardi 9 mai vendredi 5 mai, I2h

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

Les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
n 1 1  n is DI NI ii \n L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^BÎ *1̂ ^̂ ™^̂ ""

760840-80

Beaucoup de beau monde hier soir sur le lac.
Ou quand solidarité rime avec handicapé et convivialité

N

| ceuds papillons et costumes noirs,
robes de soirée; ils étaient 1 50 à

g goûter du bon temps, hier soir sur
le lac. Mais si le Gotha de la Républi-
que s'était jeté à l'eau, c'était pour une
bonne cause: Foyer Handicap. Une as-
sociation dynamique qui crée deux
maisons modèles pour handicapés, à
Neuchàtel et à La Chaux-de-Fonds. •

Du dynamisme, elle en a à revendre,
la fondation. Pour preuve, cette soirée
originale s'il en est, destinée à récolter
des fonds et à se faire connaître. 1 500
invitations lancées, 1 50 personnes pré-
sentes: extraordinaire, surtout pour des
maisons qui n'existent pas encore, fait
remarquer avec malice le secrétaire
exécutif de Foyer Handicap, Olivier
Schnegg.

Surtout, ce qui est très fort, c'est que
solidarité rimait hier soir avec convivia-
lité. Apéritif en musique, dîner de gala,
animation avec le comédien Bouillon et
l'orchestre Vittorio Perla: tout était fait
pour que chacun se sente bien. Opéra-
tion réussie, si l'on en juge par le sou-
rire des invités.

C'est sous la présidence d'honneur
d'une personnalité on ne peut plus con-
nue que la croisière s'est déroulée.
Celle d'un Gilbert Facchinetti souriant,

DANS LES SALONS DU «VILLE DE NEUCHÀ TEL» - du beau monde... pour une bonne cause. swi M

qui insufflait sa foi aux invités. Un
homme convaincu qui dit les choses tel-
les qu'il les pense, directement:

— Il n'y a qu'une seule noble façon
de construire le monde des personnes
handicapées, c'est d'aider financière-
ment, sans masque, et dans la joie.

Entre Xamax et les handicapés, il
existe à dire vrai une longue histoire
d'amour. Pour preuve, les places qui
leur sont parfois réservées. Ou le clip
vidéo sur Foyer Handicap qui passe
lors de chaque match, sur l'écran géant
de La Maladière!

Et Gilbert Facchinetti de lancer:
— Je vous convie tous à assister à la

grande rencontre des adieux d'Ueli
Stielike, notre prestigieux joueur qui
affrontera, avec les plus grandes ve-
dettes actuelles du football, Neuchàtel
Xamax, mardi prochain au stade de La
Maladière: une large part du bénéfice
sera en effet versée à Foyer Handicap!

La croisière, mélange de joie de vi-
vre et d'aventure, à l'image du défi
que s'est lancé la fondation, construire
des maisons où les handicapés puissent
jouir du maximum de liberté; c'est cette
comparaison que devait évoquer
quant à lui le président du Conseil de
fondation, André Braichet.

La joie de vivre, Olivier Schnegg
devait encore l'aborder, plaçant la
croisière sous le double signe de la
convivialité et de la détente. Remer-
ciant au passage Claude-Alain Rochat,
directeur de la Société de navigation,
grand organisateur de la manifesta-
tion.

Et il a raison. Le succès était patent:
présences nombreuses, chaleur, assu-
rances de soutien. Si le président de la
Ville, Biaise Duport était là, plusieurs
conseillers d'Etat, le président du
Grand Conseil et d'autres personnali-
tés s'étaient excusées; elles avaient
pourtant tenu à faire connaître leur
appui à la fondation. Quand elles
n'avaient pas glissé un billet dans leur
lettre...

Car c'est parfois dans de petits dé-
tails que se forment de grands mouve-
ments de solidarité; deux millions et
demi à trouver, cela n'est pas facile:

— On y arrivera, avance Gilbert
Facchinetti. Regardez ce qu'on m'a ap-
porté cet après-midi: une lettre avec
mille dix francs dedans... Mille francs
d'un ami, et dix francs d'un handicapé.
C'est émouvant.

0 F. T.-D.

Le Gotha de la République

La révolution
par le son

Triple concert
dimanche soir

à ia Cité universitaire
Hors Gabarit communique qu'il or-

ganise un concert avec les groupes
«Irha », «Dog faced hermans» et «Poi-
son girls».

Ce triple concert aura lieu à 20 h à
la Cité universitaire. «Irha» est un
groupe italien dont on ne sait rien, si ce
n'est que les deux autres l'ont trouvé
assez probant pour le joindre à eux.

«Dog faced hermans» est écossais. Il
joue tantôt des chansons douces à mé-
lodies magnifiquement exprimées, tan-
tôt un rock imagînatif et décidé sur
lequel glisse une trompette.

La musique de cette nouvelle forma-
tion se nourrit de thèmes traditionnels,
de chansons populaires et de beat bien
trempé.

Le groupe britannique «Poison girls»
est la plus connue et la plus expérimen-
tée des trois formations. Le groupe
s'articule autour de Vi Subversiva, une
chanteuse dont le mérite est de réussir
à prendre une salle comble sous son
seul charme. Hypnose d'autant plus
forte qu'ele n'est pas gratuite: politi-
quement percutante, mais toujours hu-
maine, voici ce que Sounds en dit:

— Vi Subversa et James Brown ont à
peu près le même âge. La différence,
c'est que son esprit à elle fonctionne
toujours et qu'elle est plus belle que
Madonna là où ça compte: dans l'âme.

Le thème de la tournée-provoc des
«Poison girls»: «des armes pour le
Salvador» ou une manière d'enclen-
cher la révolution par le son. /comm

Cheminots à ski
Les 55mes Championnats de Suisse

de ski des cheminots ont bénéficié
d'une température estivale et pour
cette semaine de compétition qui s'est
déroulée aux Diablerets. C'est grâce
au dévouement d'un grand nombre de
personnes de Neuchàtel et des Diable-
rets, que l'Union sportive des cheminots
de Neuchàtel a pu organiser une telle
semaine.

Quelque 400 sportifs ont participé à
cette rencontre qui regroupait le ski
alpin (descente et slalom) et le ski de
fond (relais et individuel). M. Zulliger,
président du comité des courses, a tout
mis en œuvre pour préparer les par-
cours de descente et de slalom. Le
professionnalisme de cette personne a
été prouvé, d'excellentes pistes ayant
été mises à disposition des coureurs. Les
températures peu favorables au main-
tien de la neige en station, où était
prévu le relais de fond ont obligé les
organisateurs à déplacer cette
épreuve sur les hauteurs d'Isenau (ver-
sant oppposé au Meilleret). Cette der-
nière s'est déroulée sans accroc grâce
à la disponibilité de chacun.

La journée officielle a été honorée
par la présence de Werner Latscha,
président de la direction générale des
CFF, de Biaise Duport, président de la
ville de Neuchàtel entourés de person-
nalités régionales et sportives, /comm-
xg

Chants soviétiques à la Collégiale
la chorale de l 'Académie de leningrad en concert

L

a chorale de l'Académie theologi-
que de Leningrad donnera un con-
cert à la Collégiale de Neuchàtel,

le mardi 9 mai, à 20h 15. Cet ensem-
ble, dirigé par Jrina Jivanova, est for-
mé de W hommes et de 10 femmes,
âgés de 20 à 30 ans qui suivent une
formation théologique et musicale.

Leur tournée en Suisse s 'inscrit dans
les échanges établis entre les Eglises de
Suisse et l'Eglise orthodoxe russe, à
l'occasion de la célébration du millé-
naire du baptême de la Russie. Elle les
conduira encore à Romainmotier,
Payerne, Thoune, Berne, Schaffhouse et
Bâle.

La paroisse de La Collégiale, sous la
responsabilité du pasteur Jean Piguet,
souhaite donner à ces chanteurs l'occa-
sion de rencontrer des gens de chez

COLLÉGIALE - Première étape d'une
série de concerts en Suisse. M-

nous et recherche des personnes dispo-
sées à les accueillir du lundi 8 au mer-
credi 10 mai, pour la nuit et le petit-
déjeuner. Prévoir également une res-
tauration, le 9, après le concert du soir.
Leur arrivée est attendue le lundi 8, à
20h, dans les locaux paroissiaux, rue
de la Collégiale 3, après le souper.

Un programme est en préparation
pour la journée de mardi. Il compren-

dra le repas de midi et une collation en
fin d'après-midi, avant le concert.

Les chanteurs soviétiques quitteront
Neuchàtel dans la matinée du mercredi
10 mai, pour Payerne, où ils sont atten-
dus à 11 heures. Cette visite constitue
un événement pour cette chorale; elle
l'est certainement aussi pour les Eglises
et paroisses de tradition occidentale,
/comm

Solidarité
avec

l'Erythrée
Tabanca, très bon groupe de musi-

que africaine, se produira ce soir dès
20 h à la salle du Faubourg de l'Hôpi-
tal 65, à Neuchàtel dans le cadre
d'une grande fête de solidarité avec
l'Erythrée. Stands d'information, bois-
sons et spécialités culinaires de l'Eryth-
rée seront à disposition dans une am-
biance chaleureuse et décontractée.
Cette fête est organisée par le comité
«Action de soutien à des écoles éryth-
réennes». /comm

Cuisine et vins
neuchàtelois

Les vins du terroir sont-ils faits
pour les plats d'ici et vice-versa?
Question intéressante et pour y ré-
pondre, la nouvelle revue bimes-
trielle «L'Amphitrium Romand» —
créée en i 987 à Genève et dont le
tirage est de 20.000 exemplaires
— a organisé hier, avec la collabo-
ration spontanée de l'Eurotel et de
sa directrice, Michèle Liechti, un dé-
jeuner-dégustation.

Des vins du pays — un blanc
Perrochet de la Maison Carrée, un
rouge de l'Hôpital Pourtalès à
Cressier, un pinot gris des Caves de
la Béroche et un Mauler brut millé-
simé de Motiers — ont tenu compa-
gnie à une suite typ iquement neu-
chateloise de plats de la vieille
cuisine britchonne: un potage aux
légumes et riz, des filets de bon-
delle en sauce, un sorbet au marc,
le savoureux chou farci de la Béro-
che, quelques fromages du pays et
la tarte à la cannelle, le marc de
Perrochet venant couronner ce
menu rustique, mais plein de sa-
veurs oubliées qui mériteraient
d'égayer un peu les cartes tristou-
nettes de bien des restaurants de
la ville!

Tout avait commencé par une dé-
couverte des nouveaux apéros
mousseux aux arômes de fruits de
Thiébaud, à Bôle.

Dans l'édition de juin de cette
revue, bien faite et de belle pré-
sentation, de surcroît vendue dans
les kiosques, il sera donc question,
en long et large, des vins de Neu-
chàtel et de la vieille cuisine du
terroir , celle notamment du chef au-
thentiquement Neuchàtelois Fer-
nand Fortis aux fourneaux de l'Eu-
rotel. Sur la carte de l'établisse-
ment et de ses deux restaurants, on
retrouvera des plats de grand-
mère pour le seul plaisir de se sou-
venir que jadis on cuisinait aussi
bien qu'à présent!

Pour ne pas dire mieux!
0 G. Mt

Odieu
à bord du

(( Neuchàtel »
Unique spectacie du

chanteur beige maudit
Accompagné de son bassiste Stef

(surnommé Stef te boucher), Odieu
(de son vrai nom Didier Kengen), se
produira ce soir à bord du «Ville
de Neuchàtel» (embarquement au
port à 22h3Q) pour «J unique
spectade dans la région.

Qualifié de plus allumé des musi-
ciens belges, d'une sorte de Bref
punk, ou d'héritier de la chanson
française des armées 1950 style
Rive gauche, Odieu porte aussi
l'étiquette de chanteur maudit. Iri-
dassable — parce qu'il ne se laisse
pas enfermer dans Une catégorie
-, Odieu est excessif, grandilo-
quent. Ce chanteur proche et ami
de William Shelfer étonne et dé-
concerte, place le public en état de
choc

On dit aussi d'Odieu qu'il est
anticommercial par excellence, uni-
que et enfler, complètement dingue.
Ses chansons parlent de banalités:
des courses au supermarché au de
l'achat de côtelettes chez te bou-
cher, d'rcAlphonstne qui termine ses
boulettes sous ses aisselles». Provo-
cateur pessimiste, c'est le chantre
de l'absurdité du quotidien.

Ce clown triste de 30 ans, lau-
réat du concours de la Frqncofète
de Liège (en 1985), s'est déjà pro-
duit en première partie à l'Olym-
pia. En février de cette année, il a
fait un tabac au Botanique de
Bruxelles, /mpa



politique
JPJariage

Rue du Seyon 19 - Neuchàtel
Tél. (038) 24 68 64

BON X

Nous offrons un bon de 15% sur t' toutes les robes de mariée. 761410-10
, Sans oublier notre petit souvenir.

A vendre à Neuchàtel, très belle
situation

appartement
3% pièces, balcon, garage.
Prix Fr. 315.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 22-8991. 588464-22

Cherchons

logement familial
pour garçon de 16 ans pendant cours
d'été à l'école du 10.7 au 4.8.89.
Offres et informations au
tél. (031) 52 67 52, M™ Stoll.

761498-28

i ~ ^\A louer à Neuchàtel,
pour usage de bureaux ou activi-
tés tertiaires,

grand appartement
de 5% pièces

ensoleillé, quartier tranquille.
Libre le 1e' août
Fr. 1500.- + charges.
Tél. (038) 31 1712. 751450 26

J

A louer entre Saint-
Biaise et Cornaux

locaux
entrepôts
bureaux
Téléphone
(039) 35 11 29.

691786-26

A louer à
Neuchàtel, rue du

Bassin 8 pour
début mai 1989

GRAND
STUDIO
Loyer mensuel

Fr. 430 - +
Fr. 50.- ac. de

charges.
Pour visiter
s'adresser à
M Savoie.

Tél. 25 34 39 entre
12 h et 14 h.

761482-26
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• RAVOIRE (Martigny) CHALET avec ter. •
• vide 147 000.-, 2% p. 166 000.-, 3 p. 176 500.- J„

 ̂
Location-vente possible. 761425-22 #

• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

A vendre a 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 Neuchàtel. 761264-22

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué,
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix,
buffet, pension complète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541 /96 22 96, 96 33 64, télé-
copieur 0039-541/96 38 68. 768068-10

(bord de la mer) - chambres avec
douche/WC, téléphone, balcons
avec vue sur la mer - solarium, par-
king, cuisine particulièrement soi-
gnée - Hospitalité, cordialité, bon
goût sont nos emblèmes - basse sai-
son L. 34.500 -Juillet L. 41.000/44.000 -
à partir du 1 -16/8 L. 55.000, tout com-
pris - Excursions gratuites. 761089-10

i . .̂..'..l - '̂ Uia

À LOUER
Rue de l'Evole à Neuchàtel

appartement
haut standing et de style

de 6% pièces dans une situation exception-
nelle.
200 m2 environ, cheminée de salon, cuisine
agencée, vue sur le lac et les Alpes.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 2600.- par mois.
Discrétion et réponse assurées.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel
sous chiffres 26-5004. 591724 26
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Tout ceci est révolu! Avec le
Scooter 4-T Béluga XC 125

ITÉlMEK»
Kiko Motos

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 23 01.

761443-10

f E2 FUJI
¦B BANK
The Fuji Bank Limited,
Tokyo, Japon

Vi%
Emprunt convertible
1989-1993
de fr.s. 300 000 000

MM y2%
raiii ™ft0/~

I jusqu'au 2 mai 1989, à midi

| du 10 mai 1989 au 30 septembre 1993

I obligations au porteur fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

| 10 mai 1989

I coupons semi-annuels au 31 mars et 30 septembre, la pre-
mière fois le 30 septembre 1989

| au plus tard le 30 septembre 1993

I en faveur de l'investisseur à partir du 31 mars 1991 à 102%%.
L'option peut être exercée du 15 décembre 1990 au 15 janvier
1991.

| Du 1er juin 1989 au 22 septembre 1993 au plus tard, au prix
initial de yen 3549 par action et au cours de change fixe de yen
80.72 pour fr.s. 1.-.

I - si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs, à partir
du 31 mars 1990 à 10114%, avec une prime dégressive de
1/4% semi-annuellement

- sans mention d'une raison, à partir du 31 mars 1991 à
102%% et à 102% à partir du 30 septembre 1991, avec une
prime dégressive de Vz% semi-annuellement

- pour des raisons fiscales, à partir du 31 mars 1990 à
1011/2%, moyennant un préavis de 60 jours, avec une prime
dégressive de 1A% semi-annuellement

I sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau-
sanne et Berne

Î ^JE ĴH | 777 621
L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 29 avril 1989 en
allemand dans les «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés!

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Fuji Bank (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Wegelin & Co. • Bank Sarasin &
Cie • Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque
Cantrade SA • Banque Hofmann SA • BSI - Banca délia
Svizzera Italiana • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI • Commerzbank (Suisse) SA •
Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Yamaichi Bank (Switzerland) • The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd. • Daiwa (Switzerland) Ltd. • Nomura
Bank (Switzerland) Ltd. • Kredietbank (Suisse) S.A. •
Nordfinanz Bank Zurich • HandelsBank NatWest • Ban-
que Paribas (Suisse) S.A. • Shearson Lehman Hutton
Finance S.A. • Wirtschafts- und Privatbank • Nippon
Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. • Yasuda Trust Finance
(Switzerland) Ltd.

761435-10
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une République
d'Amérique Centrale.
Appétit - Bière - Calabre - Céleri - Chasser - Chêne
- Comte - Crépi - Crever - Daim - Eden - Election
- Entonné - Fière - Fusil - Hâtif - Hirondelle -
Idéale - Irréel - Leur - Mélilot - Ménage - Miser -
Monture - Mors - Navette - Osmonde - Otocyon -
Oublier - Pontife - Préface - Pu/ée - Réception -
Rideau - Rôtir - Set - Soin - Station - Tennis -
Tente - Tenture - Tester - Traction - Ventre.

(Solution en page EVASION)
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Les orgues
du dimanche

Récital Philippe Laubscher
Lors du concert de demain (17h) à

l'église d'Auvemier, le public pourra
entendre les orgues résonner sous les
doigts de Philippe Laubscher, titulaire
de l'église française de Berne et de la
salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Né en 1936, celui qui allait
devenir organiste s'est tout d'abord
voué à des études d'ingénieur-électri-
cien avant de se mettre au clavier. Il
est devenu l'élève des grands maîtres
que sont André Luy, Jiri Reinberger et
Jean-Jaques Grunenwald. Dans la
classe de ce dernier, il a obtenu une
virtuosité au Conservatoire de Genève.

C'est un programme des plus intéres-
sants qu'il propose pour ce concert,
avec des oeuvres de Vincent Lùbeck,
son prélude et fugue en mi majeur, puis
du grand Bach, un choral ainsi que le
concerto en la mineur que celui-ci
adapta pour l'orgue de la partition
ordnestrale de Vivaldi. De Samuel Du-
commun, le concertiste jouera la pre-
mière Légende et la majestueuse sym-
phonie de Charles-Marie Widor (en
quatre mouvements, elle restitue une
littérature où l'Instrument prend des al-
lures ordhestrales), mettra un point...
d'orgue à ce qui sera sans aucun doute
un grand récital interprété par l'un des
organistes les plus en vue du moment
en Suisse, /dhd

M SOIREE SCOUTE - Le groupe
scout «Les Perchettes» d'Auvemier,
qui comprend une troupe d'éclaireurs,
une autre d'éclaireuses et un clan rou-
tier, donne aujoud'hui sa soirée an-
nuelle à la salle polyvalente. Au pro-
gramme figurent une série de sket-
ches, des pièces de théâtre et des
chants sur le thème «Le ciel et l'enfer».
La soixantaine de jeunes qui compo-
sent actuellement le groupe ont pré-
paré comme de coutume un spectacle
plein d'humour auquel sont conviés
parents, amis et scouts des autres
troupes, /clhd

Astuces de
rhumatisants

Ce qui empoisonne le plus la vie d'un
rhumatisant, à part la douleur lanci-
nante que la médecine soulage parfois,
c'est bien la perte progressive de l'in-
dépendance physique. Quand les arti-
culations atteintes empêchent les mou-
vements les plus simples, des objets
bien pensés rendent une autonomie ap-
préciée à la personne handicapée. Ce
sont ces moyens auxiliaires que Geor-
ges-Henri Wenger - responsable ré-
gional de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
(FSCMA) - est venu présenter, ainsi que
l'organisme pour lequel il travaille,
jeudi à Boudry, lors de l'assemblée
générale de la Ligue neuchateloise
contre le rhumatisme.

Un petit film, muet pour raison techni-
que mais que M. Wenger a très bien su
commenter, a été projeté à la trentaine
de personnes présente. Très explicite, il
présentait objets et astuces dans des
scènes de la vie quotidienne. A la cui-
sine, les ustensiles ont des formes adap-
tées aux différents types de handicaps,
les casseroles sont munies de passoires
amovibles. Pour s 'habiller, un crochet
permet de boutonner une diemise à
l'aide d'une seule main, les souliers sont
munis de lacets élastiques afin d'éviter
la corvée douloureuse. A la salle de
bain, la baignoire comporte des poi-
gnées amovibles et solides. La liste de
ces astuces est encore bien longue,
mais on constate que l'eslhétisme est
particulièrement soigné. Cela évite au
malade de «faire» trop handicapé, il
est par conséquent moins frustré.

La FSCMA conseille gratuitement les
handicapés dans le dhoix difficile des
moyens techniques auxiliaires. L'aspect
social des problèmes est, lui, pris en
diarge par les institutions sociales,
comme la Ligne cantonale contre le
rhumatisme. Cependant, une visite chez
le malade est nécessaire au responsa-
ble régional, car chaque cas est un cas
spécifique. La FSCMA dispose d'un cen-
tre de documentation où sont réunies
toutes les informations sur les ustensiles
disponibles. De plus, une exposition
permanente à Oensingen (SO) permet
la comparaison, sur 1000 m2, aux per-
sonnes qui peuvent se déplacer. Pour
les cantons de Neuchàtel, du Jura, de
Berne et de Fribourg, un bureau régio-
nal se trouve à Hauterive.

0 V. B.
% Adresse du bureau régional: Croix

d'Or 22, 2068 Hauterive, <fi (038)
33 25 44.

Camion à toutes pompes
le nouveau véhicule des sapeurs-pompiers est arrive

Q

*î uelle allure! Le nouveau camion
I d'intervention des sapeurs-pom-

jSKBPest arrivé six semaines avant le
délai de livraison, tous feux clignotants,
enrubanné aux couleurs de la ville,
pour se présenter hier soir à l'inaugura-
tion officielle. Comme toute vedette qui
se respecte, le «Iveco-Magirus» avait
une petite coquetterie en réserve: les
armoiries du chef-lieu. Dévoilées avec
impatience par la jeune marraine Va-
lérie Kneubuhler, elles ont fait l'objet
de recherches minutieuses dans des ar-
chives datant du début du XVIe siècle.
La truite de Boudry, authentique, a lo
gueule ouverte, l'air un tantinet agres-
sif, puisque montrant les dents. Selon lo
responsable de la police du feu, Anne
Dupuis, il s'agit probablement d'une
truite mâle au moment de la fraie. Très
détaillé, le dessin a ete exécute à
l'aide d'un ordinateur.

Plusieurs discours ont été prononcés
en l'honneur du véhicule et des pom-
piers. Pierre Blandenier, président de
la Fédération neuchateloise des sa-
peurs-pompiers, a souligné la remar-
quable préparation du corps de Bou-
dry qui a dû faire face en 88 à de
nombreux sinistres. Anne Dupuis et
Maurice Frainier, conseillers commu-
naux, ont exprimé en des termes diffé-
rents la même idée: «Nous espérons
que ce camion sera plus utilisé pour des
exerdces que pour éteindre des incen-
dies». Il est à noter que toutes les
fournitures (batterie, radios, appareils

respiratoires, aspirateurs a eau, etc.)
ont été achetées à des entreprises de
la région, que le montage a été réalisé
en Suisse, de même que la réalisation,
sauf pour le châssis et la cabine. Les

RUTILANT — Le nouveau véhicule d'intervention des sapeurs-pompiers a été
inauguré hier soir. swi- £¦

sapeurs-pompiers de Boudry peuvent
s'enorgueillir d'être le premier corps
local à disposer d'un véhicule d'une
telle importance.

0 V.B.

Les dangers de la rue
Dans le trafic toujou rs plus dense, les gosses risquent gros.

Le «Merle blanc» leur en fait prendre conscience

L

^e «Merle blanc» a terminé sa
I campagne d'éducation hier au

îf chef-lieu, après avoir rendu visite à
quelque 67 classes réparties dans les
district du Locle, de La Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Travers et de Boudry.
Organisée depuis plus de dix ans sous

l'égide de l'Automobile-club de Suisse
(ACS), qui met tout un matériel didacti-
que et une voiture à disposition des
policiers chargés de l'enseignement des
règles élémentaires de circulation, cette
campagne a pour but de sensibiliser
les gosses de première et deuxième

OPÉRATION «MERLE BLANC» - Cette campagne de sensibilisation des
enfants aux dangers de la route s 'est terminée hier à Boudry. Ci-dessus, la
preuve par la pratique, après les mises en garde théoriques! Swi £¦

années aux dangers qu'ils encourent
dans le trafic toujours plus dense de
nos localités.

Et il faut bien l'avouer, le but est
atteint. Il n'est qu'à voir avec quelle
attention les petits élèves écoutent
d'abord ce que leur apprennent les
deux agents de la brigade scolaire, les
caporaux Daniel Guillet (responsable)
et Jean-François Junod. Est-ce simple-
ment la peur du gendarme? Certaine-
ment pas. Car ces deux enseignants, à
qui certains enfants n'hésitent pas à
donner la main comme à leurs parents,
savent merveilleusement se mettre au
niveau de leurs jeunes interlocuteurs.
Leur apprenant, après la partie théori-
que, à traverser en prenant bien garde
à ce qui se passe sur la route. Leur
démontrant aussi, avec un mannequin
jeté brusquement devant un véhicule,
ce qui pourrait leur arriver en cas
d'inattention.

Une action spectaculaire qui impres-
sionne, certes, mais qui vise à laisser
des traces dans l'esprit des gosses, des
années durant. C'est du moins le voeu
des organisateurs qui poursuivent inlas-
sablement, tout au long de l'année, leur
utile travail d'instruction, /hvi

¦ JEU D'ŒUFS - Dimanche, sur le
terrain «En Seraize » de Gorgier, on
risque fort de casser une bonne quan-
tité d'oeufs. Non pas pour en faire une
omelette géante digne d'un record,
mais tout simplement pour s'amuser.
C'est en effet le rendez-vous annuel
du jeu d'œufs, organisé par le Foot-
ball club de Gorgier. Dès 14h30, de
la musique accueillera les sportifs
amateurs d'émotions fortes, ainsi que
les enfants pour lesquels des jeux sont
prévus dès 14h45. Le jeu d'oeufs dé-
butera à 15 h 30 et les gagnants se-
ront récompensés à 17h00. Pour le
« petit creux », la cantine et ses saucis-
ses est ouverte. Une journée qui s'an-
nonce déjà pleine de rires, /vb

¦ CHANTEURS EN FÊTE - La
23me Fête de chant du district de
Boudry aura lieu aujourd'hui à l'aula
du collège de Cescole de Colombier.
Avec, au programme, des productions
de la plupart des chorales de la ré-
gion. Le concert débutera à 20 h pré-
cises par une prestation de la chorale
de Cescole et se terminera par des
chants d'ensemble: un par les choeurs
mixtes, un autre par les choeurs
d'hommes. En tout, durant la soirée,
une trentaine de morceaux très variés,
dirigés par une brochette de chefs
chevronnés. Le bal qui suivra la partie
purement chorale sera conduit par
l'orchestre «Alpha», /jpm

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, + te31 13 47. Renseignements ;
+ telll.
Médecins de service : La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, +te55 24 20, privé 55 27
84 ; Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12h au lundi à 8h, +te24 71
85; La Côte + tel 11.
Auvernier, Galerie Numaga : Armande
Oswald, oeuvres sur papier, Daniel Bran-
dely, sculptures, sam. et dim. 14h30 -
18h30.
Auvernier, église: Récital d'orgue par
Philippe Laubscher, dim. 17h.
Boudry, Galerie Elzitisse : Tapis
d'Orient, sam. 9h - 11 h30 et 14h - 16h.
Boudry, hangar du service du feu :
Inauguration du nouveau camion pionnier,
portes ouvertes sam. lOh - 13h.
Colombier, auditoire de Cescole: Fête
de chant du district de Boudry, sam. dès
20h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller : Olivier Krebs, peintures, Valen-
tine Mosset, sculptures, sam. et dim.
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas : Pierre Che-
val ley, peintures, sam. et dim. 14h30 -
18h30.
Gorgier, salle communale : «La brune
que voilà» par le groupe théâtral «La
Mouette», sam. 20h30.
Gorgier, terrain «En Seraize» : Jeu
d'oeufs du FC Gorgier, dim. dès 14h30.
Saint-Aubin, La Tarentule : Chants Ju-
déo-Espagnols, par Stella Gutman, avec
Gérard Sutton, piano, sam. 20 h 30.

Allergique à la PC !
j p̂  n compte en pays neuchàtelois

B plus de 1 1.000 personnes as-
H freintes au Service de la protec-

tion civile. Parmi celles-ci se trouvent
bon an mal an 25 réfractaires dont les
dossiers sont transmis à l'autorité pé-
nale. Le Tribunal de police de Boudry a
jugé hier un de ces allergiques!

J.-R. B. devait effectuer un cours de PC
à Sugiez en septembre dernier. Mais il
ne s'est pas présenté à la reprise au
matin du deuxième jour! Et, toutes les
tentatives faites par la police et le aSef
local de la PC en vue de le joindre
demeurèrent vaines.

— J'ai été intoxiqué par la tam-
bouille qu'on nous a servie là-bas le
premier jour!, prétendit J.-R. B. dans une

lettre d'excuse. Mais, devant le juge, il
rectifie le tir. Il dit avoir été empoisonné
par un plat de moules dégustées dans
la soirée en compagnie d'amis. Hélas, il
ne peut fournir le certificat médical qu'il
avait pourtant promis de déposer! Dans
ces conditions, le tribunal retient l'infrac-
tion et condamne l'accusé à 250 fr.
d'amende et 110 fr. de frais judiciaires.

En lecture de jugement également, le
tribunal a infligé à P.-A D., responsable
d'une collision de voitures, une amende
de 320 fr. plus 100 fr. de frais.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président et Fabienne Mauroux,
greffière.

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis gra tu i ts , sans engagemen t  I
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k L̂wT Nous allons prochainement nous 
^ĤK̂ déplacer et ouvrir une exposition ^^A^H flambante neuve au Centre de 

^H^H l'habitat à Marin. ^Hj ^B Pour cette raison, nous procédons ^H

LIQUIDATION!
t ĵflkt« 1 ICLkC H

(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 2Vz 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.- I

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

I Ar lO U vJKItIM 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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200 ŒUVRES EXPOSÉES o'V'
29.4-31.7 &>'V

761462-10

Nous informons
notre aimable clientèle de

l'ouverture du
chalet-restaurant

Grange-Neuve
Dès le mardi 2 mai.

Se recommande
Famille D. Bandi

761502-10

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 ,68111-10

 ̂
de lundi à samedi de 10 

h à 
20 h. 

J

fi* w âexy
ih j ,  ARTICLES POUR LE COUPLE ,

=JA -̂~\A LINGERIE , MAGAZINES,
"*y=^~\\ VIDEO (DÉS 32.-), ETC.

>v\ Catalogue 2.50 en Timbres.
^» I A\ 11—1 A'JnnX/ RIESBACH 34¦ ¦* ~L " 

¦ cunDBox 619 - 8034 Zurich «.JI _\%__t______
760170-10

"DIAMANT"
50 e anniversaire L

de la mobilisation del939
"Journées de commémoration" I

^^^ ** A11 EN 1 ION *̂ ^^W
m
^ 

Nouveau délai d'inscription J¦̂
^̂  

1 —! tno" ^̂ ~

Calendrier des réunions
à la page 481 du Teletext

Pour autres informations:
Téléphone: 031/505'923

761093-10

SHSfc
¦liii y
Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... Par exemple:
Bosch xj—rfg^ -.
S 2220 SMU WÊÊÊÊÊÊ
12 couverts standard, >A
système de sécurité j (L ^rAqua-Stop contre les J/ $^
dégâts d'eau, 3 pro- )J$r
grammes de rinçage, >f̂ 21»-—.
H 82-87 réglable, <<<®H I
L 60, P 57 cm v^ mwmmmmMt
Prix vedette FUST QQQ _
Loc/droit d'achat 41 .-/m* JJOi "

Electrolux GA 140| S
4 programmes avec nffJRF!Si
adoucisseur d'eau, W~» =«J
silencieux, dimensions ^.w^̂ ,,̂
standard
Loc/dro'rt d'achat 66.-/m* L 

____•_*%____•—

au lieu de 1895.- lOUb."
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrele 32 032/22 85 26
BrUgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Vlllare-Bur-GUne. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Servie» de commanda par téléphone (021) 22 33 37

756271-10
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Conférence-débat à l'Association des parents
Le  

pédagogue Louis-Joseph Fleury,
de Porrentruy, était récemment l'in-
vité de l'Association des parents du

Landeron (APL).II a présenté une confé-
rence-débat sur le thème de «L'enfant
et la violence dans les médias».

Quelque 95% des 16h20 hebdo-
madaires d'émissions télévisées enfanti-
nes sont composés de scénarios vio-
lents. Comment réagir face à cette vio-
lence? En misant sur l'imagination par
la modification du rôle de spectateur:
devenir actif et rejeter la passivité
tranmise par les médias.

— Tous les jours, nous subissons
moult formes de violence; pour exem-
ple, le drame du Heysel en Belgique, la
guerre au Liban, Beyrouth, et tout pro-

che de nous, la tragédie de Sheffield.
Dans les émissions d'informations ou

de divertissements, les médias visent en
priorité le reptilien (zone du cerveau où
se loge l'agressivité). Les scénaris de
dessins animés reprennent les thèmes
habituels, tels que la guerre du Viet-
nam, Rambo, gros couteau, monstre
(mythe du loup-garou), enfants dans les
flammes, etc. Par le gros plan, la télévi-
sion atteint un effet idéal: elle entre
dans le sentiment. Par les effets de
contre-plongée, on obtient presque un
état de- semi-hypnose du sujet regar-
dant l'émission. La stimulation devient
de plus en plus forte: le son augmente
les effets de peur ou d'angoisse.

— A ce jour, on ne dorlote plus les

enfants, on les «dorothe».

Dans la relation parent-enfant, on
peut développer l'imagination en re-
gardant des émissions en famille, puis il
faut les discuter, les exploiter et les
réexpliquer. Il importe également de
limiter le temps passé devant l'écran.
Le choix des émissions est primordial. Il
devient nécessaire de proposer des ac-
tivités de substitution, tels le jeu, la
promenade, une visite d'exposition, du
bricolage, la pratique du sport afin
d'acquérir une expérience personnelle
vécue et ressentie.

— Si je  n'ai pas le sens du beau,
comment développer le sens du bon?
conclut L.-J. Fleury /comm- M-

Miser sur l'imagination
Que des ((oui))
pour l'instant

Hier soir, à l'Hôtel de Ville, le Conseil
général a approuvé à l'unanimité les
comptes communaux, qui bouclent avec
un bénéfice de 600.557,60 francs. Il a
également accepté, par 28 voix, la
diminution de la taxe hospitalière, qui
passe ainsi à un taux de 5% du bor-
dereau d'impôt sur les revenus des per-
sonnes physiques et sur les personnes
morales.

A l'heure où nous mettons sous
presse, deux des trois crédits deman-
dés ont été accordés, soit:

# le crédit de 860.000,- fr, relatif à
la nouvelle canalisation d'eau claire, à
l'assainissement des canalisations exis-
tantes dans les secteurs du Pont-Collon,
Derrière-Ville et rue des Granges;

• le crédit de 24.000,- fr. pour le
déplacement de l'armoire des feux de
signalisation et l'éclairage au carrefour
de l'ancienne gendarmerie, /cej

¦ CONFRÉRIE DU POT AU FEU -
La rencontre internationale annuelle
de la Confrérie du Pot au Feu se
déroulera demain dans la région. Une
soixantaine de confrères assisteront à
la cérémonie d'intronisation de nou-
veaux membres, prévue dans les ca-
ves de la Grillette à Cressier. Cette
cérémonie sera suivie d'un repas gas-
tronomique à la salle du Château.
La Confrérie du pot au Feu est une
confrérie internationale d'amitié. Elle
a son siège en France, à Beaune. /cej

Eau,
où es-tu ?

Mystère dans le réseau d'eau pota-
ble de la localité. Depuis quelques
jours, les responsables des services in-
dustriels de la commune constatent que,
toutes pompes mises en marche, le ré-
servoir des Râpes rondes, situé au-
dessus de la Goulette, n'arrive plus à
être rempli. Même au cours de la nuit,
lorsque la consommation est restreinte.

On a la certitude qu'une importante
perte d'eau se produit quelque part,
mais le point de fuite reste à trouver et
des recherches systématiques sont opé-
rées.

Pas plus tard que l'automne dernier,
un accident rare s 'était produit: le ré-
seau local du gaz avait été inondé par
la rupture d'une conduite d'eau. Avec
ce nouveau pépin, le Conseil communal
est conscient du fait que son réseau
d'eau ne gaze plus du tout... / cz

mnm
¦ PRET — Lors de sa séance de fé-
vrier, le Conseil communal approuvait
la conclusion d'un emprunt de 2 mil-
lions de francs auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurances en cas
d'accidents (CNA), aux meilleures con-
ditions du moment. La CNA a finale-
ment accordé ce prêt au taux ferme
de 5,25% pour une période de 10
ans, conditions qui correspondent à
celles en vigueur sur le marché du
loyer de l'argent, /comm

¦ EXPOSITION - Peintre, graveur
et écrivain né à la Baule en 1919,
Michel Ciry expose quelque 200 oeu-
vres à l'Abbatiale à l'occasion de ses
50 ans d'activité artistique. Sa par-
faite maîtrise du dessin, de la gra-
vure, de l'huile, auxquels viennent
s'ajouter ses talents d'aquarelliste,
font de lui un des grands artistes de
notre, temps. Le vernissage aura lieu
cet après-midi. L'exposition est ou-
verte jusqu'au 17 août, /gf

¦ COUPE UBS 3000 - La 8me
Course pédestre Payerne - Granges -
Payerne (15km700) se disputera de-
main. Le départ aux six catégories
hommes et dames sera donné à lOh,
devant l'école des Rammes. Une bou-
cle de 5 km est réservée aux débu-
tants, avec départs à 1 2 h et 1 2 h 30.
Parallèlement à ces deux courses se
déroulera une épreuve éliminatoire
inscrite au calendrier de la Coupe
UBS 3000. Réservée aux écoliers, ca-
dets, juniors et espoirs garçons et fil-
les, l'épreuve se disputera sur les dis-
tances de 2 km et 5 km. Premier dé-
part à lOh. Les inscriptions sur place
sont possibles./gf 590

Municipalité sur le gril

SUD DU LA C

Préavis incomplets, motion sans réponse depuis plus d'une année
le Conseil général se rebiffe. Suspension de séance.

Longue et animée séance du Conseil
communal, jeudi soir à la salle du Théâ-
tre. L'ordre du jour de la première
assemblée de l'année présidée par M.
Eric Schùrch, a connu des rebondisse-
ments les plus divers. Piqué au vif, le
législatif en a mis plein la figure à la
municipalité. C'est bien le cas de le
dire. La tension est montée dans les
rangs des conseillers communaux lors-
qu'il s'est agi d'autoriser la municipalité
à vendre 6 parcelles de terrain sises en
zone industrielle «Es Mottes». Tension
provoquée non pas à cause des prix
de vente fixés par l'exécutif, mais bien
à propos de la question de savoir s'il
est logique que la commune se sépare
de ses terres en lieu et place d'offrir
aux acquéreurs la solution du droit de
superficie. Il y a plus d'une année, le
conseiller radical René Pradervand
avait déposé une motion dans ce sens.
Motion qui dort encore dans les tiroirs
de la municipalité. Des six préavis rela-
tifs à ces ventes de terrain, cinq ont été

retournés à l'expéditeur tant que la
question ((vente - droit de superficie»
n'est pas éclaircie. La municipalité,
après correction des conclusions de son
préavis, n'est autorisée à vendre
qu'une parcelle de terrain à l'entre-
prise René Commune. La correction ap-
portée au préavis stipule que les
1346m2 de terrain industriel sont
«destinés à la construction d'un dépôt
couvert».

Suite au revoi des cinq préavis préci-
tés, la 2me phase d'équipement de la
zone industrielle ((Es Mottes», devisée
à 1,65 million, a été remise en
question. En effet, la commission des
finances envisageait d'amortir cet in-
vestissement avec le produit des ventes
de parcelles. Une modification des con-
clusions du préavis municipal a fait l'ob-
jet d'une suspension de séance. Au
vote, l'assemblée a toutefois autorisé la
municipalité à emprunter la somme de
1,65 million de francs et de l'amortir er
25 ans par une somme de 66.000fr. à
porter au budget 1 990. Une sage dé-
cision qui ne mettra pas un frein at
développement de la zone et qui per-
mettra de l'équiper au prix du jour.

Le Conseil communal a encore accor-
dé à la municipalité un crédit extra-
budgétaire de 45.656fr représentant
le dépassement du crédit qui lui avait

été accordé pour l'aménagement de la
place de l'Eglise. L'introduction d'une
nouvelle prestation communale pour
loyer élevé, le financement d'un con-
cours d'architecture pour l'aménage-
ment de la zone d'utilité publique
((Vers la Gare » et la modernisation du
réseau radio du Service du feu ont tous
trois passé la rampe de l'assemblée. Il
fut encore procédé à l'assermentation
des conseillers Anne-Marie Rosset (soc),
Jérôme Dedelley et Roland Fomerod
(rad), de même qu'à l'élection de la
commission de gestion pour 1 989.

Coup de théâtre de dernière minute:
le Conseil communal, qui siégeait juste-
ment pour la première fois à la salle du
Théâtre, a décidé au vote de retourner
à l'aula de l'école pour tenir ses pro-
chaines séances. Pour des raisons prati-
ques et d'acoustique.
G. F.

IMÏÏ1

Jeudi soir, lors de la séance du
Conseil général, tAtA. Jean-Frédéric
Ecklin et Pierre Meystre ont présenté
une interpellation. Quels sont les pro-
jets du Conseil communal face à la
demande croissante de logements spé-
cifiques pour les personnes du 3me
âge? a demandé J.-F. Ecklin.

Dans quelques années, à Marin, les
personnes atteignant l'âge de la re-
traite représenteront le 20 à 25% de
la population villageoise. Il importe
que la commune se préoccupe d'ores et
déjà des mesures à prendre afin d'as-
surer le bien-vivre et le confort de cette
tranche d'âge.

Le législatif a encore procédé à la
nomination des membres de la Commis-
sion financière. En 1 988/89, elle sera
composée de Mme Marinette Masci et
de MM. Jean-Frédéric Ecklin, Pierre
Bernauer, Rinaldo Barthoulot, Beat
Burkhalter, Georges Meier, et Jean-
Pierre Buri.

La séance s'est terminée par la tradi-
tionnelle verrée marquant la fin de
l'exercice 1 988. Un point non inscrit à
l'ordre du jour a remporté un succès
non négligeable: l'échange de fleurs et
de bouteilles entre les dirigeants de
l'exercice 1988 et ceux de l'exercice
1 989. /cej

Législatif :
et le logement :

Deux nouvelles
sociétés
locales

jSEfflj

L'assemblée générale de printemps
de l'Association des sociétés locales a
récemment délibéré à la salle polyva-
lente en présence du syndic Arthur Bau-
mann et d'une quarantaine de délé-
gués. La lecture du procès-verbal et la
présentation des comptes firent tous
deux l'unanimité de l'assemblée. Avec
l'admission de l'Association des parents
d'élèves du Vully vaudois et celle du
Groupe de gym mères et enfants, la
grande famille de l'association compte
désormais 23 sociétés locales.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent Edmond Mosimann se fit un plaisir
de rappeler les grands rendez-vous
1 988 qui ont ont marqué la vie locale.
Les principales manifestations furent le
tournoi de football à six, la Fête de
jeunesse, la Fête du lac, le tir de la
Reine Berthe, la Fête villageoise de
l'amicale des pompiers de Montet et,
dans le même lieu, l'ouverture des ate-
liers par les artistes.

Le comité de l'Association des socié-
tés locales a le visage suivant: Edmond
Mosimann, président; Evyane Bau-
mann, vice-présidente; Jean Burla, se-
crétaire; Bluette Maeder, caissière;
Philippe Sansonnens, membre. La com-
mission de vérification est composée de
Catherine Cuhat et Robert Mosimann.

L'assemblée a également établi le
calendrier des manifestations locales et
mis à jour le tableau d'occupation de
la salle polyvalente, /em

¦ AUBADE - Coutume fort sym-
pathique et pleine de fraîcheur, le
chœur des écoles primaires «Les Pi-
que-Soleils» que dirige Mme Janine
Pradervand annonceront ce matin
l'arrivée du joli mois de mai. «Les
Pique-Soleils», surnom des Avenchois,
chanteront dans divers quartiers de la
ville avant de donner une souriante
aubade sur la place de l'Eglise à
l'heure de l'apéritif, /gf¦ BAPTÊME — Cressier, c'est le nom

de la locomotive de la nouvelle rame
de trains régionaux Colibri qui sera
baptisée ce matin, à 1 Oh 1 5, en gare
de Cressier.
Pour l'occasion, la fanfare l'Espérance,
le choeur mixte protestant et les en-
fants des écoles, tous de Cressier, as-
sureront la partie musicale. MM. Lu-
cien Vautravers, chef de station; G.
Berberat, chef de division; S. Jacobi,
responsable des relations publiques
CFF et J.-E. Ruedin, président de com-
mune, assumeront la partie oratoire.
La rame de deux voitures sera ou-
verte au public jusqu'à 1 2 h. Le lende-
main, ainsi que le dimanche 4 mai, une
rame de 5 voitures conduite par la
locomotive Cressier, partira de Cor-
naux, s'arrêtera à Cressier et au Lan-
deron, en direction de Lugano, via
Airolo. Le retour est prévu le même
jour , /cej

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <$ 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: p 631841.
Sœur visitante: cfi 731476.
Service du feu :  ̂ 118.
Nant: sa, salle polyvalente, journée can-
tonale des carabiniers vétérans.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu: cfi 118.
Garde-port: ?¦> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le <p 111 renseigne.
Service du feu : ?J 117 o: 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h 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 (pein-
tre), sa-di 14h à 18h.

AGENDA

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, $ 471 2 17; sam. de
8 à 12h et de 17h30 à 18h30, dim. de
11 à 12h et de 17h30 à 18h30.

& 1L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69.

,: 1781 Praz
Gabriel Fahrni <$ 037/73.21.78
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L'ART DES CHOIX
ANTIQUITÉS

Chapelle 15, Peseux
Tél. 31 89 76

- Vitrines, Louis-Philippe, noyer
- Divers tableaux

- Objets de décoration
- Armoires Louix XV

Le tout en superbe état.

Samedi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 heures. 591791-10

DIMANCHE 30 AVRIL

LE LAC DE BRET-CHEXBRES
Départ au port 1 3 h 30

Fr. 27.-

MARDI 2 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ au port 13 h.

Fr. 14.- (carte d'identité)

JEUDI 4 MAI (ASCENSION)

ÎLE DE MAINAU
Départ au port 7 h.

Fr. 45.- entrée non comprise
(carte d'identité)

Renseignements et inscriptions
761445-10

Economiser de l'argent?
ET SI VOUS pi ;«#ATPOSIEZ UN VL WMI
lie plus vendu 1 SEaux USA 1 ES
Une seule prise de courant IHCJ

^FZj ^T t̂TT^KrtmM,
Le CLIWAT détruit LE TAR- AL^LL̂ À^H.UV 'TRE accumulé dans les ¦
tuyauteries. ____W I
Il empêche une nouvelle for- H
mation de TARTRE. H
Il ag it par ondes magnétiques H
sur les sels en suspension
dans l'eau.
Sans frais d'installation. H
Mise en place instantanée , ^B
par VOUS-MÊMES. ¦

Petite dimension : ^̂ Hh IPlace nécessaire: 21 cm. ___\
Alimentation : 220 V . VlrH riDébit max.: 2,9 mJ heure. Hr^B

Fr. 755.- PI
589336-10 *̂H

- R.V .G Energies Renouvelables 4K. ^I \ 2042 Valangin SE B/j y/ -"** Tél. (038) 36 12 69 \___\

ANTI-TARTRE ELECTRONIQUE

VÉLO de montagne Allegro, 500 fr.; Vélosolex
en bon état, 150 fr. Tél. repas 31 72 34.

591775 61

¦ A vendre
À BRICOLEUR vélomoteur «MOTOBECANE»
100 fr. Tél. 31 26 71. le soir. 591680-61

TABLEAUX. GRAVURES, suite succession ,
sur rendez-vous. Tél. 25 46 09. 591753.61

CARAVANE 2-3 places à enlever , prix avanta-
geux. Tél. (038) 24 57 95. 761470-61

VOILIER Corsaire, 4 couchettes, complet, sans
permis, 7000 fr. Tél. 25 23 86. 591542-61

2 GRANDES FENÊTRES basculantes
230 x 276 cm, bois-métal avec cadre, 200 fr.
Tél. 31 37 83 756789-61

MATÉRIEL COMPLET peinture de chevalet,
500 fr. à discuter; train Màrklin HO, prix à
discuter. Tél. (038) 57 13 86. 761321-61

CAMÉRA super 8, projecteur, colleuse, écran,
appareil diapositives, tout à l'état neuf
Tél. 31 49 09. 755927-61

VÉLOMOTEUR Condor Puch 2 vitesses ma-
nuelles, fourche Alpa, petit guidon, expertisé,
600 fr. à discuter. Tél. 31 90 55, soir. 591776 61

SALON comprenant 1 canapé, 2 fauteuils,
1 table + 1 meuble Hifi. Tél. 42 58 55 dès 20 h.

761454-61

20 MONTRES DE POCHE anciennes, au plus
offrant; piano brun antiquité. Ecrire sous chif-
fres 28-470253 à Publicitas, 2400 Le Locle.

761420-61

SALON CUIR bordeaux utilisé 10 mois, valeur
neuf 5950 fr., cédé 2500 fr. ; 1 lit neuf 200/140
avec matelas, 500 fr. (cause départ). Tél. (038)
51 21 82. 591781-61

LIT MODERNE 200/220 complet, très bon
état, 400 fr.; machine à laver/sécher Kenwood-
Combi, congélateur carré 52 cm, barbecue ja-
mais utilisé, encyclopédie complète Alpha-Flo-
re neuve. Prix à discuter. Tél. 24 62 69591545.61

M Demandes à acheter
CHERCHE APPAREIL de photo Canon avec
monture à baïonnette Canon, soit A-1 , AE-1 ou
AE-1 programme seulement avec objectif stan-
dard 50 mm. Tél. 42 53 46 dès 17 h 30.

591686 6;

¦ A louer
BOX A NEUCHÀTEL est. dès le 1er mai. Tél.
46 1 6 96. 607097-63

CHAMBRE indépendante meublée, Mail.
Tél. 25 19 05, heures repas. 591783-63

STUDIO meublé (La Coudre) 1 chambre, cui-
sine, vestibule, bain. Tél. 33 59 87. 591787-63

A CORNAUX garage individuel. Tél. 47 13 40.
591762-63

URGENT Draizes 73, 4 pièces, balcon, libre
1" juin , 940 fr. charges comprises.
Tél. 31 44 65. 591753-63

QUI ÉCHANGERAIT son appartement de 4-5
pièces au haut de la ville contre 3 pièces au
bord du lac? Tél. 24 71 78. 591759-63

DÈS 1" jui llet, appartement haut standing
4% pièces au centre ville, loyer 1640 fr. charges
comprises. Tél. 25 60 78. 591766-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Neuchàtel pour
le 1er juin 1989, avec vue sur le lac. Pour visiter
téléphoner au (038) 24 79 35, de 11 h 30 -
13 h 30 et de 18 h à 19 h 30. 76H26-63

À BEVAIX 3 PIÈCES, cheminée, poutres ap-
parantes, place de parc, cuisine agencée,
1350fr., charges comprises. Tél. 25 24 25.

591668-63

GRAND STUDIO à Colombier, cuisine agen-
cée, bain/W. -C, tranquille, près Littorail, 705 fr.
charges comprises. Libre 1" juillet. Ecrire à case
postale 409, 2001 Neuchàtel. 591778-63

A CHÉZARD 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon, 1590 fr . + charges
et 1890 fr. + charges. Tél. (038) 53 13 85,
heures des repas. 761325-63

COLOMBIER grand 3% pièces résidentiel
(plus de 100 m2), immeuble neuf, calme et
verdure. Cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, cheminée, ascenseur, cave, grand bal-
con. Parc interne et externe disponible. Tél.
(038) 41 34 86. 591773-63

M Demandes à louer
ETUDIANT cherche chambre indépendante
non meublée, loyer modéré. Tél. (038)
57 13 86. 761320-64

APPARTEMENT DE MONTAGNE, région
Chaumont, La tourne, Mont-Racine, Enge,
même sans confort. Tél. 24 12 55 (bureau);
24 32 86 (dom.). 591534-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS PERSONNE pour garder nos
enfants (7 et 3 ans) lundi et jeudi de 16 h à
18 h 30. Tél. 25 33 75, soir. 591780-65

':.' ' " v .' .' . .¦ ' -— : 7 ' — 7 " ' —

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 24 30 28. 591727 -66

FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
nettoyage ou repassage. Tél. (038) 33 73 29.

591765-66

^* : ; : : —— ^  ̂ ^*:.̂

GYMNASIENNES CHERCHENT à faire ba-
by-sitting, fin d'après-midi, soirées. Littoral:
31 72 46/31 28 41/31 63 48. Val-de-Ruz:
53 5318. 591722-67

JEUNE HOMME 23 ans cherche une femme
pour passer des moments agréables ensemble.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 67-8994. 588486-67

CROIRE C'EST LA VIE. Cours de Bible mo-
derne et gratuit par correspondance. Possibilité
d'étudier ce cours en groupe. «La Voix de
l'Espérance», fbg Hôpital 39a, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 53 19 48. 701772 -67

LUI 36 ans, sympa, célibataire aimant musique,
voyages, nature, désire s'ouvrir â ELLE pour
partager un avenir durable I Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
67-5012. 591792-67

HOMME, 39 ANS, avec 1 enfant, simple,
aimant sports + nature, cherche femme, âge
25-35 ans, pour rompre solitude et plus si
entente. Photo + téléphone obligatoires. Pas
sérieuse s'abstenir. Ecrire à L'EXPRESS .
2001 Neuchàtel, sous chiffres 67-1266.

755707-67

SEULE? Pourquoi le rester. Vous: entre 30 et
40 ans, jolie, sensible, sympa. Moi: début qua-
rantaine, physique et caractère jeunes, agréa-
bles, ne demande qu'à vous rencontrer. Discré-
tion, réponse assurées. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 67-5011.

607102-67

¦ ' ' k. 'l

MWmrt^ŒttkX Souscrivez un H
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3-4 ans 51/2% I* I
5-8 ans 5%% | I

('sous réserve de modification) 755885 10

O IBCC OO GZB I
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme I

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchàtel Tél. (038) 21 41 11
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy m\

" 5 0  PLACES GRATUITES À GAGNER '
Vendred i 5 mai 1989, à 20 h 30, à La Joux, FR

i 20 h 30 FINALE DU GRAND CONCOURS i
DE LA CHANSON FRANÇAISE

Jury présidé par Robert Burnier de la Radio suisse romande.

I 22 h 30 SPECTACLE DE JEAN-PIERRE HUSER I
| ET SES MUSICIENS |

# Prix des places Fr. 12.- Cantine chauffée
Restauration chaude dès 18 h 30

Location chez les disquaires.
Réservations au (037) 55 15 33 de 18 h à 19 h 30.

50 places gratuites sont offertes aux lecteurs qui retourneront leur
coupon de participation à:
Concours de la chanson française, case postale 2, 1697 La Joux.

LLes billets (un par correspondant) seront envoyés par poste. 751433 10 1
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585027-10
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Votre centre M/e/e
et E/ec/ro/ux
du l/ 'ttora/
W S/eiger
Pierre-à-A1aze/ 4, 6
2000 Neuchâte/
le/. 0382529/4

Action Corcelles-
Payerne

Laurelles
Hauteur 120 cm,
bas prix.
Tél. (037) 61 54 77.

760935-10

Cabinet dentaire cherche

APPRENTIE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 40-1271. 755787 40

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Aide
comptable
avec expérience
cherche place stable,
Bienne ou région.
Faire offres sous
chiffres 80-65011
à ASSA Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne.

761456-38

-, DEMANDES
¦ A ACHETER

Secrétaire
avec expérience
travaille
à domicile.
Tél. 46 23 82
le SOIT. 761338-38

¦ COMMERCES

l'achète
collections de

timbres-poste et lots
importants.

Paiement comptant.
Téléphone

(038) 31 60 28
ou (038) 31 81 81

590188-4-1

Je cherche
à reprendre

établissement
public
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres
52-1 263. 759302-52

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

irrWËR
NOS PROCHAINS SÉJOURS

22-28 mai

VACANCES À LUGANO - LE TESSIN
7 jours en pension complète dès Fr. 578.-

29 mai - 4 juin

ALASSIO - LA RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète : Fr. 596.-

10 - 15 juillet

MAYRHOFEN - LE ZILLERTAL
DÉTENTE AU TYROL AUTRICHIEN

6 jours en pension complète : Fr. 638.-

DEMANDEZ
NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

Renseignements et inscriptions : 58S430-10

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
H Neuchâlel , rue Samt-Honore 2 (038) 25 82 82

' jr Iil Nouvel appareil
placé dans le conduit auditif,

::;J|§! adapté sur mesure pour
y^0^Ê  ̂

votre 
cas particulier.

/ IMTD A
MjJL n 1111 un

f. ifliHL Grand choix d'appareils ,

Test gratuit de votre ouïe

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Grand-Rue 7 2000 Neuchàtel, tél.038 25 6677
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA 751092 10

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon et une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sonl extrêmem ent sûres. Le démarrage el
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs ^ _̂_____________^^^

W¦ k j Ê  H I | jg Voire agent spécialiste YAMAHA.-YAMAHA
ESEEESa
2017 Boudry Vuille Raymond 038/42 26 40
2054 Chézard Cachelin J.A. 038/53 40 71
2525 Le Landeron Racine P.E. 038/51 21 57
2112 Motiers Zbinden Gilbert 038/61 36 60
2024 St-Aubin Porret Service S.A. 038/55 17 88

761468-10

Suche

Halbtagesstelle
im Bùrobereich fur ca. 6 Mte.
Stellenantritt August 1989.
4-jahrige Berufserfahrung im Treu-
handwesen, Englischkenntnisse
und Grundkurse Franzôsisch.
Kursbesuche Franzôsisch in der 1.
oder 2. Tageshalfte vorgesehen.
Anfragen bitte unter Chiffre :
33-310285 Publicitas, 9001 St.
Gallen. 761316-38

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 Neuchàtel. 76H86 38



Vous aimez et connaissez votre région, maîtrisez la
langue française et êtes disposé (e) à consacrer un peu
de votre temps chaque semaine à l'actualité de votre
commune?
La rédaction de

EEXPKEM
Quotidien d avenir

cherche à engager unie) correspondant (e) pour

SAINT-AUBIN
Renseignements téléphoniques et offres de service:
Jean-Luc Vautravers , rédacteur en chef de «L'Express» ,

755924-80 Case postale 561 , 2001 Neuchàtel , tél. 10381 25.65.01.

L'Union
ouvre lundi

L'Hôtel de L'Union, fermé depuis le
mois de mai de l'année passée, ouvre
à nouveau ses portes lundi, à 1 8 heu-
res. Ce bâtiment communal que l'on
avait vendu, puis vendu et enfin pas
vendu (pour paraphraser un des
grands moments de la Revue de la Mi-
été 89) aurait-il enfin trouvé un heu-
reux épilogue? Le fait est qu'il com-
mence à avoir fier allure: sa restaura-
tion — encore partielle — est le fruit
d'une étroite collaboration entre la
commune et René Rey, le nouveau te-
nancier.

Le législatif bayardin avait octroyé
un crédit de 60.000 fr. pour parer au
travaux les plus urgents; de son côté,
René Rey a beaucoup investi égale-
ment. La partie restaurant est aujour-
d'hui métamorphosée. Le café s'est
agrandi d'une salle à manger que l'on
a prise sur l'ancien magasin, la cuisine
a été entièrement équipée d'appareils
dernier cri et l'on a profité des ancien-
nes écuries pour créer les deux blocs
sanitaires qu'exigeait le laboratoire
cantonal (la place d'un WC pour han-
dicapés est également prévue). Réser-
vée à la gastronomie, la petite salle à
manger derrière est devenue elle aussi
très accueillante.

Le talon d'Achille du bâtiment était,
on s'en souvient, la perte de chaleur:
Les fenêtres du café-salle à manger ont
toutes été changées et les parois de la
façade principale ont été isolée. Des
vannes thermostatiques règlent la tem-
pérature ambiante de la pièce (avant,
il faisait soit trop chaud soit trop froid).

Depuis un mois, Roland Mercier, le
garde forestier, travaille d'arrache-
pied dans la maison; il est même de-
venu, paraît-il, le champion de la pose
des catelles... Jean-Michel Nicaty,
conseiller communal responsable des
bâtiments, et Charlie Barbezat, le can-
tonnier, lui ont donné quelques bons
coups de main. L'investissement n'a
donc pas été seulement financier...

Mais cela valait la peine: la rénova-
tion est vraiment réussie (en particulier
la nouvelle salle à manger, avec ses
poutres apparentes); il reste cepen-
dant encore beaucoup à faire, princi-
palement dans les étages:

— Cela ne sert à rien de presser les
choses, explique Jean-Michel Nicaty, il
faut déjà voir ce que M. Rey veut
faire; par exemple, s'il veut dévelop-
per l'hôtellerie.

La balle est donc dans le camp du
tenancier... que l'on sait excellent cuisi-
nier.

0 P. Be.

les stands des artisans ont vu tomber des blancs flocons

F

!S roid de canard et chair de poule,
% hier, à la foire d'artisanat de Tra-
s| vers; serrés les uns contre les au-

tres, les stands essayaient de se tenir
chaud... en vain. On a même vu tomber
les blancs flocons! Pour une foire de
printemps, on avait plutôt le sentiment
de déambuler dans une foire de Noël!

Céramique, osier, souliers, vêtements,
bijoux..., les exposants - une trentaine
environ - sont pourtant venus.

Ceux qui ont certainement eu le
moins de chance, ce sont ceux qui pro-
posaient de jolis costumes d'été: robes
légères, chemises et pantalons haïtiens
et... costumes de bain! Le temps ne
prêtait vraiment pas à ce genre
d'achat, mais les couleurs de fête des
étalages faisaient du moins oublier
quelque peu la grisaille ambiante.

Les visiteurs sont venus, et c'est là
l'important. Ils ont trouvé si ce n'est le
soleil, du moins la chaleur humaine et la
bonne humeur villageoise. Ils ont savou-
ré les incontournables gâteaux au fro-
mage et les pâtisseries maison.

Les plus enthousiastes ont été sans
conteste les enfants: yeux écarquillés
devant les objets de pacotilles, dans
une main dans le paquet de caramel,
dans l'autre un ballon en forme de

perroquet ou d'autre oiseau des Iles.

Seule devant un corbeille de jouets,
une fillette blonde s 'est prise de ten-
dresse pour un objet allongé qu'elle
tient délicatement entre ses doigts.

PLUTÔT FRISQUET - Mais où était donc passé le printemps ? ptr- M-

Qu'est-ce que ça peut bien être? Une
barbie peut-être? Vous n'y êtes pas du
toutl C'est un serpent en caoutchouc,
gueule grande ouverte, toutes dents
dehors. Les goûts et les couleurs... /pbe

Foire de ... Noël
Législatif dans

les règles
de l'art

Proces-verbal plus qu'imprécis (mais
un procès verbal, c'est du papier, et «il
faut ménager nos forêts» selon le pré-
sident de commune Rémy Hamel), or-
dre du jour contesté (on ne peut — par
exemple — nommer le bureau du
Conseil général tant que les comptes
ne sont pas adoptés, or ils ont dû être
repoussés à une séance ultérieure
comme l'a relevé Jean-Jacques Revaz
(Néraoui); la séance du législatif de
Noiraigue a commencé comme à l'ac-
coutumée...

Point important de l'ordre du jour: le
crédit de 685.000 fr. pour la terminai-
son de l'infrastructure du quartier du
Champ-de-la-Pierre. Jean-Jacques Re-
vaz a tout d'abord regretté la clause
d'urgence et a rappelé que, selon la loi
sur les communes, une clause d'urgence
ne peut être utilisée pour rattraper un
retard:

— L'étude aurait dû être entreprise
plus tôt!

La clause d'urgence a été retirée.
Armand Clerc a encore relevé que le
rapport du Conseil communal était
trompeur, qui affirmait une aide de la
LIM et une participation du canton et
de la Confédération assurées. L'arrêté
stipulait d'ailleurs que ces aides étaient
éventuelles. M. Clerc a demandé un
amendement en conséquence, qui a été
accepté.

On a reproché au président de com-
mune d'être impliqué personnellement,
par son entreprise, dans ce dossier:

— Je ne veux plus que l'on traite
Noiraigue de «Hamel Village»! La re-
marque venait de M. Revaz.

Le crédit, après bon nombre d'expli-
cations données par le chef des servi-
ces industriels, Eric Demarchi, a finale-
ment été accepté à l'unanimité.

Les quatre ventes de parcelles à l'or-
dre du jour ont également été sanction-
nées.

La motion, déposée en septembre de
l'année passée par le Groupement Né-
raoui, a été remise pour la dixième fois
à l'ordre du jour par Armand Clerc:
elle réclamait un plan financier pour le
quartier du Champ-de-la-Pierre.

— Le Conseil communal a-t-il pré-
paré cette motion? Aucune réponse. M.
Clerc a présenté finalement le fruit de
sa propre recherche, à savoir
440.000 fr. de perte environ, alors qu'il
avait été promis Un autofinancement et
même un gain..

En remplacement de René Jeannet,
conseiller communal démissionnaire,
c'est Jean-Noël Bovard qui a été dési-
gné par le Parti radical.

0 P. Be.

LE LOCLE 

Le sculpteur animalier Edouard Marcel Sandoz au Château des Monts

C

réer, c'est prendre une pierre.
Voir l'animal qui est dedans et
enlever le superflu...», dit le

poète. On ne saurait mieux résumer la
démarche du sculpteur Edouard Marcel
Sandoz (1881-1971), dont on peut
découvrir plus de 50 oeuvres, dès ce
week-end au Château des Monts.

Etonnante carrière que celle de cet
artiste, fils du fondateur de la célèbre
firme de produits chimiques! Après

GRENOUILLES - Un zoo figé qui arrache des sourires au visiteur.
Musée d'horlogerie. Château des Monts

avoir passé son enfance à Bâle, il déve-
loppa à Château-d'Œx une curiosité
insatiable pour la faune et la flore
alpine. L'Ecole des Arts industriels de
Genève, puis l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris lui permirent d'affirmer ses dons
pour la sculpture. Jusqu'à sa mort,
Edouard M. Sandoz développa une
activité débordante.

Son art est figuratif, inspiré par
l'amour de la nature. Si le peintre fait

rayonner des couleurs solaires, le sculp-
teur voue une attention patiente à l'en-
semble du monde animal. Observateur
attentif et scientifique autodidacte,
Sandoz sculpte des matériaux très di-
vers dans un esprit naturaliste. Il les
choisit pour leur patine ou leur couleur,
leur résistance ou leur forme, en fonc-
tion des créatures qu'il décèle dans la
matière. Hérissons, grenouilles, pois-
sons, écureuils, guépards: c'est une véri-
table zoo figé que Sandoz a créé,
passant du bois aux pierres semi-pré-
cieuses, du bronze à la porcelaine en
passant par le marbre.

Un film de Jean-Biaise Junod, consa-
cré au t travail de l'artiste, peut être
visionné sur place. C'est un hommage
mérité à la cohérence d'un des plus
grands sculpteurs animaliers de notre
temps. Sandoz a en effet persisté à
faire éclater la féerie colorée du réel,
à l'heure de la révolution cubiste et du
passage à l'abstraction.

Président du comité du Musée d'hor-
logerie du Château des Monts, Char-
les-Louis Huguenin a accueilli hier les
premiers visiteurs de cette exposition
exceptionnelle. Il a salué la présence
de la fille du sculpteur, ainsi que de
plusieurs membres des autorités locloi-
ses. Conservateur du musée, François
Mercier a dit sa joie de pouvoir faire
découvrir une oeuvre pour laquelle il a
eu le coup de foudre il y a sept ans
déjà.

De son côté, le président de la ville
Jean-Pierre Tritten s'est réjoui que
deux musées loclois manifestent leur
dynamisme à la même période:

— Les sculptures de Edouard Marcel
Sandoz inspirent le respect de l'envi-
ronnement. C'est une préoccupation ac-
tuelle, bien dans l'esprit de la fin de ce
millénaire.

0 C. G
# Musée d'horlogerie du Château des

Monts: Tous les jours sauf le lundi de 10 à
12h et de 14 à 17h. Jusqu'au 31 octobre
1989.

Exposition envoûta nte

Western près
de Pontarlier

- FRANCE-

Une fusillade qui a éclaté hier entre
gendarmes et malfaiteurs a fait un
mort parmi ces derniers, tandis que
trois autres ont été arrêtés. Leurs
identités étaient en cours de vérifica-
tion. C'est vers 14h30 qu'un témoin
alertait la gendarmerie de Doubs
(Doubs) qu'une Opel immatriculée
en Haute-Savoie stationnait à l'orée
de la forêt. A l'intérieur , précisait-il,
quatre hommes qui manipulaient des
armes. Les gendarmes ont voulu les
interpeller mais une fusillade a
éclate, /ap

Salle de gym
en suspens

Le Conseil gênerai de Boveresse s'est
réuni hier soir. Le premier point à dé-
battre concernait la nomination du bu-
reau du Conseil général. Après maintes
hésitations, René Blanc est nommé pré-
sident en remplacement de Mme
Christen, Anne Delacoste, vice-prési-
dente, Jacques Haldi et André Rosselet,
questeurs. A noter que le nouveau se-
crétaire n'a pu être nommé, l'ancien
étant absent. Mêmes hésitations pour
la nomination de la commission des
comptes et du budget. Ont finalement
été nommés Mme Christen,
M.Frankhauser et M. Blaser.

L'acceptation des comptes et du
budget s'est faite sans problèmes. Il en
allait de même pour les trois arrêtés
qui suivaient.

René Blanc a ensuite introduit le sujet
de la salle de gymnastique. Marcel
Pittet lui a expliqué avoir appris l'insa-
lubrité de ce local dans les journaux.
— Cette salle n'était pourtant pas
aussi insalubre qu 'on l'a dit. De plus,
n'oublions pas que le loyer annuel
s 'élevait à 3000fr. moins les 30%, soit
I 950fr. à notre charge, a-t-il dit.

Actuellement, étant donné que les
élèves du village ne l'utilisent plus, la
somme globale est à la charge de la
commune. Il est à noter que les élèves
de Noiraigue se rendent maintenant à
Métiers pour leurs leçons de gymnasti-
que, les trajets en bus et la salle étant
gratuits. La question d'une nouvelle
salle à Boveresse est restée en suspens,
les propositions faites jusqu'ici s'étant
avérées beaucoup trop onéreuses, /ssp

AGENDA
La Grange: sam. 20h30, concert rock
avec «Paradoxe».
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h. Dim. 10-12h et 18-19h; ensuite
031 1017.
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Transformation à Coffrane
FERME « LA PELLEUSE »

Cette ancienne ferme typiquement neuchateloise, située au lieu dit «La Pelleuse » à Coffrane, était ,
lors de son achat par Messieurs A. Mentha et B. Rizzolo, dans un état de délabrement avancé.
Un assainissement en profondeur a dû être entrepris afin de redonner une nouvelle vie à cette
magnifique bâtisse.
L'architecture moderne a dû être conciliée avec le style de cette ferme et pour ce faire , la façade
sud a été conservée tout en y apportant des ouvertures ne provocant pas de changement notoire
à cette dernière.
Le but de cette acquisition a été d'aménager des appartements de différentes grandeurs, qui sont
vendus en PPE.
L'intérieur de celle-ci, présente des surfaces agréables et des finitions soignées. Les circulations
intérieures, ainsi que l'apport en lumière, tant aux parties communes qu'aux appartements, amènent
un sentiment de bien-être et d'espace clair dans cette construction.

J.K.

Avant la transformation
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L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <j3 038/533823

Animation originale de Val-de-Ruz Jeunesse sous la Bulle

L,  
a Bulle, dit le journal «La
Bulle», est une tente gonfla-

ble pouvant contenir jusqu'à 250 per-
sonnes. Vaste espace. Immense espace,
même, lorsque, comme hier de 17 à 1 8
h, il n'est occupé que par une quinzaine
de gosses costumés, quelques parents
et les organisateurs de la manifesta-
tion.

C'est à Val-de-Ruz Jeunesse que re-
venait hier la tâche d'animer La Bulle,
à partir de 17 heures. Au programme,
bal costumé, jeu de l'oie géant et Gug-

DOMMAGE - Les enfants avaient fait montre de trésors d 'imagination. Mais
la bulle était bien trop grande... swi. £.

genmusik. Des propositions alléchantes,
pleines de couleurs pour contraster
avec la grisaille de l'extérieur.

Vers 17hl5, le jeu de l'oie était
parcouru par «un cobaye» selon l'ani-
mateur, André Clémençon, président
de Val-de-Ruz Jeunesse, «un cowboy»
selon l'interprétation des enfants. Ker-
mit, une fée, une mariée et un Martien
se sont lancés comme les autres sur ce
parcours plein de traquenards: une pe-
tite phrase difficile à prononcer, du
style «un chasseur sachant sa-

cher...euh...chasser...» , un élastique que
l'on passe sur les oreilles et le nez, et
qu'il faut faire descendre jusqu'au cou
à force de puissantes grimaces, un bal-
lon qu'on doit maintenir entre ses jam-
bes sur tous les autres obstacles du
parcours, etc. Mais, ouf! il y avait des
cases moins dangereuses, dont une qui
permettait d'offrir des fleurs à ses pa-
rents.

Une idée vraiment originale et riche
en promesses de franche rigolade.
Alors, pourquoi cet insuccès? Que les
manifestations de jeudi aient été misé-
rablement fréquentées, et l'on se disait
qu'au sortir d'une journée de travail,
les gens avaient besoin de se distraire,
et non pas de se lancer dans un débat
socio-politique organisé. On leur pro-
pose de se distraire, et le résultat n'est
pas bien meilleur. Qui saurait dire,
dans de telle conditions, où le bât
blesse?

Prévu «double face », le jeu de l'oie
géant attendait les adultes en fin de
soirée, avec de tout nouveaux chausse-
trappes, alors qu'une Guggenmusik ac-
compagnait le repas, entre 19 et
20h30, suivi d'une pièce humoristique
«Marcel et les Martiens», par les Jeu-
nes de Rochefort. Alors, «ne poussons
pas grand-mère dans les orties»: ces
activités auront peut-être attiré le pu-
blic sous La Bulle, réussissant là où les
autres ont échoué.

0 Mi. M.

Maigre succès pour jeu géant Piétons
sous l'aile

du législatif
Le législatif de Montmollin s'est

réuni Jeudi 20 avril en séance ordi-
naire, au bâtiment communal, ii a
procédé à la nomination de son
bureau. Ont été élusit Rémy Comi-
not, Attîlio Proserpi, ; Christian Bâ
dertsdier, René Schafter, Bernard
Gulifat «f Daniel Eva rd; ces deux-
derniers assumeront également ia
fonction de vérificateurs de comp-
tes*

Comptes qui présentent, à l'Issue
de l'exercice 88, un boni net de
46;949,70 fr. pour un total de
708.469,15 fr. de charges.

Une demande d«* crédit de
20.000 fr. pour le r emplacement
d'une conduite d'eau, ialimentanf les
maisons au bas au village, a été
acceptée. La condui te existante
sera prolongée sur lé chemin des
Pieulieuses, en raison de construc-
tions futures éventuelles. Chaque in-
téresse paiera une «nntrlbution de
1000 francs.

Autre crédit de 20.000 fr., pour
Rétablissement de zones de protec-
tion de pompages de Pauiîères et
du Lion (Paroisse), airtre approba-
tion.

Quant au problème des trottoirs
dans le village, c'est ta variante 1
du rapport d'enquête qui a été
avalisée par 6 voix contre 5:
0 Carrefour de l'Hôtel de la

Oares deux trottoirs d'attente, un
passage pour piétons dans le vi-
rage.
0 Route reliant l'Hâte! de la

Gare au Restaurant de la TonneHes
une ligne jaune et un sens unique
dans ie sens est-ouest-.
# Carrefour du Restaurant de la

Tonnelle ; deux trottoirs d'attente,
un passage pour piétons.
• Cheminement de La Tonnelle

qu garage Sfùbî: un trottoir.
0 Carrefour de la Croix: un trot-

toir, rejoignant le trojttoir existant.
0 traversée de loi route canto-

nale au carrefour de la Croix: un
passage pour piétons partant du
sud de 'à route, l'escalier existant
étant supprimé.

Suite aux rapports; ; des commis-
sions de salubrité pulalique, du feu
et d'urbanisme, deux questions ont
été soulevées dans lies divers! la
nécessité de consoftdler |a maison
recouvrant le putt à Serroue, qui
présente un danger d'éboulement,
et, au vu de l'extension de la com-
mune, l'éventualité d'un «bap-
tême» des routes.¦ ¦ ¦ ; ¦ : : OMS,

L'appel
de l'accordéon

FTO3

Dix admissions
à «L 'Epervier»

La société d'accordéonistes «L'Eper-
vier» a tenu dernièrement son assem-
blée générale. Dans son rapport, le
président, Serge l'Eplattenier, a retra-
cé l'activité de la société durant l'exer-
cice qui s'achève, et s'est plu à relever
le succès obtenu par la soirée annuelle.

Alors que le budget prévoyait un
déficit, la trésorière Eliane Cresci a
annoncé un petit bénéfice. Le comité a
enregistré la démission de deux mem-
bres, pour dix admissions.

L'assemblée, fort satisfaite du travail
du comité, l'a réélu en bloc: président,
Serge L'Eplattenier, vice-président,
Guillaume Izquierdo, secrétaire, Fran-
cine Soguel, trésorière, Eliane Cresci,
Jésus Arévalo, Jean Zbinden et Claude
Sebbak, assesseurs.

En dépit des admissions enregistrées
lors de cette assemblée, la société est
toujours en quête de nouveaux mem-
bres. Le comité examinera donc la
question et mettra un cours sur pied.

0 M. H.

¦ GYMNASTIQUE - La soirée
gymnique et dansante de la société
fédérale de gymnastique de Valangin
aura lieu ce soir, à 20hl5, à la salle
de gymnastique. Au programme: pro-
ductions des pupilles et pupillettes./
am

Oecuménisme théâtral
— DISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS —

Pour « i 'étrang e Mr. Knight », le Théâtre Populaire Romand
et Musica Théâtre font planches communes

E

' | n théâtre comme en religion, les
i esprits avisés oeuvrent à l'oecumé-

nisme. Le Théâtre Populaire Ro-
mand et Musica théâtre font des efforts
dans ce sens. Pour la troisième fois,
depuis la présentation de «Britanni-
cus» dans le cadre de l'abonnement,
les deux pôles d'attraction de la scène
chaux-de-fonnière vont mettre leurs
forces en commun. Les 18 et 19 mai
prochains à Beau-Site, ils présenteront
en effet ensemble «L'étrange Mr.
Knight», la fameuse création du Théâ-
tre de la Mandragore.

Pour Ernest Leu, directeur de Musica
Théâtre, et Raymond Pouchon, adminis-
trateur du TPR, cette collaboration sert
la cause d'un art qu'ils défendent
quelle que soient les formes qu'il prend.
Qu'importe si les spectateurs des piè-

ces de boulevard n ont pas toujours
envie de se rendre dans le fief du TPR,
à Beau-Site: le théâtre, c'est le théâtre !
Et certaines manifestations conjointes,
comme celle de «Mr.Knight», peuvent
contribuer à rapprocher deux chapel-
les.

Dans les mois à venir, plusieurs spec-
tacles seront «accueillis» à Beau-Site.
Après les créations de «Terre et lune
en plein coeur» et des «Voisins», le
TPR en prépare deux autres: «Ma-
dame Paradis», un texte d'Anne Cunéo
mis en scène par Charles Joris, qui sera
présenté dans le cadre de Miroir 89 à
Carouge. «Le triomphe de l'amour» de
Marivaux prendra place dans le Festi-
val de Neuchàtel (du 22 août au 3
septembre).

Pour en revenir à «L'étrange Mr.

Knight», on peut s'attendre a des pres-
tations saisissantes. Jugez plutôt: un
projectionniste, un écran, un pianiste,
des sous-titres, un savant fou et ses
acolytes maquillés dans le style ex-
pressionniste des années 20. Du ci-
néma? Non! Sur scène, les acteurs
jouent avec les techniques du mime,
dans le style saccadé et outrancier du
muet. Un spectacle qui, par sa nou-
veauté, fera date !

OC. G
0 «L'étrange Mr. Knight» Les jeudi 18

et vendredi 19 mai, à 20 h 30 à Beau-Site.
Location ouverte au TPR et à la Tabatière
du Théâtre dès le 8 mai.

EH333I3

Beau temps, lundi, pour la foire de
Coffrane. Les carrousels ont tourné
pour le plus grand plaisir des petits et
des grands enfants qui avaient congé
pour l'occasion.

Parmi la cinquantaine de stands ré-
partis de La Couronne à l'église et de
la place principale au Lion d'Or, on
pouvait remarquer, cette année en-
core, une grande variété de marchan-
dises offertes aux yeux et aux porte-
monnaie des visiteurs.

Quelques stands nouveaux: «La frite
enchantée» du Choeur paroissial, pein-
ture sur bois, bijouterie, voitures du
garage Gretillat.

Le stand de la société de couture a
connu, comme à l'accoutumée, un beau
succès, de même que ceux de l'école,
du jardin d'enfants et de l'épicerie Del-
len.

Les machines agricol&s et la cave de
Jean-Marc Besancet ont reçu un nom-
bre record de visiteurs intéressés!

L'animation était grande aussi dans
les restaurants du village, et la nuit a
été courte pour tous les Coffraniens, qui
ont dansé et chanté .la tentative de
retour du printemps.

0 J.-B. W.

Foire
aux tentations

Nouveau
conservateur
Le Conseil communal de La Chaux-

de-Fonds a examiné les candidatures
au poste de conservateur du Musée
d'histoire naturelle à la suite du pro-
chain déparét de Willy Lanz, atteint
par la limite d'âge.

Il a pris la décision, conformément au
préavis établi par la Commission du
Musée, de procéder à l'engagement
de M. Marcel Jacquat, pour un poste à
75%. M. Jacquat, qui est né en 1 944
à Zurich, a suivi ses études dans le Jura,
puis dans les universités de Berne et de
Neuchàtel. Titulaire d'une licence es
sciences et d'un certificat d'aptitudes
pédagogiques pour l'enseignement des
branches scientifiques, il enseigne à
l'Ecole secondaire de la ville depuis
1970.

M. Jacquat a toujours marqué beau-
coup d'intérêt pour le Musée d'histoire
naturelle avec lequel il collabore déjà
à temps partiel, notamment pour la
préparation d'expositions temporaires.
M. Jacquat, qui entrera en fonction
après les vacances d'été, poursuivra
son activité pour un quart de temps à
l'Ecole secondaire, assurant ainsi une
liaison permanente entére le musée et
l'école, /comm

L'Union chorale sur scène
rc»™ra

L

ïa salle de spectacle de La Sagne
, était comble, l'autre soir, pour le
i| concert annuel de l'Union chorale.

Sous la direction de son chef, Pierre-
André Lienhard, la société a ouvert les
feux par une mélodie populaire améri-
caine ((Tennessee Valse », sur un texte
et une harmonisation de Bruno Gilet.

Puis le président Willy Thiébaud a
adressé un message de bienvenue et a
remercié le nombreux public de son
soutien.

Le choeur mixte a enchaîné avec ((Le
Choeur de mon village», une musique
de J.-C. Guermann et un texte de Phi-
lippe Moser, et ((Ca sert à quoi tout
ça» de Maxime Le Forestier, avec une
harmonisation de P. Huwiler.

((Lo Turlututu», mélodie limousine, a
fait découvrir trois solistes, Marie-Elise
Stauffer, Claude Desaules et Willy Tis-
sot. Une pièce bissée.

La chorale a poursuivi son pro-
gramme avec ((Ah que nos pères», tiré
de La vache Caroline où M. Lienhard a
fait valoir ses talents de soliste; ((La

Mi-eté», mélodie populaire, et ((Je re-
viens chez nous» de J.-P. Ferland; «La
Rose des Vents» de A. Ducret, texte de
C.-A. Rio. «Babylon's», un negro spiri-
tual, dans une harmonisation de H.
Baeriswil, a été également bissé. Le
concert s'est terminé par «Quand je
reviens d'ailleurs» de Henri Dès. Le
public, fort content, a applaudi longue-
ment et deux chansons ont été reprises.

En seconde partie, les Choeurs d'en-
fants, toujours bien emmenés par M.
Lienhard, ont enchanté tout un chacun.
Quelle joie dans l'expression et quel
plaisir de s'exprimer. Les deux derniè-
res chansons mimées, soit ((Sous les
ponts de Paris» et ((Les Champs-Ely-
sées» ont connu succès fou. Il faut rele-
ver que les décors conçus par les en-
fants eux-mêmes ont mis un accent par-
ticulier sur leur sensibilité.

La soirée s'est terminée par un bal à
la salle de gymnastique, et pour une
certaine partie du public par une ver-
rée sympathique à la grande salle.

00. L.

AGENDA
Pharmacie : ouverte dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti, à Cernier.
Permanence médicale: «' 1 1 1  ou
242424.
Aide familiale : 'fi 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ?" 533444.
Valangin: Château et Musée, exposition
((Les Fêtes dans l'Affiche neuchateloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h, sauf
vendredi après-midi et lundi.
Valangin: P'tit train de Valangin, les
week-ends et jours fériés, de 14 à 18 h.
Vilars: Soirée chorale et théâtrale du
Choeur mixte La Côtière-Engollon, à la
salle de spectacles du collège, à 20 h 15.
Valangin: Soirée de la SFG, à 20h 15, à
la salle de gymnastique.
Chézard-Saint-Martin : Soirée annuelle
du Choeur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin, à la salle de spectacles, à
20hl5.
Geneveys-sur-Coffrane : Soirée de
«L'Espérance», à la salle de gymnasti-
que, à 20h 15.
Cernier: Sous la Bulle, ((Le petit mons-
tre», à 14h30, par le Théâtre de la
Grenouille; à 20h30, soirée cinéma
suisse. .

¦ ESPÉRANCE - La fanfare «L'Es-
pérance » met la dernière touche à
son concert qui aura lieu ce soir, à
l'ancienne salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane.
Sous la direction de Léon Wicht, les
musiciens interpréteront plusieurs mor-
ceaux avant de céder la scène au
groupe folklorique «Ceux de la
Tschaux», dans un spectacle de chant,
musique et danse, intitulé ((La Roman-
die aux quatre saisons». Texte de
liaison de Georges Nicolet.
Ce sont plus de quarante chanteurs,
musiciens et danseurs de La Chaux-
de-Fonds qui animeront cette soirée,
suivie d'un bal conduit par le duo
Christen./ jbw

¦ GALA — Les gymnastes actifs de
la section de Chézard-Saint-Martin
seront à l'honneur demain, puisqu'ils
participeront à un gala de gymnasti-
que à Vevey, aux Galeries du Rivage,
dès 20 heures, avec la participation
des meilleurs sections vaudoises.
Sous la conduite de leur entraîneur
Raymond Schmocker, les champions
de Suisse en gymnastique petite sur-
face se produiront en deuxième par-
tie dans leur spécialité, moderne à
mains libres, alors qu'ils seront sur
scène dans la première partie du
gala, aux barres parrallèles.
Le programme se terminera par un
défilé de tous les gymnastes et la
remise du prix ((Gala 89»./ mh
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Une activité variée vous intéresse-t-elle? Aime-
riez-vous affirmer votre personnalité au sein d'un
petit groupe?

ETL

La Division principale de la radio et de la télévision à
Berne cherche un

ingénieur ETS
(spécialisé en télécommunications)
Vous serez notamment chargé d'organiser le service
technique et la maintenance des systèmes d'appel local et
de radiocommunications dans les tunnels, d'assurer la
qualité des équipements et de superviser la formation de
nos collaborateurs.
Si vous êtes de nationalité suisse, que vous sachiez faire
preuve d'initiative et de sens de la coopération et que
vous connaissiez en plus la technique HF, nous vous
offrons un champ d'activité varié exigeant un sens aigu
des responsabilités.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez bien
prendre contact avec M. Bigler (tél. 031 62 46 80) qui
vous fournira très volontiers tous les détails souhaités.
Vous pouvez aussi adresser directement votre lettre de
candidature sous le N° de référence 016/RT 51 /4.1.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction Personnel
3030 Berne. 761437-36

=r ASCENSEURS
^Ê j^̂ F MONTE-CHARGE

_\̂ £ llfcEy ESCALATORS

OTIS leader mondial
dans la construction d'ascenseurs
cherche pour agence Vaud

mécaniciens-
électriciens

électriciens ou serruriers
aptes à être formés comme

monteurs et réviseurs
d'ascenseurs

Nous offrons une activité indépendante
avec les avantages d'une grande entre-
prise.
ASCENSEURS GENDRE OTIS SA,
av. Tivoli 42C, 1007 Lausanne.
0 (021)23 38 23. 761461 36

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche pour date à convenir

une infirmière diplômée
Nous souhaitons :
- un diplôme en soins infirmiers ou formation équivalen-

te, et

une infirmière-instrumentiste
ou TOA

Nous souhaitons :
- de l'expérience pratique (diplôme d'instrumentiste pas

exigé),
- un esprit créatif , dynamique, capable d'initiative et

d'autonomie.

Nous offrons une activité :
- dans un établissement de soins aigus (chirurgie géné-

rale, médecine générale, gynécologie-obstétrique) en
évolution dans le domaine des soins infirmiers (con-
ception de soins en élaboration),

- en collaboration étroite avec la nouvelle Ecole françai-
se de soins infirmiers du canton de Berne,

- dans un environnement calme et agréable à une demi-
heure de Bienne et Neuchàtel,

- un salaire selon échelle de traitement du canton de
Berne ou à discuter.

- Nous offrons la possibilité aux candidats de suivre des
cours de perfectionnement.

Les offres de service avec les documents d'usage
sont à adresser à la Direction de l'hôpital du
district de Courtelary, 2610 Saint-Imier.
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à Mm* Ch. Hirschi-Bauer, infirmière-
chef . 761313-36

o
OMEGA

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

assistante
du chef du personnel

qui s'occupera des travaux suivants :
- établissement des salaires avec les décomptes y

relatifs,
- gestion de l'horaire libre sur ordinateur,
- recrutement du personnel,
- administration générale du département du person-

nel.
Si vous avez de l'expérience dans ce domaine et de
bonnes connaissances de l'allemand, n'hésitez pas à
nous contacter.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du per-
sonnel de Oméga Electronics S.A., rue Stâmpfli 96,
2500 Bienne 4 ou pour de plus amples renseignements
veuillez contacter M. H. Berberat au (032) 42 97 04.

759509-36

Une entreprise du groupe EMkâMMI

¦ ¦"¦¦ ¦ f

DÉBUÏANT OU CONFIRMÉ,
VOTRE AVENIR

NOUS INTÉRESSE
Ouvert, dynamique, ambitieux et à fort potentiel,
vous aurez avec «OK INFORMATIQUE» l'assurance
de participer à des projets qui vous intéressent.
NOS CLIENTS : (des grandes entreprises, banques,
etc..) apprécient la qualité de nos candidats dans
des environnements techniques de pointe, ou de
gestion.
En fonction de vos aspirations, nous vous propose-
rons un choix de postes qui vous permettront
d'évoluer au sein d'une structure qui emploie des
informaticiens passionnés par leur métier.
DÉBUTANT, sortant d'une école d'informatique, ou
INGÉNIEUR, vous serez formé dès votre arrivée.
Alors plus d'hésitation, prenez contact dès ce jour
avec Alain ARNOULD, direction OK INFORMATI-

I QUE, ou avec son assistante Colette PAGES.
Sans aucun engagement de votre part, mais la

! certitude d'un engagement complet de notre part.
A bientôt, discrétion assurée. 761268 36Lwu_.

Garage dans le canton avec marque européenne
cherche

1 chef mécanicien
si possible avec maîtrise, et

2 mécaniciens avec
CFC

au plus vite ou date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 04-1859. 591749 36

Nous vous offrons un emploi fixe qui
vous donne non seulement un salaire
approprié, en relation avec votre ac-
complissement, mais aussi beaucoup de
satisfaction et de succès dans votre ,

travail.

Vous avez des connaissances au service
extérieur , en produits de marques et
avez du flair pour toutes activités en
promotion de vente. Votre talent d'or-
ganisation, votre indépendance et votre
présentation vous aident à arriver à vos
fins et à atteindre vos buts. Vous avez
l'âge idéal de 25 à 30 ans. Ni le français,
ni l'allemand ne vous posent de grands

problèmes.

Une équipe de vente à l'esprit entrepre-
nant vous attend. Saisissez votre chance
et téléphonez ou envoyez votre dossier

personnel à notre mandataire :

A -j. ,„„.. , , 761466-36Artema AG Zurich,
Philip E. Jacobsen,

Lôwenplatz 43, 8023 Zurich,
Téléphone 01/211 06 06

MitiiPlei
Contact et idées.

=- Les solutions G PAO -j|
-̂ pour l'industrie —1

EE— L'essor des solutions destinées à l'industrie a donné l'occasion à quel- —~
— ques constructeurs seulement de se taire un nom dans ce domaine. =
—— Parmi ceux-là, notre mandant occupe une place privilégiée depuis de ——
— nombreuses années. Il cherche par notre intermédiaire =

= un spécialiste SW
pour le support de vente _^

EE Basé à Lausanne, cet informaticien assumera la responsabilité du =
— support clients, de la formation et de l'installation des produits en Suisse —
=— romande. La préférence sera donnée à un informaticien connaissant —£=
— bien le milieu industriel en général et les logiciels de GPAO en particulier. —
—— Une bonne compréhension de la langue allemande est indispensable. ——

—— A la fois pour les talents multiples auxquels il fait appel et pour les —EE
— responsabilités qu'il propose, ce poste vous permettra de vous réaliser =
—— et sera un ——

= jalon important =
EE dans votre carrière. Pour en discuter de manière approfondie avec nous, EE
¦̂ EjE écrivez-nous ou téléphonez-nous, nous vous recevrons avec intérêt EE
zz: pour un premier entretien confidentiel. zz

^_ <j#BA/ Computer Brainware Advisors _Ëj
EE Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25 =

— Conseil en personnel pour l'informatique et l'automatisation. =
EE Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich. =761464-36 —

Avec 3SCOITI vous irez loin.
Nous sommes une entreprise du groupe ASCOM, avec un centre
de production de télécopieurs et de sous-traitance à Estavayer-
le-Lac.

Nous mettons actuellement en place une logistique basée sur
l'informatique et cherchons un

Responsable de logistique
de formation technique ou commerciale/gestion avec un goût
marqué pour l'informatique et les problèmes de gestion de la
production. Le titulaire doit être au bénéfice d'un CFC avec quel-
ques années dé pratique dans un poste similaire.

Si vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes .„ vv
connaissances de l'allemand ou bilingue et que vous désirez
assumer des responsabilités, adresser votre offre de servicé*pu v
demander des renseignements complémentaires à Monsieur̂ '., „ ;, * "
Zweilin, téléphone (337 63163§r

Autophon Bl̂ f̂c SA . î **̂ Èk

Môvenpick Produktions AG

Vous êtes une vendeuse ou un vendeur
prémium et vous cherchez un nouveau
défi. Dans ce cas-là, vous vous intéres-
sez vivement à nos produits prémium
comme café , saumon fumé et ice cream.
Notre division de vente innovative vous

cherche comme

Responsable de
région de vente
Bienne/ Neuehâtei/Fribourg

^̂ » RÔT1SSER1E-BÀR-DANCING &?

« CHEZ NAPO »
URGENT

cherche I

DJ professionnel I
Téléphonez dès 18 h. 761072-36 - Jj

lll LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE JI)
^^  ̂

Tél. (038) 57 13 55 sf f̂ /



Un peintre
à la Tour

Le Musée s'ouvre pour la belle saison.
Pour marquer cet événement, un vernis-
sage. Il aura lieu ce soir à 17h00 au
Musée même. Dans la Tour Carrée,
parfaitement aménagée, on pourra
admirer plusieurs œuvres du peintre
Robert et du sculpteur Plaender. Toiles
et plastiques resteront à disposition des
yeux des visiteurs toute la saison./aed

¦ PORTES OUVERTES - Mon Re-
pos se présente au public. Tout beau,
tout neuf. Mais encore vide. Les pen-
sionnaires n'y entreront que début
mai. Tous seront les bienvenus aujour-
d'hui de lOhOO à 17h00 et demain
de 13h00 à 17h00./aed

Les ventes
progressent,

le chômage reste

17

Hermès Précisa
croule sous
les stocks

En raison de la stagnation du mar-
ché et de l'important accroissement
des stocks, l'entreprise Hermès Pré-
cisa International (HPI), à Yverdon-
les-Bains, a annoncé hier qu'elle va
procéder à une réduction d'horaire de
l'ordre d'une semaine par mois pen-
dant les prochains mois. HPI an-
nonce par ailleurs une progression
des ventes de 24% en 1988 et un
résultat net en augmentation sur
l'exercice précédent.

La progression des ventes, malgré
un marché très concurrentiel, est due
à la nouvelle orientation de la so-
ciété, avec sa spécialisation dans le
domaine des imprimantes de haut de
gamme. Le chiffre d'affaires s'est éle-
vé à 74 millions de fr. en 1988.

L'ampleur des stocks est un pro-
blème endémique chez HPI. L'an der-
nier, la production avait été interrom-
pue durant tout le mois de juin. L'en-
treprise avait connu le chômage par-
tiel les années précédentes égale-
ment, /ats

Bourlingueur défroque
Après avoir couru le monde, Maurice Born, de Saint-Imier,

Crée Canevas et expose au Salon du livre

fl 
oia un livre que /e ne vous

i conseille pas de lire.... Drôle de
¦ préface pour un éditeur. La

phrase continue (...ou alors à plusieurs,
en désignant celui qui fera la lecture à
haute voix). Le ton est donné. «Le
Tango de la sorcière» est le premier-
né des éditions Canevas. Sorti en octo-
bre 1988, il rassemble sept contes
d'aujourd'hui, écrits par de belles plu-
mes régionales. Maurice Born, qui se
définit sur la couverture comme un «ré-
sistant, entre autres au monde de l'uti-
lité» a certes bien l'intention de faire
rêver ou de secouer les lecteurs des
livres qu'il éditera. Pour son deuxième
coup de coeur, il a choisi de faire
imprimer un photographe, en coédition
avec le Centre culturel de Belfort. A
nouveau, ce n'est ni n'importe comment
ni n'importe quoi. Les Franches-Monta-
gnes vues par le talent du Belfortin
Jean-Paul Brun. Avec une introduction
de Charles-Henri Favrod. Et une pré-
sentation qui respecte le plaisir sensuel
que l'on peut avoir à toucher, humer,
ouvrir un livre.

Des projets, l'ex-architecte, cher-
cheur, ethnologue, le co-fondateur d'Es-
pace Noir à Saint-Imier, des projets,
Maurice Born en a beaucoup. Des am-
bitieux, des exaltants. Régionaux en
partie, mais sans nombrilisme. En mai, il
va sortir une anthologie des textes des
chansons politiques de Louis-Valentin
Cuenin. Sorte de Béranger suisse, ses
chansons, écrites à chaud, étaient repri-
ses par tout le monde et chantées au
travers du pays de Neuchàtel. Son rôle
politique, oublié aujourd'hui, fut consi-
dérable dans la seconde moitié du
XIXesiècle. En introduction, on pourra
lire la biographie que Xavier Kohler a
consacrée à ce pamphlétaire. En post-
face, un article satyrique que Louis-
Valentin avait fait paraître dans un
journal, et dans lequel il profite de
régler ses comptes. Une série de cari-
catures relatives aux événements que
chantent Cuenin pour illuster le tout. Un
vrai régal en perspective. Pour l'au-
tomne, d'autres projets, tels ces pamph-
lets écrits par un Grec et visant l'archi-
tecture post-moderniste ou encore, de

la littérature pure.
Maurice Born prend tous les risques.

Il joue le rôle de l'éditeur pleinement.
Chez lui, pas de publications à compte
d'auteur. «Je fais cela parce que
j'aime le faire. On n'en vit pas, mais on
n'en meurt pas». Pourquoi avoir choisi
Canevas? «Parce que ses trois sens me
plaisent: trame qui sert de fond aux
ouvrages de tapisserie; en topogra-
phie, ce sont les lignes directrices; au
théâtre, c'est l'ébauche, le scénario, le
cadre général mais qui laisse à l'acteur
la libre expression».

Au Salon du livre à Genève, les
éditions Canevas de Saint-Imier étaient
présentes sous le même toit qu'Interval-
les de La Neuveville et Hugues Richard
des Ponts-de-Martel. Ces deux maisons
vienent elles aussi de sortir un livre.
Chez Intervalles, «Sauf qui peut le
rire», le rire sous tous ses aspects, avec
des dessins humoristiques. Chez et par
Hugues Richard, «A toi seule je  dis
oui?» une cinquantaine de poèmes très
courts, des haïku.

O A.E.D

Le prix
de la santé
Comptes déficitaires

à l 'Helvetia
Le rayon de recrutement des mem-

bres de l'Helvetia comporte les villages
de Diesse, Lamboing et Prêles. En tout,
550 personnes, enfants compris.

Ce sont plus de 70 personnes qui ont
trouvé le chemin de l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue récemment à Nods,
sous la présidence de Marcel Guil-
laume.

Ce dernier est revenu sur l'échec des
caisses-maladie du 6 décembre 1 987.
Mais ce rejet n'a rien de résolu. Il
confirme plutôt un adage «le peuple
suisse est content de ce qu'il a». Pour-
suivant son rapport, Marcel Guillaume
informe que la section a perdu deux de
ses membres au cours de l'exercice.
Soit Robert Conrad-Racine et Charles
Conrad-Devaux, tous les deux de
Nods.

Chiffres à l'appui, le trésorier Geor-
ges Bourquin a relevé le fait qu'un
assuré coûte à la section 567fr.90 en
1988. Le déficit se monte ainsi à
244.458 francs.

Il a rappelé en outre la période
d'action avec la catégorie «Helsana»
qui s'étend du 1er janvier au 30 juin
1989. L'assurance vacances est égale-
ment à recommander.

Les tarifs des hôpitaux sont sembla-
bles à ceux de l'an dernier: Ile à Berne,
252fr., Bienne, 189fr., Wildermeth,
157 francs. Ce sont les sommes garan-
ties par Helvetia à ses membres.

La prochaine assemblée aura lieu à
Lamboing en 1990. /je

Bourse aux
jeunes

interprètes
Après deux années qui ont montré la

nécessité d'une telle institution, la
«Bourse aux jeunes interprètes»
d'Yverdon-les-bains prépare sa troi-
sième édition, fixée du 26 au 28 mai
prochain au théâtre municipal.

La «Bourse» est une rencontre unique
en son genre dans notre pays. Elle
permet la rencontre entre les jeunes
talents qui cherchent à sortir de l'ano-
nymat et les professionnels des médias.
Les candidats ont tout d'abord été sé-
lectionnés par un jury formé de repré-
sentants de la radio, de critiques musi-
caux, d'organisateurs de concerts,
d'imprésarios et de représentants des
principaux orchestres de notre pays.
Cette sélection nationale permet donc
à des jeunes musiciens de se faire en-
tendre non seulement par les gens con-
cernés professionnellement, mais, et
ceci est fondamental, par le public qui
est chaleureusement invité à partager
cette troisième édition de la bourse
dont les concerts sont ouverts au public.

Relevons encore que la RTSR a sorti
les grands moyens pour couvrir cette
manifestation et qu'elle retransmettra
en direct les dix-sept candidats retenus
par le jury, et dans le cadre de
i'«Heure musicale» du dimanche à 17h,
le concert donné par les lauréats.

Il convient de dire combien l'expé-
rience d'écouter une œuvre dans diver-
ses interprétations est enrichissante et
que cette occasion est trop rare pour
n'en point profiter.

Pour conclure signalons le récital de
piano qui ouvrira cette «Bourse» le
vendredi soir au Théâtre municipal. On
pourra écouter l'excellent pianiste
Christian Favre, concert retransmis en
direct lui aussi par Espace 2./jpgb

Festival international de ja zz au Kursaal de Berne
Comme chaque année, le festival in-

ternational de jazz de Berne commence
par une soirée consacrée au blues.
Blues donc au Kursaal, avec une grosse
pointure: Albert King.

Mais tout d'abord, un peu de cajun
(ou de zydeco, les deux genres étant
très proches) avec d'authentiques musi-
ciens de la Louisiane: Major Handy
«and the Wolf Couchons».

Major Handy chante et joue de l'ac-
cordéon. On n'entendra pas l'accor-
déon. Il y a aussi un sax qui n'a pas
l'air triste. On n'entendra pas le sax. En
fait, on n'entendra pas grand chose à
part le batteur. Et le chanteur et har-
moniciste Raful Neal qui semble bénéfi-
cier d'un traitement de faveur côté
sono.

Et oui, Major Handy n'a pas été trahi
par son batteur, mais par la sono. Une
sono mal réglée et qui ne balaie qu'im-
parfaitement la salle. Qu'on se trouve
dans une zone non desservie, et ne
parvient qu'un magma sonore d'où
émerge surtout la batterie. Dommage
pour Major Handy et sa bande de

cochons-loups qui méritaient mieux que
ça.

Cela ne s 'arrange pas avec Steve
Cadd et son Gang. Un Gang où l'on
trouve des gens comme Cornell Dupree
et Richard Tee. Du beau monde qui
connut son heure de gloire avec
«Stuff» dans les années 1975-1980.
Et en i 989 à Berne!

Un vrai tabac! Il est vrai que ces
musiciens se portent bien et que leur
musique, mélange de soûl et de jazz-
rock, a tout pour plaire. C'est musclé,
mélodiquement séduisant et par mo-
ment agréablement «bluesy».

Tant pis si le piano sonne atrocement
et si le «Take a train» de Richard Tee
tourne plus à la démonstration qu'à
l'exécution. Succès fracassant donc,

pour Steve Gadd et son Gang. Succès
qui tourne presque à l'émeute lorsque
le bis réclamé par le public tarde à
venir.

Reste Albert King. Le voici avec son
mlni-band: deux souffleurs et une ryth-
mique. Avec, aussi, Earline Owens Chi-
vas. Une chanteuse au volume et à la
voix à enfoncer des portes. Elle les
enfonce. Comme seules les chanteuses
noires savent le faire.

Albert King prend la relève. Lui, son
truc, c'est la guitare. Style ravageur. A
la B.B. King, mais en plus sobre. Il
chante aussi. Fort bien. Il n'est pas loin
de minuit. Le voyage au bout du blues
commence. Un voyage qu'il est bon de
s'offrir de temps à autre, surtout en si
bonne compagnie, /j bw

Le gang de Steve Gadd

Apollo : 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22 h 45, Mississippi Burning - Les racines
de la haine.
Lido l : 15h, 17h45, 20h30, sa. 22h45,
La lectrice. 2: 15h, 17h45, 20h15, sa.
22 h 45, Les liaisons dangereuses.
Rex l : 15h , 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Rain man. 2: 15h , 20h30, sa. 22h45,
Trois fugitifs ; 17h45, (Le bon film) La
Noche de Los Lapices.
Palace : 15h, 17hl5, sa. 20h15,
22,h45, Twins - Jumeaux.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22h45, Working Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Girls
of the night.
Pharmacie de service : <i"' 231231
(24heures sur 24).

AGEND A

Le temps
et l'argent

Nouvelles prestations
pour ie personnel

des hôpitaux
les revendications du personnel

des hôpitaux et des foyers du can-
ton de Berne ne sont pas restées
lettre morte. Le Conseil-exécutif a
donné son accord à l'octroi de com-
pensations sous la forme de 25%
de temps libre. Cette nouvelle ré-
glementation permettra de créer
520 emplois et coûtera à l'Etat
environ 26 millions de francs par
année.

L'indemnisation sera allouée pour
le travail de nuit effectué entre 20
heures et six heures. Les travailleurs
engagés à temps partiel bénéficie-
ront également de ce coup de
pogee. A partir du début de l'an-
née prochaine, le personnel hdspîta-
lier obtiendra donc à la fols des
compensations sous forme d'argent
et de temps libre. Cette nouvelle
prestation est ie fruit de longues
tractations entre l'administration et
les organisations professionnelles.
/ats

¦ NOUVEAU PRÉSIDENT - Réunie
hier à Glovelier, l'Association régio-
nale Jura s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de Jacques Sta-
delmann, maire de Delémont. Il suc-
cède à Georges Scherrer, qui a tenu
les rênes de l'association pendant
Mans. Signe d'un redressement éco-
nomique certain, la région Jura a
connu une forte recrudescence de ses
activités en 1 988. /ats

¦ PAYSANNES - L'Union suisse
des paysannes a tenu récemment ses
assises annuelles dans le Jura. But de
cette réunion: mieux faire connaître le
rôle de la paysanne dans notre so-
ciété. A cet égard, l'Union s'est félici-
tée du lancement d'une étude sur le
travail de la paysanne dans l'exploi-
tation agricole. Les données a disposi-
tion dans ce domaine dataient de 1 6
ans et méritaient d'être réactualisées.
/ats

¦ FRANCOPHONIE - Le Mouve-
ment Romand (MR) se félicite de voir
la Suisse participer à part entière au
troisième sommet des chefs d'Etat
francophones de Dakar (Sénégal), du
24 au 28 mai. Mais il réclame encore
que les cantons romands soient asso-
ciés à cette délégation, et c'est dans
cet esprit qu'il a annoncé hier qu'il
serait présent à Dakar et qu'il se
manifesterait le cas échéant face à la
presse internationale. Le secrétaire
central du mouvement, Eric Berseth,
sera peut-être accompagné par le
secrétaire général du Rassemblement
Jurassien, Roland Béguelin. /ats

Des droits
d'auteur universels?
La Suisse veut se singulariser en mettant sur pied un nouveau droit
d'auteur unique en son genre. Il bouscule totalement les conditions de la
propriété. Nous pensons innover en la matière, alors que le même projet
a été abandonné dans les pays nordiques. La propriété intellectuelle a
été jusqu'à ce jour garantie. Le nouveau projet sur les droits d'auteur va
si loin qu'il garantit tout... ou rien.

Une super SUISA? copies de ses propres discours ,
Si jus qu'à ce jour les droits le magasin de musique pour les
d'auteur étaient limité aux près- cassettes non enregistrées , etc.,
tations artistiques , la SUISA etc.
récoltait les droits uniquement Le contrôle de tous ces nouveaux
musicaux. Si son administration droits d'auteur qui seront un
prend le tiers des redevances , le impôt camouflé? Une nouvelle
reste part en grande partie aux administration qui jugera , con-
sociétés étrangères tandis que les trôlera et... enverra les factures et
artistes suisses ne ramassent que les amendes,
les restes. Faut-il vraiment aller si loin ,
Le nouveau projet de révision des a'iors que le système actuel des
droits d'auteur étend ces droits à droits d'auteur correspond à
toutes les prestations. C'est donc notre esprit libéral , sans léser les
une super-SUISA étatisée. artistes?
Celui qui fera une quelconque La commission parlementaire a
copie devra payerarbitrairement. trop chargé le bateau. C'est à
Même un restaurateur devra souhaiter qu 'il coule rapidement ,
payer une redevance pour les
photocopies de ses propres gg * gk
menus , l'orateur pour les photo- g

Association une l ib re  information. ^̂ 5 ^SM
Réductrice responsable: Geneviève Aubry. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
9. rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes . CP 12-4709-6

761424-80
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Si vous désirez reprendre une activité lucrative
Si vous habitez le quartier de Vauseyon ou environs
Si vous aimez un travail propre et varié
Nous pouvons vous offrir

un emploi de mngasinière
pour la préparation de commandes

Horaire à temps partiel de 14 heures par semaine, réparti sur 5 jours,
l'après-midi.
Si vous êtes intéressées par ce poste, veuillez faire vos offres de
service à:

GALENICA S.A., Produits pharmaceutiques en gros.
Case postale 1779, 2002 Neuchàtel.

G A L E N I C A  61480 36

Nous sommes à la recherche d'un

comptable
- titulaire du brevet fédéral (ou en train de suivre cette

formation),
- intéressé par la gestion administrative et le service

financier d'une entreprise de Neuchàtel,
- apte à assumer des responsabilités et à prendre des

initiatives.

D'autre part, nous sommes à la recherche d'un

employé de commerce «G»
à même de seconder le chef comptable d'une entreprise
de la région.
- formation commerciale (CFC),
- quelques années d'expérience dans un service comp-

table,
- intérêt pour l'informatique.

Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils, alors
faites-nous parvenir votre dossier complet que nous
traiterons en toute discrétion.
76i4is-36 Catherine Knutti

^ 

Le 
travail dans le bon sens 038/ 25 28 

UU

<̂ T
 ̂

13, rue du Château 2000 Neuchàtel

Cherche

SOMMELIÈRE et
FILLE DE BUFFET

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

GALVASOL S.A.
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes une manufacture en pleine ex-
pansion et cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir, des 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. 761175-35

URGENT!!! §̂feÉ?

^T
 ̂ Nous avons besoin

r̂ 
de 

vous.

*f PEINTRES QUALIFIÉS
S? + AIDES-PEINTRES

Pour une mission temporaire
de 3 mois.
EXCELLENT SALAIRE.

Prenez contact sans
plus attendre avec
C. D'Angelo. 761487-36 

^^
^ /\

l idealjâfConseils en personnel m^̂ bj
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchàtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

, LËLllAr EMPLOI ̂ 0 f̂̂ mé 038 -24 00 00

DIVISION COMMERCIALE 1
Nous cherchons:

SECRÉTAIRE
BILINGUE

- français/allemand ou
français/anglais

- Dynamisme, indépendance et
expérience.

Si un poste stable de qualité vous
intéresse, contactez sans tarder M"e

Izquierdo. 761497-36

038- 24 00 00 *0*#*̂ *LtLi [/©EMPLOI

Le Centre d'accueil
pour réfugiés, Les Cernets,
21 26 Les Verriè res, cherche un

veilleur de nuit
avec permis de conduire.
Date d'entrée : immédiate ou à
convenir.
Les candidats intéressés
sont priés de prendre con-
tact au tél. (038) 66 12 62.

761323-36

C >Nous engageons

PEINTRE
EN CARROSSERIE
avec CFC et grande expérience

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

~ ~ 761235-36

WÎTÊÊEE3/BM
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Votre
meilleur impact

publicitaire
au quotidien

Service de publicité 038/25 65 01

Bureau d'ingénieurs
à Neuchàtel

cherche
pour date à

convenir

à temps partiel
50% à 80%

Votre profil
• Français
Allemand

Anglais
• Intérêt

marqué pour
l'informatique

• Facilité de
rédaction

Nous offrons

• Petite équipe
• Travail varié,

indépendant

Contactez
Michel Berger au

(038) 25 45 00

mib
génie logiciel

761479-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 25 65 01

ICpp+all 
Geschàftsbereich

| JCCL&I | Briefumschlage
Im aargauischen Seetal, 5 Minuten von
Lenzburg und 10 Minuten vom Hallwilersee
entfernt, produzieren unsere 270 Mitar-
beiter tàglich 4Mio bedruckte und unbe-
druckte Briefumschlage.

In unserem Verkaufsteam ist eine Stelle als

SACHBEARBEITER
zu besetzen. Eine idéale Position fur einen
kaufm. Mitarbeiter, der nach seinem Spra -
chaufenthalt in der Westschweiz seine er-
worbenen Kenntnisse praktisch anwenden
môchte. Zusammen mit unserem Ver-
kaufsberater im Aussendienst betreuen Sie
u.a. unsere westschweizer Kundschaft aus
dem Industrie- und Dienstleistungssektor.
Sie bearbeiten die Anfragen bis zur Offert-
stellung, die Auftrëge bis zur Produktions-
reife und haben regen telefonischen Kon-
takt.

Fraulein Nyffeler, Leiterin unseres Personal-
bùros, erwartet gerne Ihre schriftliche Kon-
taktnahme, oder gibt Ihnen am Telefon
weitere Auskunft. 761429-36

r̂  j~| Seetal Papier AG
V/">/-vf-n I Geschàftsbereich Briefumschlage
[yg V̂gLQjJ 5703 Seon/Tel. 064 55 92 22

Je cherche

serveuse
pour chalet d'alpage, du 1 5 mai au
15 octobre.

Tél. (024) 5713 48. dès 19 h.
761315-36

Le Centre pédagogique de Dom-
bresson cherche

UN ÉDUCATEUR
SPÉALISÉ, DIPLÔMÉ

Horaire à temps partiel.
Entrée en fonctions 21 août 1989
ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références
à la Direction Centre Pédago-
gique, 2056 Dombresson,
jusqu'au 15 mai 1989. 761322-36

Notre département «Commercial»,
cherche, une

COLLABORATRICE
français-allemand-anglais

ayant de bonnes références.

Apte à rédiger une correspondance
dans les trois langues et à entrete-
nir nos relations commerciales
avec nos fournisseurs et clients.

Formation interne assurée par nos
soins.

Tout dossier sera traité avec
une discrétion absolue.

Veuillez envoyer vos offres à
la case pos ta le  1464 à
2000 Neuchàtel. 761419 36

T" ';' 
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Bm^m *imw î êmHmiiLMùj ~m

cherche

électromécanicien
ou

électricien
pour le montage et câblage de
tableaux électriques de distribution
et commande.

Prendre rendez-vous par télépho-
ne.

POLYTAB S.A., 2013 Colom-
bier
Tél. (038) 41 34 34. 591708 3e

I
Nous cherchons

jeune
cuisinier(ère)

qualifié.

Travail intéressant et varié
dans importante brigade de
cuisine, possibilité d'avance-
ment.
Entrée à convenir. 761254.3e

UT&7ffèr^|
¦friJ la Gare _\_\\\

Pi zzeria à Cernier ch erche

CUISINIER
SOMMELIERS/ÈRES

avec permis valables.

Tél . 53 50 36. 76132s 36

engage tout de suite ou à convenir

SERVEUSES(EURS)
pour notre brasserie

SERVEUSES(EURS)
pour notre restaurant 1" classe.

Bon salaire, congés réguliers.
Avec permis valable A, B, C, ou
frontalier.

Tél. au (024) 21 49 95.
Demander Monsieur ou
Madame CRIBLET. 761341-36

a
OMEGA

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

ingénieurs ETS
en électronique

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

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

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

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

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

Une entreprise du groupe ___ \\__\\_j_ __ f_____ \__l

f >
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir des

ouvriers (ères)
d'usine

pour différents travaux d'atelier
tels que sciage, ébavurage, lava-
ge et montage,

ainsi qu'un

tourneur
ayant déjà de l'expérience.

Nous offrons des places stables
et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Les personnes intéressées
sont priées de nous adresser
leurs offres ou de nous télé-
phoner. 761407 36

S— Ĵ V BEKA ST-AUBIN S.A.
S Bl"l\fl ̂ V Fabrique d'appareils

Ç-—¦ t'""—-^ 2024 Saint-Aubin/NE
, I ST AUBIN | 038/551851



MÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊmËËÊmËËÊÊËÊÊm BéVILARD ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H
L'herbe sèche, ia fleur se fane,

mais la Parole de notre Dieu
subsistera toujours.

Es. 40: 8.

S Madame Nell y Lehmann-Kummer, à Bévilard ;
I Monsieur et Madame Jean-Pierre et Christiane Lehmann-Zùllig et leurs

H enfants Laetitia et Pierre, à Courrendlin ;
¦ Mademoiselle Marianne Lehmann, à Saint-Sulpice ;
i Monsieur et Madame Ernest et Annie Lehmann-Krânzlin , à Brùgg ;
i Monsieur et Madame Walter et Solange Lehmann-Zosso, à Malleray,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
B ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean LEHMANN
S leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
I cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 75me année, après

U une courte maladie.

Bévilard , le 28 avril 1989.
(24, rue Principale.)

I La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 1er mai 1989, 1
I à 13 heures 45, au temple de Bévilard , où les parents et amis du défunt se g

fl! retrouveront.

! Le corps repose dans une chambre mortuaire, au cimetière de Bévilard.

Prière de ne pas faire de visite

En lieu et place de fleurs, pensez aux «Petites Familles», à Grandval,
CCP 25-13229-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

|||||fl|fl| fl |ffig|| ||̂̂ 3-781
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Ne crains rien , car je te rachète, je

t 'appelle par ton nom: Tu es à Moi.
Es. 43: 1.

i Mademoiselle Marthe Blôsch ,
B ainsi que les familles parentes et amies,
i font part du départ pour la Patrie céleste de

Mademoiselle

I Marguerite BLÔSCH
i leur très chère sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,

B dans sa 80me année.

2000 Neuchàtel , le 28 avril 1989.
(Saars 55)

1 Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, mardi 2 mai, à 9 heures,
B suivi de l'ensevelissement.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser plutôt à Evang. Stadtmission, Neuchàtel

(CCP 20-3322-2) ou
à la Mission Evangélique Braille, Vevey

(CCP 10-36-4)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

aHBHBHHBHHHIBiHUWIJillH^

B La famille de
Madame

1 Michel DICK
I a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
¦ jours douloureux qu 'elle vient de traverser.

i Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elle
¦ exprime sa vive gratitude.

H Fontainemelon, avril 1989.
MBMBMJiilIillM

I 

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

Madame

Maria VEILLARD-AUBRY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son chagrin
par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs
offrandes de messes.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Cressier, avril 1989.
WËÊÊUIMSXËÉSËSffîÊÊÊÊMÊÈSM. WMÊSKÊSÊHBKÊÊMUÊÊSÊÊÊXÊÊHBMT^^^ 'I^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Marcel CAVALLERI
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

Neuchàtel , avril 1989. 
MlMMftfWlT'TWiMM ™1T
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Ne jugez point , afin que vous ne I

soyez point jugés !
Luc 6:37. H

Madame Monique Haldi-Aellen , aux Verrières , et ses enfants:
Mademoiselle Corinne Haldi;
Monsieur Steve Haldi;

Monsieur et Madame Maurice Aellen à Saint-Sulpice ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Andréas
Haldi-Lehmann,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André HALDI
leur bien cher époux , papa, beau-fils , frère, beau-frère , neveu , oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 50me année.

Les Verrières, le 25 avril 1989.
(Grand-Bourgeau)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel qui a
fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NMNNNNMMMNMM

La Société de gymnastique des Verrières a le regret de faire part du décès de B

Monsieur

André HALDI I
père de Steve, membre actif de notre société.

WÊKBKRÊBSUBKÈÈÊÊKÈÊÈÊÊBÊÊÊtÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊËÈBÊtÊÊÊÊÊËÊHËËÊÊÊÊIÊ̂ ^
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Car Dieu a tant aimé le monde ¦

qu 'il a donné son Fils unique afin 1
que tout homme qui croit en Lui ait fl
la vie éternelle.

Jean 3:16. ¦

Madame Marguerite Marthaler-Hofer , à Bienne;
Monsieur et Madame Pierre et Thérèse Marthaler-Engel , à Auvernier :
leurs enfants Dorothée Marthaler ,

Joël Marthaler ,
Jérôme Marthaler ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile MARTHALER
leur cher époux , père, beau-père, grand-père et parent , que Dieu a repris à
Lui , dans sa 84me année.

2504 Bienne, le 28 mai 1989.
(Rue Scholl 19)

Le service funèbre aura lieu en l'église d'Auvemier, le lundi 1er mai,
à 14 heures!

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Adresse de la famille : Monsieur Pierre Marthaler ,
Epancheurs 40, 2012 Auvernier.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchàtel

(CCP 20-1346-0) ou à
l'EPER, Neuchàtel (CCP 20-145-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Annick DELAY

et Jean-Pierre BAER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Zoé
le 26 avril 1989

Maternité Rue J.-de-Hochberg 23
de la Béroche 2006 Neuchàtel

. 591815-77

EMQ

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

NAISSANCE

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 25.04 Leutwiler,
Jayson William, fils de Jean-Marc et
de Leutwiler née Thayer, Pascale
Ethel. 26. De Blas, Caria, fille de Pe-
dro et de de Blas née Rodriguez,
Maria del Rosario.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
26. Solioz, Claude André et Niklaus,
Chantai Marguerite.

¦ DÉCÈS - 25. Luther, Martin, née
en 1 909, époux de Luther née Ehren-
traut, Margaretha Emilie.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
21.4. Grisel, Christian Alain et Pochon,
Anne Claude; Russi, Christian Michel et
Ferrazzïni, Katia Madeleine.

¦ MARIAGES - Polizzi, Filippo Ric-
cardo et Cavagnis, Giovanna; Peraz-
zolo, Gianni et Perrenoud, Sylviane.

¦ DÉCÈS - 20.4. Matthey-de-l'En-
droit née Montandon, Augusta Emma
1905, veuve de Matthey-de-l'Endroit,
Charles Albert; Veuve née Parel, Vio-
lette Armelle, veuve de Veuve, Paul
Camille. 21. Robert née Monnin, Mar-
celle Ida, veuve de Robert, André Al-
bert; Bourdilloud née Othenin-Girard,
Flore Eisa, veuve de Bourdilloud,
Georges Joseph.

PAROLE DE LA BIBLE

ANNIVERSAIRE

Mme Susanna Gut, née Prêtât, fêtera
son 90me anniversaire mardi. Elle a
passé sa jeunesse à La Chaux-de-
Fonds, où elle a suivi toutes ses classes.

C'est dans cette ville qu'elle épousa
Emile Gut, en 1917. Après avoir
exercé plusieurs emplois, son mari fut
engagé aux Câbles de Cortaillod en
qualité d'employé de bureau. Le cou-
ple a eu quatre filles et un garçon,
lesquels lui ont donné sept petits-en-
fants et six arrière-petits-enfants.

Mme Gut, à côté de son activité de
mère de famille et de ménagère, a su
toujours se montrer active. Elle a eu le
chagrin de perdre son époux il y a
quelques années. Elle jouit d'une rela-
tive bonne santé, bien qu'handicapée
de la vue, ce qui ne l'empêche pas de
faire de petites promenades.

Elle vit beaucoup dans le présent et
n'aborde que très peu les souvenirs du
passé. Elle a la chance de pouvoir
bénéficier de l'appui et de la présence
de sa fille Ruth, ce qui lui permet de
vivre dans un état d'indépendance ap-
préciée. Les membres de la famille se
sont retrouvés pour entourer la jubilaire

le 30 avril. Ils étaient tous là, sans
exception, venant du pays et d'Angle-
terre, soit une trentaine de personnes.
L'autorité communale a félicité Mme
Susanna Gut. /jpm
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SUSANNA GUT - Un anniversaire
qui sera marqué par une belle fête
familiale. swi- M-

90 printemps

Le peuple qui marchait
dans les ténèbres a vu une
grande lumière.
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CREDITS - CHANCE - VOYAGES - DEMISES CE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! ^|

Nous vous conseillerons volontiers 
 ̂
^

sans engagement. ^ -\$

Agenzia Bellia AG S /  ̂ /  ¦
Dufourstrasse 2,  ̂y^¦ - ^ . I
2500 Bienne  ̂

/' /  / ,/
|? (032) 22 68 58. sZ^ ''̂  ' /  I
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MURIST
dans les deux restaurants
Dimanche 30 avril 1989

dès 14 h 15

GRAND
LOTO

magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

761318-10 Se recommande :
La Société des Carabiniers

BTTB
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2HpS 5̂fl5!p

Concessionnaire exclusif pour la région

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchàtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchàtel, Promenade-Noire 6

761436-10
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Unique: la nouvelle Saab 9000 CD il6.
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L'élégance et le confort de la Saab 9000 CD dans la catégorie de prix de la Saab 9000 i 16! Avec l'équipement de luxe
et le vasle habitacle «large car» défini par la norme EPA. Et avec un puissant mais sobre moteur à injection et
16 soupapes de 130 ch. A partir de fr. 34800.- y c. affiliation au Griffin Circle Saab. m

Î SOPP Georges Hugli 
^̂ #%J%^>automobiles OwV>

St-Blaise Tél.038-33 5077 759143-10 Saab of Sweden. Un monde à part.

Des problèmes de couples
vous préoccupent ?
Ne les laissez pas s'aggraver !

Vous pouvez prendre rendez-vous avec
l'Office de consultations conjugales du
Centre social protestant
Neuchàtel La Chaux-de-Fonds
Parcs 11 Temple-Allemand 23
(038/25 11 55) 677468-10 (039/28 37 31 )

~
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Les plaisirs de la plage, I
avec soleil *s 5̂̂ J
et sable à profusion! |
Costa de Almeria, Espagne Vol BALAIR Zurich-
à Roquetas de Mar du iTi tu 5uo.

e Samedi

Nos atouts, vos avantages: Vol CTA Zurich-
- Compagnies de charters suisses Genève-Alicante chaque
- Beaux hôtels dotés d'une bonne lundi du 8.5 au I6.I0.

infrastructure
- Grand buffet (petit déjeuner et soir) S0"4, '""""¦

¦ ,
- Hôtels situés directement au bord de * Y°' Zurlch ou Geneve-

la mer, avec jardin et piscine Alicante et retour
- Programme d'animation avec fitness, * 2:ePas a b°rd

danse, garderie d'enfants, concours, - Transfert aeroport-hotel
manifestations sportives, Happy-Hour ".retoV r,„ «

- Grand programme d'excursions , par • S^
our 

a ' hotel 
de 

votre
exemp le excursion d'une journée à £.olx .
Grenade • Blllet de tram

- Situation méridionale, climat chaut • Assistance sur le lieu de
séjour

Prix forfaitaires Offre spéciale Mi-saison Haute saison
par personne 25.3-29.5 3.6-26.6 I.7-U.8
K v 2.I0-2I.I0 | 19.8-3(19 | 

Assurance des frais d'annula- Vols chaque lundi et samedi.
tion obligatoire Fr. 18- Fr. 20.- de rabais sur les vols du lundi.

Logement et vol I sem. 7 jours I sem. 7 jours I sem. 7 jours
prol. prol. prol.

Hôtel Playamar
Demi-pension 895.- 195.- 1065.- 300 - 1145.- 380.-
Hôtel Ptayacapricho
Demi-pension 1095.- 375.- 1245.- 475 - 1385.- 615.-

Pour toute information complémentaire, fy '¦'- ¦ '¦ ______} ' Ê̂¦ ' . * m ' ¦ ' ¦ ' ¦' M '¦ m i  M m

votre agence de voyages ou auprès de:
La grande famille du voyage

^m^  ̂Neuehâtei Rue de la Treille 5

«Si 038 25 80 42 I
761412-10

- COLOMBIER -
2 février -
30 mai 1959

E.R. INF 2-CP II
Recherche amis de
30 ans.
G. SAUNIER -
Martigny
Téléphone
(026) 22 54 05.

760024-1

C/9 33P |3L/

VI ̂  0 
voirpogeieo ¦ 

. S '̂- '-̂ BHBBB HK^- -- *
- - - - WÊmWm HT. .7

. — „ À L'ACHAT D'UN VÉLO MOUNTAIN BIKEmovaron DèS 899.- NOUS VOUS OFFRONS UN SAC à DOS
a Neuchàtel

VALEUR 69.- GRATUIT

I 

Calme |
Téléphone

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

du lundi au
vendredi .

590210-10 J

Mézières/VD
Educatrice diplômée
spécialisée prendrait
en charge

handicapés
dans sa résidence.
Téléphone
(021 ) 903 27 57.

7R1d71-1f

760284-10



Réunie hier à Neuchàtel, la
Fondation suisse pour la recher-
che en microtechnique (FSRM)
s'est donné un nouveau président
en la personne de Pierre Arnold
(photo). Roland Carrera expose
et commente.

Page 37

Nouvelle présidence
pour Pierre Arnold

XAMAX-GC

Tour qualificatif: 4-0
Xamax n'a plus perdu chez lui contre

Grasshopper depuis la saison 79-80.
Un bail ! En 1 8 matches à la Maladière,
il a gagné 9 fois contre 4 à son visiteur,
GC s'étant régulièrement incliné lors de
ses 5 derniers passages. Cette saison,
l'équipe neuchateloise est invaincue
chez elle depuis 7 tours, alors que la
zuricoise n'a plus gagné à l'extérieur
depuis le 6 novembre 88, à Aarau.
Chassot (NX) et Gren (GC) sont suspen-
dus. Coup d'envoi à 20h00.

SERVETTE-LUCERNE

Tour qualificatif: 0-1
Lucerne avait déjà montré la couleur

en automne! Il n'a, d'ailleurs, plus
perdu aw Charmilles depuis 86-87.
Servette n'a réussi que deux partages
ce printemps sur son terrain. Bien que
leader, Lucerne éprouve des difficultés
à l'extérieur - match nul à Tourbillon et
défaite au Hardturm. Barmert (Ser-
vette) suspendu. Coup d'envoi à
20 h 00.

SION-YB

Tour qualificatif: 1-1
Vingt-six matches ont déjà opposé

ces deux équipes à Tourbillon. Sion
mène par 1 1 victoire à 6. C'est dire
que les partages (9) y sont fréquents.
En ce championnat, les Valaisans sont
invaincus depuis 6 rondes, ce qui consti-
tue la série la plus longue de la ligue A
actuellement, et ils n'ont plus connu la
défaite chez eux depuis 5 matches.
Brigger (Sion), Weber et Limpar (YB)
suspendus. Coup d'envoi à 20 h 00.

WETTING.-BELLINZONE

Tour qualificatif: 1-0
Wettingen, qui vient de perdre deux

matches d'affilée chez lui, est contraint
de renouer avec la victoire. A ce jour,
BeHinzone n'a gagné qu'une fois (con-
tre 4) en 5 matches à PAItenburg. Pa-
radoxe, Wettingen est actuellement
plus efficace à l'extérieur (six matches
sans défaites) que chez lui. La forma-
tion tessinoise, qui ne marque plus de
buts que par Turkyilmaz, est sans suc-
cès hors de ses terres depuis 4 tours.
Baumgartner (Wett) suspendu. Coup
d'envoi demain à 14h30. /edb- M-

Boudry
se doit

de réagir
les Neuchàtelois

attendent lyss
La situation de Boudry devient alar-

mante. En effet, leur avance sur Rapid
Ostermundigen, qui était de 4 points il
y a deux matches, a fondu comme
neige au soleil, puisque les deux équi-
pes se retrouvent désormais à égalité.
La lutte pour cette fameuse place de
barragiste promet donc d'être très ser-
rée, car Rapid semble avoir le vent en
poupe après ses deux victoires sur Bou-
dry et Le Locle. Ce serait vraiment
dommage que le premier nommé soit
relégué par manque de moyens, tout
en s'étant battu avec tout son cœur.

Dimanche dernier à Delémont — dé-
faite 4-2 — , les Boudrysans ont montré
qu'ils avaient des «tripes» en égali-
sant, et si les Jurassiens n'avaient pas
eu la chance de reprendre l'avantage
tout de suite après, les joueurs de Du-
bois auraient pu faire une meilleure
opération. Mais rien n'est perdu, loin
de là, et si les Boudrysans font preuve
de la même jouerie demain contre Lyss
— 16h Sur-la-Forêt — , ils peuvent
inquiéter les Bernois. Ce sera difficile,
car ceux-ci n'ont pas perdu tout espoir
d'obtenir une place de finaliste, puis-
que l'écart qui les sépare de l'actuel
deuxième, Thoune, n'est que de 2
points. Les Neuchàtelois, de leur côté,
ont su réagir après la débâcle du
match contre Rapid et, on peut leur
faire confiance, ils ne se laisseront pas
faire. L'entraîneur boudrysan pourra
normalement compter sur tous ses
joueurs, seul Claude Moulin étant incer-
tain.

Comme toutes les équipes, Boudry o
besoin d'encouragement; il serait sym-
pathique que les spectateurs se dépla-
cent en plus grand nombre. Le sauve-
tage passe peut-être aussi par là!

0 F. T.

Football : tour pour le titre

les « rouge et noir » reçoivent Grasshopper (20 h) . Ça va « donner »

P

euchatel Xamax et Grasshopper
occupent la deuxième place du
classement avec 18 points. Pas

besoin d'en dire plus: la rencontre de
ce soir — comme toutes celles du tour
final d'ailleurs — est de la plus grande
importance-

Battus il y a quinze jours à Lucerne,

PHILIPPE PERRET — Le Neuchàtelois retrouvera sur sa route son ex-coéquipier
Bianchi (3) ainsi que Koller. Pierre Treuthardt

les Xamaxiens ont ete privés de match
le week-end dernier, match de l'équipe
de Suisse oblige. Une partie amicale
contre Granges avait certes été pré-
vue, mais des conditions atmosphéri-
ques excécrables avaient rendu la con-
frontation impossible.

— Je regrette que cette rencontre

n'ait pas pu avoir lieu, indique Gilbert
Gress. Nous avons d'ailleurs aussi connu
des problèmes de terrain cette se-
maine et nous avons dû nous entraîner
une fois à Serrières. Ces changements
ne sont jamais idéals, sans compter
qu'il manquait presque la moitié de
l'effectif en raison du match de l'équipe
nationale.

Puisqu'on parle d'elle, l'avis de l'en-
traîneur neuchàtelois sur la prestation
des joueurs à la croix blanche:

— On parle beaucoup des deux
buts encaissés par Brunner, ou des
choix de Jeandupeux, alors que ce ne
sont pas les premiers responsables de
la défaite. Dernièrement, Michel Platini
se plaignait du calendrier français,
donnant en exemple le match entre
Monaco ,et Galatasaray; il y avait six
blessés du côté des Monégasques, qui
ont été éliminés... Je persiste à penser
qu'en Suisse aussi le calendrier doit
être revu.

Des blessés, hormis Corminboeuf, il
n'y en aura en principe pas dans les
rangs «rouge et noir» aujourd'hui, à
l'image de Smajic qui est rétabli et qui
sera apte à jouer. Il entamera cepen-
dant la partie sur le banc, Gilbert
Gress ayant l'intention de reconduire
la formation qui s'est inclinée à l'AII-
mend lucernois. Une formation qui avait
été battue, mais dont la performance
avait satisfait l'Alsacien:

— Je n'irais pas jusque-la... J'aurais
préféré que nous jouions un peu moins
bien et que nous récoltions un ou deux
points. Mais à l'inverse, je  dirais que
nous nous sommes créé beaucoup d'oc-
casions et qu'il est préférable de per-
dre ainsi plutôt que de perdre en ne
s'étant pas offert des chances de but.

Ce sont donc les joueurs suivants qui
devraient entamer le match: Milani;
Ludi; Mottiez, Widmer, Ryf; Perret,
Hermann, Lei-Ravello; Sutter, Luthi,
Zwicker. Quant au banc des rempla-
çants, il sera occupé par Laeubli, De-
castel, Fasel, Smajic et éventuellement
Gigon. Quant à Chassot, rappelons
qu'il a écopé de quatre matches de
suspension lors d'un match avec les Es-
poirs.

— Nous n'avons pas fait recours,
précise Gilbert Gress à ce sujet. Le
comportement de Chassot n'est pas
admissible et nous n'avions pas à re-
courir contre la décision qui a été prise.

Dans notre édition d'hier, nous avons
publié un communiqué du comité de
Neuchàtel Xamax demandant au pu-
blic de faire corps avec l'équipe. Un
communiqué qui fait bien entendu suite
aux sifflets entendus lors du match con-
tre Servette. La position de l'entraîneur
xamxien à ce sujet:

— C'est simple: ou bien le public a
envie de voir à nouveau des formations
telles que le Bayern la saison pro-
chaine, ou bien il n'en a pas envie. S'il
en a envie, il faut qu'il soutienne son
équipe même quand celle-ci ne joue
pas très bien. L'équipe, les responsa-
bles du club et le public ne font qu'un.

OP- H.

Xamax : péril
en la demeure

Colombier
à Moutier

Apres une série de matches difficiles,
Colombier, qui rejouera sans aucun
doute la saison prochaine en 1 re ligue,
va donc entamer la fin du championnat
dans une position plus décontractée.
Mais avant de parler des prochaines
rencontres, l'entraîneur des «rouge et
blanc», Daniel Debrot, a tenu à revenir
sur la fantastique performance de ses
hommes dimanche passé:

— Ils ont réalisé une première demi-
heure de rêve. Tout ce que l'on peut
attendre du football y était réuni: une
excellente circulation du ballon, une
défense disciplinée, des combinaisons
admirables avec des centres en retrait,
des tirs, c'était vraiment parfait et je
les ai tous chaudement félicités. Par la
suite, ils ont su parfaitement gérer leur
avantage en subissant quelque peu le
jeu soleurois, mais il est bien difficile de
réaliser deux mi-temps qui frisent la
perfection.

Les Neuchàtelois se rendent donc cet
après-midi à 17h30 à Moutier. Mal-
heureusement, les juniors A ne pourront,
à l'exception de Weissbrodt, faire ce
déplacement, car ils sont retenus avec
leur équipe. Mais sans nul doute, du-
rant les prochains matches, dont deux
derbies cantonaux, on va les voir ap-
paraître avec la ((première»; Daniel
Debrot nous l'a encore confirmé. Les
motivations sont donc bien simples,
pour le club des Chézards, en cette fin
saison: allier la manière et le résultat,
se faire plaisir et intégrer des jeunes.

0 N. G.

FCC : attention danger
Ligue B, tour de relégation

Apres cinq rencontres, le classe-
ment voit La Chaux-de-Fonds au 3me
rang avec 5 points. Coire, de son
côté, est au ôme rang avec 2 points
seulement. L'on se souvient qu'en
terre grisonne, les deux équipes s'en
étaient retournées sur le score d'un
partout. Tout à l'heure, sur La Char-
rière, débute donc le deuxième tour
(17h30). Cette partie est très impor-
tante pour les Neuchàtelois. Ils doi-
vent remporter la totalité de l'enjeu
pour assurer leur avenir et pouvoir
envisager la suite avec sérénité.

— Nous n'avons pas le droit de
penser aux 5 parties que nous avons
encore à notre programme. Non,
nous allons vivre chaque rencontre
séparément. Ainsi, cette confrontation
avec Coire retient toute notre atten-

tion. Tout sera tente, en vue ddrra-
cher les deux points en jeu. Cela est
du reste impératif, surtout à La Char-
rière. Je dispose de 17 joueurs pour
«fabriquer» mon team idéal. Je re-
grette les blessures survenues à mes
«deux gros bras», Birkedal el
Bridge. Tous les deux étaient mer-
credi à Genève pour consulter un
médecin spécialiste dans les blessures
sportives. Je suis dans l'attente de
son rapport. Naturellement, je  devrai
revoir mon organisation. Nous allons
nous lancer dans cette aventure avec
la conscience que nous entrons dans
la phase finale. Nous nous sommes
bien préparés, malgré des conditions
pénibles. Mon pronostic: une victoire
de justesse.

0 P. de V.

1. Lucerne 5 2 2 1 7- 5 20
2. Siôn 5 3 2 0 9- 5 20
3. Grasshopper 5 1 2 2 5 - 9 1 8
4. BeHinzone 5 1 3  1 4 - 2  18
5. NE Xamax 5 2 2 1 10- 8 18
6. Young Boys 5 2 1 213- 7 17
7. Wettingen 5 1 2 2 4- 5 16
8. Servette 5 0 2 3 7-18 13

Autres matches

Promotion/relégation, groupe 1. -
Ce soir: Aarau - Yverdon, Bulle - Baden,
Locarno - Carouge, Lugano - Chiasso,
tous à 20h. - Groupe 2. - Ce soir:
Malley - Lausanne et Granges - Chênois
à !7h30. - Bâle - Old Boys et Zurich -
St-Gall à 20h.

LNB, relégation, groupe A. - Ce
soir: Bienne - Martigny, Emmenbrucke -
Schaffhouse, SC Zoug - Renens à
17h30. - Mercredi: Emmenbrucke - SC
Zoug à 17h30. - Group» B. - Ce soir:
La Chaux-de-Fonds - Coire et Winter-
thour - Glaris à 17h30. - Montreux -
UGS à 20 heures.

Elle s'appelait Marie-Thérèse
de Savoie-Carignan. Veuve à
18 ans, celle dont l'histoire se
souviendra sous le nom de prin-
cesse de Lamballe (photo) verra
sa vie confondue avec la desti-
née de Marie-Antoinette. Cette
fidélité totale lui vaudra une
mort atroce. Page 35

Le massacre
d'une princesse
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 102

Je m'assis et je parlai affaires jusqu 'au moment où Elizabeth
déclara péremptoirement que son frère devait se reposer.

Je pris donc congé et allai dans le salon où Elizabeth m'offri t
du thé avec des gâteaux faits selon des recettes écossaises. Elle me
reparla du surmenage de Toby.

« Il s'inquiète, m'assura-t-elle, et j ' ai beau lui expliquer que l'on
se couche comme on fait son lit , il n'arrête pas de s'inquiéter pour
les autres.

— C'est vrai, je m'en suis aperçue.
— Il est comme notre père, bien trop dévoué. Je voudrais qu 'il

rentre à Edimbourg, il y serait mieux qu 'ici.
— Mais que ferions-nous sans lui?
— Moi, je crois surtout que, lui, se débrouillerait très bien sans

vous.
— Et il souhaite s'en aller? demandai-je.
— Je n 'en sais rien. Mais ce dont je suis certaine, c'est que la vit

ici ne lui vaut rien. Il serait bien mieux dans un bureau écossais. Il
ne s'est jamais habitué à la vie d'ici.

— Vous êtes là depuis longtemps, Miss Grantham?
— Oh! oui. Je suis venue avec Toby, il y a quinze ans. Il avait

vingt ans alors. Moi, j' avais dix ans de plus que lui. Je n 'allais pas
le laisser dans un pays pareil sans quelqu 'un pour tenir sa mai-
son. »

Elle défendait son frère avec passion et c'était la cause de son ani-
mosité envers moi qui avais négligé Toby et même l'avais sans
doute blessé.

« Depuis le temps que je suis ici, j' ai beaucoup appris, reprit-elle.
Rien n 'est tel qu 'il y paraît.

— N'est-ce pas partout pareil?
— Peut-être pas. Mais, sous la surface, ici, il s'en cache des

choses. Et puis, j' ai eu très peur que Toby prenne une femme
chinoise. Je n 'aime pas les mariages mixtes.

— Y a-t-il pensé?
— Non. Toby n 'a pensé à se marier qu 'une seule fois. Mais j' a:

toujours craint qu 'il imite les autres... Seulement, c'est un hommt
qui a trop de respect pour la religion et le mariage. C'est rare ur
homme comme lui. Ici, les hommes prennent si souvent des maî-
tresses. Tout le monde le sait bien- Vous avez entendu parler de
Chan Cho Lan , la fameuse entremetteuse, et de son école de jeunes
Chinoises?

— Oui , bien sûr. Nous sommes allées chez elle un soir...
— Oui , eh bien, ses danseuses!... Elle les place, et pas seulement

chez ses compatriotes... Beaucoup d'Européens lui achètent des
maîtresses. Ici, on considère son métier comme très honorable, et
elle fait payer jusq u 'à vingt mille taels pour une fille. Elle exige
un contrat : on doit s'engager à fournir à la jeune fille une ser-
vante. Elle doit laisser pousser ses ongles, c'est-à-dire qu 'elle ne
doit rien faire... et lorsque l'acheteur se lasse, il doit organiser le
mariage de la fille. Et tout le monde considère Chan Cho Lan avec
respect... Je me demande comment on appellerait son métier en
Ecosse?

— Oh! Miss Grantham, autres pays, autres mœurs.
— Certes, il y a des excuses. Mais ce que je peux affirmer, c'est

que mon frère Toby n 'est jamais allé dans de tels établissements.
C'est un homme vertueux et , un jour , s'il plaît à Dieu, il sera
l'époux d'une femme qui aura le bon sens de reconnaître ses
qualités. »

Voilà qu 'Elizabeih Grantham devenait aussi gênante pour moi
que Lilian. Et , je ne sais pourquoi , j' avais l'impression que toutes
les deux cherchaient inconsciemment peut-être à me donner un
avertissement.

A m'avertir de quoi? Je me souvins une fois de plus de l'épée
de sapèques... Que suggéraient donc ces deux femmes?

Mon imagination me jouait-elle des tours en me signalant des
insinuations là où il n 'y en avait pas?

Phili p, lui , était parfaitement heureux. Naguère, un vrai père ne
lui avait pas manqué, mais il appréciait beaucoup d'en avoir un. Il
adorait Jim. Il disait toujours « mon père » avec fierté et il pro-
nonçait peu de phrases sans le nommer.

Indubitablement , Jim avait le don de plaire aux enfants aussi.
Il ne les traitait pas comme des petits et ne les regardait pas de
haut , si bien qu 'il entrait dans leur jeu comme un égal. Cela lui'
permettait d'effacer les années qui le séparaient d'eux et il devenait ,
pour eux , un compagnon en même temps qu'un héros : celui qui
savait. Il réservait beaucoup de son temps pour Philip, comme s'il
désirait combler les années où il avait été séparé de lui.

Ils faisaient ensemble voler leurs cerfs-volants car Philip ne se
lassait jamais du sien. Aucun cerf-volant au monde ne rivalise avec
ceux des Chinois et je restais des heures à les admirer dans le ciel,
car toutes mes frayeurs s'évaporaient quand je savais Jim et Philip
ensemble.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes 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.
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Nous désirons engager un

E 
vendeur
pour notre rayon « meubles »

^H) Esprit d'initiative et pouvant travailler de
¦̂rf manière indépendante, sachant prendre

^̂ " 
ses responsabilités,

¦¦m Age 25-35 ans.
2 Entrée: tout de suite ou à convenir

Ck Les personnes intéressées prennent
La Chaux- contact avec M. Baptista
de-Fonds <p (039) 23 25 01, interne 81.83.

Temporaire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous don-
nera tous les renseignements sur les em-
plois qui vous attendent. wnoo-aa
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Engage pour date à convenir (1et mai) H

I PERSONNEL DE SERVICE FIXE I
Nous demandons : _m__
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir
Nous offrons:
- semaine de 5 jours
- dimanche et jours fériés termes
- conditions de travail et sociales d'une entreprise

- service 12% brut de la caisse.

Offres et candidatures à adresser à:
8S MM. VAN BAAL ou ROTA , tél. (038) 33 75 22,
S BISTRO & CAVEAU (Marin-Centre).
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Hôtel-Restaurant I 
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tiçy^i^ CHANÉLAZ

JSÎQÏW Té.. (038) 42 40 32
' EflUlfc r | cherche

SOMMELIERS(ÈRES)
(salles à manger)

EXTRA
CUISINIERS

Sans permis s'abstenir. 76IBOT-36

Entreprise de moyenne importance du Jura
neuchàtelois, 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.

Faire offre sous chiffre 91-149 à
ASSA Annonces Suisses SA.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 761197 35
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Nous cherchons pour compléter notre équipe de lecture journal un/une

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

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

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

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

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et d'une photographie à:
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchàtel S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchàtel 760868-36
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Société fiduciaire située à Neuchà-
tel cherche pour son département
comptabilité:

un(e) aide
comptable

pour assister à la préparation des
comptes de diverses compagnies
suisses et étrangères.
Le(la) candidat(e) idéal(e) doit
avoir deux années d'expérience en
comptabilité et de très bonnes
connaissances de l'anglais.

Veuillez envoyer votre dossier
en anglais à
Case postale 406, 2001 Neu-
chàtel. 761095-36



La RFA
en danger

MONDIAL

Battue 4-3 par les Etats-Unis (but déci-
sif signé Lafontaine, à 11 secondes de
la fin du match), la RFA devra battre
impérativement la Pologne, si elle en-
tend conserver sa place dans le groupe
A. En cas d'égalité de points, c'est, en
effet, la rencontre directe qui décide.
Et la Pologne l'avait emporté 5-3, lors
du tour préliminaire.

Etats-Unis - RFA 4-3
(2-2 1-0 1-1)

Stockholm (Globe). 5527 spectateurs. Ar-
bitres: Lindh (Su), Galinowski/Taticek (URS-
Tch).

Buts: 5me Christian (Housley) 1 -0; 9me La-
fontaine (Miller, Mullen) 2-0; 1 1 me Nieder-
berg (Truntschka, Steiger) 2-1; 12me Kam-
merer (Kreis) 2-2; 27me Housley (Christian,
Olczyk) 3-2; 50me Kiessling 3-3; ôOme
Lafontaine (Young, Miller) 4-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque équipe.

Finlande - Pologne 4-0
(1-0 3-0 0-0)

Stockholm (Globe). 6984 spectateurs. Ar-
bitres: Morley (Can), Ekhagen/Lundstrôm
(Su).

Buts: 1 8me Jôrvenpââ 1 -0; 25me Jalonen
(Virta, Tikkanen) 2-0; 27me Virta (Kurri,
Jalonen) 3-0; 30me Kurri (Jalonen, Jarvij
4-0. - Pénalités: aucune!

Classement
Finlande 9 4 1 4  29-25 9
Etats-Unis 9 4 1 4  35-34 9
Pologne 9 1 0  8 12-74 2

Le Suédois Mats Wilander et l'Alle-
mand de l'Ouest Boris Becker se sonl
qualités hier pour les demi-finales du
Tournoi de Monte-Carlo doté de
607.500 dollars de prix. Wilander,
tête de série numéro 1, a battu l'Haï-
tien Ronald Agenor (tête de série 1 0)
6-3 7-6 (8-6). Boris Becker, tête de
série numéro 2, a battu l'Argentin Guil-
lermo Perez-Roldan 6-3 6-3.

Autres résultats : Alberto Mancini
(Arg/14) bat Carl-Uwe Steeb (RFA)
6-3 6-3. Horst Skoff (Aut/13) bat Jan
Gunnarsson (Su) 6-4 6-4. /ap-si

Le Locle :
d'une pierre
deux coups ?

lre LIGUE

Fin de saison particulièrement labo-
rieuse pour les Loclois. Non seulement,
ils n'arrivent pas à prendre leurs dis-
tances face aux trois derniers du clas-
sement, mais ils n'ont pas encore pu
disputer leur match contre Moutier.
Mercredi soir encore, les éléments se
sont ligués contre les footballeurs. Alors
que le terrain était passablement gras
et spongieux, une brusque et violente
chute de neige a contraint l'arbitre à
renvoyer les équipes aux vestiaires
avant le coup d'envoi. Il faudra donc
prendre un nouveau rendez-vous, ce
sera le quatrième entre ces deux for-
mations.

Aujourd'hui — espérons que les condi-
tions atmosphériques le permettront — ,
les Loclois accueillent Delémont
(17h30). Les Jurassiens affichaient cer-
taines prétentions en début de saison.
Sous la férule de Jean-Marie Conz, ils
entendaient jouer un rôle intéressant
dans ce championnat. Hélas, leurs es-
poirs sont déçus. Ils devront se conten-
ter d'une place qui ne correspondait
pas à leurs aspirations. Avec un total
de 21 points, ils ne craignent cepen-
dant rien. Au contraire des Neuchàte-
lois qui doivent batailler ferme en cette
fin de championnat. La venue de
l'équipe jurass ienne est donc prise très
au sérieux. Avec un double objectif:
venger la défaite du premier tour et,
du même coup, creuser l'écart avec les
équipes de queue de classement.

0 P. M.

Football : procès du Heysel

Quatorze peines ferme et onze acquittements pour les « hooligans »
Sursis pour un dirigeant et un officier de police

Quatorze supporters britanni-
ques reconnus coupables
d'avoir involontairement provo-
qué la mort de 39 personnes
dans les tribunes du stade du
Heysel, en 1985, ont été con-
damnés hier à trois ans de pri-
son dont 18 mois avec sursis.

Les 11 autres supporters de Liver-
pool qui comparaissaient également
devant le tribunal de Bruxelles ont été
acquittés. La justice a estimé qu'ils
n'étaient pas directement responsables
de la bousculade qui, le 29 mai 1 985,
dans la tribune Z du stade du Heysel,
avait transformé en tragédie la finale
de la Coupe d'Europe des champions
entre Liverpool et la Juventus de Turin.

Ce soir-là, des supporters britanni-
ques ivres avaient chargé des suppor-
ters turinois, entraînant un mouvement
de panique dans la foule. Outre les 39
morts, cette gigantesque bousculade
avait fait plus de 500 blessés.

Les 14 «hooligans» qui ont été con-
damnés vendredi devront également
verser chacun 2500 fr. de dommages
et intérêts. Etant donné qu'un sursis de
1 8 mois leur a été accordé, ils devront
en fait rester un an derrière les bar-
reaux car ils ont déjà passé six mois en
prison préventive.

On ignorait hier soir la date à partir
de laquelle les «hooligans» devront
purger leur peine. Ils comparaissaient
librement, si bien que tous ont pu quit-
ter le tribunal une fois lu le verdict. Le
procureur Pierre Erauw a précisé que
la justice belge les convoquerait en
temps utile pour qu'ils purgent leur
peine. Selon lui, ils accepteront de se
rendre dans une prison belge quand on
le leur demandera «puisqu'ils ont ac-
cepté de venir vendredi pour le ver-
dict».

Les trois juges du tribunal de Bruxel-
les ont par ailleurs condamné Albert
Roosens, 72 ans, l'ancien président de
la Fédération belge de football, à six
mois de prison avec sursis. Les juges ont
estimé que M. Roosens avait fait
preuve de négligence dans l'organisa-
tion du match. Le capitaine de gendar-
merie Jean Mahieu a été condamné à
neuf mois avec sursis pour négligence

dans l'organisation du service d'ordre.
Enfin, cinq personnes qui avaient été

mises en cause par les parties civiles
ont été acquittées. Il s'agit du Français
Jacques Georges, président de l'Union
européenne de football (UEFA), et du
secrétaire général de cette organisa-
tion, le Suisse Hans Bangerter; de Mi-
chel Kensier, un officier de police
belge, de Hervé Brouhon, le maire de
la ville de Bruxelles, et de son adjointe
aux sports Viviane Baro.

Ce procès, qui a commencé en octo-
bre 1 988, s'achève donc près de qua-
tre ans après la dramatique soirée du
Heysel et 15 jours après la tragédie
du stade de Sheffield (95 morts). Dès
le début du procès, les avocats avaient

souligné que les débats seraient longs
et difficiles car, la justice belge ne
reconnaissant pas la responsabilité col-
lective, le tribunal devait prouver la
culpabilité de chacun des 25 suppor-
ters britanniques inculpés. Pour ce faire,
les juges ont regardé à plusieurs repri-
ses les images filmées par la télévision
ce soir-là.

Me Harry Livermore, l'un des avocats
de la défense, a fait savoir qu'il ferait
appel de la décision du tribunal.

— Pour les acquittements, ça va.
Mais je  suis déçu qu'Us aient prononcé
des peines de prison ferme pour les
autres. (...) J'espérais qu 'ils auraient
tous des peines avec sursis, a-t-il expli-
qué, /ap

En prison,
les voyous !

Les Duvoisin
deuxièmes

Une succession d'erreurs dans la se-
conde manche a coûté aux frères
Christophe et Tony Duvoisin, de Colom-
bier, la première place du classement
final de la régate du championnat de
Suisse par points des «Fireball» dispu-
tée le week-end passé à Mammern
(TG). Mais il s'en est fallu de peu.
Sur les 32 bateaux inscrits, deux seule-
ment venaient de Suisse romande: celui
des frères Duvoisin et celui, également
neuchàtelois, de Daniel Gindraux
(Saint-Aubin) et Sylvie Duvoisin (Corcel-
les), sœur de Christophe et Tony.
Dans un vent d'ouest assez irrégulier,
les frères Duvoisin ont dû se bagarrer
jusqu'au dernier moment pour rester en
tête jusqu'à la fin de la première man-
che. Mais ils se faisaient ensuite piéger,
dans des conditions assez semblables,
et n'obtenaient qu'une dixième place à
la seconde régate.
Changement de décor dimanche, avec
une bise au comportement «anormal»
sur ce plan d'eau. Assez audacieuse-
ment, les Duvoisin ont cependant parié
sur un retour à la normale, et ils ont
bien fait: partis avec un petit groupe à
l'opposé du reste de la flotte, ils ont
fait toute la course en tête et l'ont
bouclée avec 2 min 30 d'avance sur les
seconds.
Quant à l'autre équipage neuchàtelois,
il a terminé dans le milieu du classe-
ment, non sans avoir vécu deux colli-
sions. Il ne s'en rendra pas moins, le
week-end de l'Ascension, à la régate
internationale de Newport, au con-
traire des frères Duvoisin. /jmp

Classement final: 1. Schâr-Huber (SCM);
2. Duvoisin-Duvoisin (CVN); 3. Wittich-
Good (SVB); 4. Grundler-Nolle (SVD); 5.
Liechti-Badertscher (SCH), etc, 32 équipa-
ges classés.

% La 4me régate du championnal
du monde des stars de Versoix s'esl
courue dans des conditions très diffici-
les, avec des vents de forces 5 à 6,
allant jusqu'à 8 sous les rafales. Ces
conditions très violentes ont provoqué
des dégâts. Parmi les mésaventures à
relever, le bris d'étai survenu à Jean-
Claude Vuithier, qui l'a contraint à
abandonner. Meilleur Suisse, le Lucer-
nois Hunkeler a pris la 8me place. Il
est, désormais, 7me au classement gé-
néral, alors que Vuithier occupe la
lOme place, /si

Le Clerc
tient bon

%SJL2ï3£2iÀUM m a v<S

Il a plié, Roland Le Clerc, le leader
français de la «Vuelta », mais il n'a pas
rompu. Lors de la 5me étape, rempor-
tée au sprint par le Belge Eddy Planc-
kaert, Le Clerc a certes été victime
d'une chute à quelque deux cents mè-
tres de l'arrivée. Mais, conformément
au règlement, il a été classé dans le
temps du vainqueur. Au classement gé-
néral, le Français effectue même une
bonne opération, puisque, à la faveur
d'une bonification glanée en cours de
route, il a creusé de quatre secondes
son avance. Ça va, déclarait-il après
s'être relevé, j'ai un peu mal à la
jambe, mais ce ne sont que des contu-
sions.
5me étape, La Baneza - Bejar
(247 km) : 1. Planckaert (Be) 5 h 26'
1 3" (moy. 45,429 km/h); 2. J. Hernan-
dez (Esp); 3. Manuel Dominguez (Esp);
4. Moreda (Esp); 5. Elliott (GB); 6. O.
Hernandez (Col), suivi du peloton, tous
même temps que le vainqueur.
Classement général: 1. Le Clerc (Fr)
19h 08" 42; ; 2. Laguia (Esp) à 6"; 3.
Rodriguez-Magro (Esp) m.t.; 4. Palacio
(Col) m.t.; 5. O. Hernandez (Col) à
15"; 6. Quevedo (Esp) à 17"; 7. Bou-
vatier (Fr); 8. Arenas (Esp) à 19"; 9.
Arnaud (Fr) à 21"; 10. Alonso (Esp) à
22". /si

Grippe mais optimiste
Motocyclisme : Grand Prix d'Espagne

Malgré une bonne cre vé, Jacques Cornu bon aux essais à Jerez
De notre envoyé spécial

en Espagne: Pierre-André Romy

I

l n'avait pas la mine du vainqueur,
Jacques Cornu, hier à Jerez, lors des

ii| premiers essais du Grand Prix d'Es-
pagne. Mais rien à voir avec un quel-

MAUVAISE MINE - Cornu attaqué
par... une grippe. par - M

conque problème avec sa Honda 250.
Le Grand Blond a tout simplement at-
trapé une crève carabinée et il est
contraint de rouler dans des conditions
qui ne sont pas optimales.

— Je ne sais pas où j'ai attrapé
cette grippe. Mais, depuis le retour des
Etats-Unis, je  n'ai pas eu trop de temps
pour me reposer. J'ai eu du mal à
encaisser le décalage horaire. Ce n'est
peut-être pas la cause de ma crève,
mais cela y a contribué. Me voilà donc
forcé de faire avec. Ce n'est pas que
cela m'empêche de rouler, mais c'est
gênant. Malgré ses petits soucis de
santé, Cornu a réalisé deux bonnes
séances d'essais hier. 3me temps le
matin, derrière l'Italien Luca Cadalora
et l'Espagnol Carlos Cardus, il s'est
retrouvé 7me à l'issue de la séance de
l'après-midi:

— Le matin, j 'ai essayé un nouveau
pneu arrière, monté sur une roue de 17
pouces, au lieu des 18 habituels. Au
début, sur les cinq ou six premiers tours,
c'était excellent, l'adhérence était net-
tement supérieure à ce à quoi j'étais
habitué avec la roue de 18 pouces.
Par la suite, le pneu s 'est dégradé et,
comme nous n'avons pas encore beau-
coup de gommes de ce modèle à dis-

position, j'ai continué à rouler avec le
même l'après-midi, ce qui explique que
j'ai quelque peu rétrogradé. Mais, si
on regarde les temps, à part Luca
Cadalora, qui domine avec ses
I '5 I "I9, nous nous tenons tous en quel-
ques dixièmes, puisque, avec mes
I '52"37, je suis à 7 dixièmes du 2me,
l'Espagnol Juan Carriga.

Le pilote de la Yamaha a en effet
réalisé le 2me temps derrière Cada-
lora, Yamaha lui aussi. Ensuite, on
trouve Cardus (Honda), le Français
Jean-Philippe Ruggia (Yamaha), l'Es-
pagnol Alberto Puig (Yamaha), l'Italien
Loris Reggiani (Honda) et Cornu. Rela-
tive surprise, le 9me temps du cham-
pion du monde en titre Sito Pons, dont
la Honda a paru manquer de jus hier.
Ce qui est sûr, c'est que la course de
demain (en direct à la TVR dès 15
heures 30) sera passionnante, avec la
lutte entre les pilotes espagnols d'une
part et la bagarre Honda-Yamaha
d'autre part. Comme cela risque de
faire du petit bois, les plus sages pour-
raient tirer leur épingle du jeu. Et en
matière de sagesse, il en connaît un
bout, Jacques Cornu...

0 P.-A. R.

Wilander OK

Doublement exemplaire
-M- 

Les années de prison, aussi nom-
breuses soient-elles, ne remplace-
ront j a m a i s  les vies humaines sup-
primées brutalement au stade du
Heysel p a r  celte soirée de mal 85
qui s'annonçait pourtant si belle.
Mais le verdict de Bruxelles a ceci
de positif qu'il est exemplaire, à
deux titres au moins: 0 C'est ta
p r e m i è r e  f o i s  qu'un tribunal se pro-
nonce sur une aff aire de «bandi-
tisme sportif » international. A vant
d'arriver à ce jugement qui f e r a
donc date, la justice belge a dû
recourir à l'aide des Anglais et des
Italiens. Il f aut souligner la qualité
de la collaboration accordée d'em-
blée p a r  ces deux pays, particuliè -
rement celle des Britanniques qui
ont véritablement tout entrepris
p o u r  amener les coupables devant
le tribunal Un exemple à suivre
dans d'autres domaines, notam-
ment celui de la contrebande de
p r o d u i t s  dopants. 0 Second élé-
ment positif : les juges ne se sant
p a s  laissé attendrir p a r  les considé-
rations des déf enseurs* Le verdict,
en ce qui concerne les principaux

responsables du drame, peut p a r a î -
tre sévère dans la mesure où ces
derniers n 'avaient sans doute p a s
l'intention première de tuer. La sen-
tence n 'est pas bop dure, p a r  con-
tre/ en ce qu'elle constitue un aver-
tissement. Sans pouvoir jurer que
les hooligans et autres voyous p lus
ou moins organisés soient capa-
bles de discerner l'aspect p rophy-
lactique du jugement, il y  a f ort à
p a r i e r  que le tribunal bruxellois a
voulu donner un puissant coup
d'avertisseur à ceux qui seraient
tentés de saisir les rencontres spor-
tives pour engendrer le désordre et
f aire couler le sang.

Certains ne comprennent, hélas,
que ce langage. B f a u t e  de pouvoir
d'un coup de baguette magique éli-
miner les sources régionales de la
violence, la Société se voit con-
trainte, dans un premier temps, de
réduire la voyoucratie au silence.
S'attendrir serait ouvrir ta porte à
d'autres cataclysmes. Y aurait-il eu
Sheff ield si les coupables du Hey-
sel avalent déjà été punis?

ô François pahud

RFA 9 0 2 7 20-41 2

Aujourd'hui: là h: Suède - Tchécoslova-
quie. 19h30: Canada - URSS. Demain:
13h00: RFA - Pologne. 17h00: Finlande -
Etats-Unis, /si



Nous engageons

ÉLECTRICIENS
pour le câblage de nos appareils de manutention.

MECANICIENS ELECTRICIENS
pour nos services d'entretien et de réparations,
véhicule de service à disposition, travail indépen-
dant demandant de l'initiative.

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

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

AGENTS
TECHNICO-COMMERCIAL*

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

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

SPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
2017 BOUDRY
Tél. (038) 421 441. 755395 36

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 Accounlant
2 junior Accounfunts

Each responsible for own portfolio of clients.
Preferred candidates will
- hâve 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 essential 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

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons

.VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et
demandez M. P.-A. Ducommun, il vous
présentera toutes les possibilités d'em-
plois avec leurs très bonnes conditions.

761099-36
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*j l\  Placement fixe *^ tCS»3 -̂**-

\̂ ^J\  ̂et temporaire 
^̂ ^"̂

(VOUMARÊD
^SSiïlr IIIBIBIP" rfi'ni T

Notre entreprise est à la pointe de la technologie
des machines à rectifier. Nos produits, machines à
commande numérique et équipements fortement
automatisés adaptés aux besoins spécifiques de
chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabri-
qués dans nos usines de La Chaux-de-Fonds et
Neuchàtel.
Nous cherchons pour notre usine de Neu-
chàtel (Hauterive);

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

mécaniciens -
monteurs

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

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

761063-36

/BONNGT¦DEPUIS moi—™—mm
FAfiMCAHT VENTE 0WCCTE

7 ib ingénieur ETS ou de formation équiva-
| lente

- Vous êtes un fan de la qualité
- Vous aimeriez développer un concept d'assuran-

ce qualité dans une entreprise ouverte pleine-
ment ouverte aux nouvelles méthodes de travail
et de communication

- Vous êtes attiré par les techniques de production
d'avant-garde

alors vous êtes certainement le futur

CHEF ASSURANCE QUALITÉ
de Bonnet Design & Technology S.A.

- fabrique d'habillement de montres et de produits
techniques.

Veuillez envoyer vos offres écrites avec curri- .
culum vitae à l'attention de Monsieur / i
E. Vogel, Bonnet D + T S.A., 109, Av. Léopold- y^Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 751344 35 /W

"" Ĥ  MATÉRIAUX I
cherche pour son dépôt de bois à la
Cuvette de Vauseyon

magasinier I
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 Neuchàtel.

761310-36 À^Ê

Samedi 29 avril 1989

Fabrique de stores et volets, cherche
pour Neuchàtel Jura-Fribourg

MONTEURS
Nous demandons :

- formation de base, menuisier, serrurier ou similaire

- de caractère agréable et sachant travailler seul
- permis de conduire

Nous offrons :
- travail varié

- salaire et avantages sociaux d'une grande entreprise
- voiture de montage à disposition si convenance

Contactez-nous au
(M. D. Sauser) 038/24 43 43

Baumann S.A., Stores et volets roulants
761458 36 2002 Neuchàtel 2, rue des Parcs 38

^Baumann
-sa

OMEGA
ELECTRONICS

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

chefs de projet
pour le département téléaffichage.
Si vous avez une formation d'ingénieur ETS en électroni-
que (éventuellement ET), êtes de langue maternelle
allemande ou française avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'expérience dans la gestion de
projets, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous offrons des postes de travail intéressants à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature au service
du personnel de Oméga Electronics S.A., rue
Stâmpfli 96, 2500 Bienne 4 ou pour de plus
amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au (032) 42 97 04. 759404 3e

Une entreprise du groupe f*>MAVJJf

^̂ *-̂  ̂ Noire mandant esl un des instituts bancaires les plus importants de Suisse. "̂"""¦""¦¦«
^̂

^
S*"̂ Pour l'une de ses grandes succursales de Suisse romande nous sommes à la recherche d'un ^
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S futur membre de la direction en tant que V̂

/ CHEF DU PERSONNEL \
I responsable de la gestion de plus de 600 collaborateurs

m Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Futur membre de la direction, vous serez res- Les responsabilités vous motivent, la gestion et L'opportunité de devenir, à court terme, membre
ponsable de la formation, de la planification et l'organisation vous passionnent. Les relations de la direction. La sécurité d'une grande
de la gestion des ressources humaines. Vous humaines, c'est votre force. Curieux de nature, entreprise où l'homme, en tant que ressource
conseillerez et assisterez vos collègues chefs de vous vous imprégnez de l'esprit d'entreprise en active, est fortement considéré. Une infrastiuc
département pour toutes les questions relatives rencontrant les collaborateurs sur leur lieu de lure efficace, flexible pour laisser libre cours à
à la gestion de leur personnel. Un de vos travail. Bon négociateur , vous savez vous vos initiatives. La chance d'être entouré d'une
objectifs sera de prévoir la relève de cadres affirmer s'il le faut: vous êtes un décideur. Vous dizaine de collaborateurs motivés et bien
dans la succursale. Vous rechercherez conslam- possédez une formation supérieure de rodés. Un système de formation de haut niveau

H ment la meilleure adéquation poste-individu. commerce ainsi qu'une expérience au niveau adapté aux exigences de l'homme el de sa
Vous entretiendrez des relations avec des des ressources humaines. Excellent communica- fonction. Des prestations sociales exceptionnel-
¦ personnalités et des institutions extérieures en leur vous parlez aussi l'allemand. Vous êtes un les, des conditions d'engagement à la mesure
¦ rapport avec votre activité. Vous prendrez des homme ou une femme et votre âge se situe de ce poste el de ses responsabilités. Contac-
¦ initiatives afin d'améliorer les prestations de entre 35 et 45 ans. tez-nous à l'adresse ci-dessous vous en saurez
¦ votre service et la rentabilité de la succursale. encore bien plus...

\ Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue Juste Olivier, 1260 Nyon, M
^k sous la référence 74.377 ou téléphonez pour un complément d'information au 022/62 19 55. f
^k Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

^
^  ̂

Agences Mercuri Urval à Nyon el Zollikon et 50 autres agences: f̂
«̂
 ̂

Allemagne fédérale, Angleterre, Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
^

r
^^ ^̂ 

France, Hollande, Italie, ^^^^^^^k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^^^^^  ̂Norvège, Suède, USA . 
 ̂

^ ĵ ^̂  ̂ 761413-36



Hurni
sur un nuage

Le Neuchàtelois
à Monaco en Formule 3

P25 ans, le pilote neuchàtelois de
Formule 3 Christophe Hurni est

js sur un nuage: il a reçu la confir-
mation de son engagement au GP de
Monaco de Formule 3 le 6 mai pro-
chain, à la veille de la troisième man-
che du championnat du monde des
conducteurs de Formule 1.
Le GP de Monaco, c'est la course de
l'année pour la catégorie, celle qui
rassemble les meilleurs spécialistes de
chaque pays européen. Chaque année,
ils sont 1 60 à espérer, mais 30 seule-
ment sont admis aux essais et les 24
plus rapides prendront le départ sa-
medi après-midi. Actuellement qua-
trième du classement intermédiaire du
championnat de Suisse après deux
courses (deux fois la pole-position aux
essais), Christophe Hurni est un des trois
Suisses choisis, avec le Genevois Alain
Menu — il court en Grande-Bretagne
— et l'Alémanique Daniel Muller (le fils
du regretté Herbert).
— Pour moi, c'est un rêve de gosse qui

se concrétise, explique Christophe
Hurni. C'est à Monaco que j'ai vu mon
premier GP il y a 6 ou 7 ans, mais
jamais je  n'aurais pensé être en piste
un jour, précise le Neuchàtelois qui pi-
lote cette année une Reynard-Alfa Ro-
meo de l'équipe italienne Euroteam. Il
ne faut pas rêver: j e  serai un des
pilotes les moins expérimentés au dé-
part; par contre, avec l'appui d'Euro-
team, qui connaît particulièrement bien
l'épreuve pour y avoir brillé avec Ste-
fano Modena, je  sais que je  disposerai
d'entrée de cause des réglages
idéaux. Ce qui est très important dans
la mesure où la qualification (deux
groupes de 15, les 12 meilleurs de
chaque groupe qualifiés) se joue en
seulement deux fois 30 minutes, sur un
circuit très difficile.
— Je serai en Principauté dès le début
de la semaine, explique encore
Christophe Hurni, et, à défaut de pou-
voir reconnaître en voiture, je  vais faire
le tour du circuit à pied, en compagnie
de Stefano Modena, qui pilote une des
Brabham en Fl et qui avait réussi deux
années de suite le meilleur temps des
essais à Monaco en formule 3 quand il
pilotait pour Euroteam.
Une belle aventure pour le Neuchàte-
lois qui s'affirme aujourd'hui comme
l'homme en forme de ce début de sai-
son en championnat de Suisse, /comm

La colonnefl
à Nelson S

Les héros d'Imola
A partir d'aujourd'hui et durant

tout le championnat 89 de For-
mule 1, Nelson Piquet fera revivre
aux lecteurs de «L'Express» ses
émotions de pilote, cela après
chaque course. Sur le circuit
d'Imola, lors du Grand Prix de
Saint-Marin, celles-ci n'ont pas
manqué...

Je me trouvais cinq secondes
seulement derrière Gerhard Ber-
ger lorsque celui-ci est sorti de la
route dans le virage de Tambu-
rello à Imola. A ce moment-là, j e
me battais pour résister aux atta-
ques incessantes de Derek War-
wick qui tentait de me ravir ma
8me place. A vrai dire, j e  n 'ai pas
vu directement l'accident mais
j'ai eu le temps d'apercevoir des
débris sur la route et une explo-
sion de flammes alors que j'arri-
vais à plus de 250 km/heure. Ma
première réaction a été de songer
que la course allait être interrom-
pue et que j e  ne pouvais rien
faire pour l'infortuné pilote de la
Ferrari No 28.

Un peu plus tard, lorsque j'ai
revu la scène sur la vidéo dans le
«mobilhome» Camel-Lotus, j'ai
compris immédiatement pourquoi
tant de gens se faisaient du souci
pour Berger. Le virage Tamburello
est un léger gauche qui se prend
pratiquement à fond. Je connais
bien ce virage puisqu'en 1987,
lors des essais du Grand Prix de
San Marino, j'ai moi-même été
victime d'une sortie de route à cet
endroit avec ma Williams-Honda.

Ce fut un choc pour moi de
découvrir ainsi toute l'horreur de
cette scène. Bien sûr, toules les
voitures de Formule 1 sont dotées
d'un réservoir dit «de sécurité)},
mais en raison de la puissance
du choc, le réservoir s 'est déchiré
et le feu s 'est déclaré immédiate-
ment.

Gerhard a tapé contre le mur
presque en face. Il est fort possi-
ble qu'il y a 5ans, alors que les
coques étaient réalisées en alumi-
nium, le pilote aurait eu les jam-
bes brisées. Mais de nos jours,
les cellules de survie sont en fibre
de carbone, un matériau très ré-
sistant auquel Gerthard doit sans
doute la vie.

A mes yeux, la séquence la
plus impressionnante de l'acci-
dent est constituée par la rapidité
d'intervention des pompiers. J'ai
toujours considéré les commissai-
res anglais comme étant les plus
efficaces et ceux bénéficiant de la
meilleure formation. Pourtant, j e
suis persuadé qu'aucun d'entre
eux n'aurait réagi plus vite que
les pompiers italiens. Ils sont in-
tervenus alors que la voiture
n 'était même pas complètement
immobilisée. Ce sont eux les véri-
tables héros de cette course et ils
ont droit à tout mon respect.

Bien que Berger s 'en soit tiré
avec des blessures relativement
légères compte tenu de là vio-
lence du choc, il est certaines le-
çons qu 'il faudra tirer de cet acci-
dent. Charlie Whiting, mon ancien
mécanicien en chef chez Brab-
ham, est maintenant run des pa-
trons techniques de la FiSA. Il a
examiné les restes de la Ferrari et
fera probablement des recom-
mandations pour l'avenir.

Après un tel accident, il paraît
assez malvenu de parler de sa
propre course. La nouvelle Camel
Lotus dispose à coup sûr d'un
bon potentiel, mais il nous appar-
tient encore de travailler à son
développement afin d'exploiter
tout son potentiel. J'ai dû aban-
donner (ennui de moteur) au
27me tour, alors que j e  me trou-
vais à la 4me place. Pour Mo-
naco, j e  reste confiant. Si la fiabi-
lité ne fait pas défaut, j e  pense
que nous réaliserons une bonne
performance dans la Principauté,
encore que je  n 'aime guère ce
circuit où les dépassements sont
très difficiles.

0 Nelson Piquet
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Basketball ; finales de ligue B

Union affronte lugano à Monthey, 3me place de ligue B en jeu
mm n ligue B, le sort de chacun est fixe
W J depuis quinze jours déjà: Vevey et

§§ Monthey rejoindront l'élite natio-
nale la saison prochaine, tandis
qu'Union demeurera en seconde divi-
sion en compagnie de Lugano.

Aujourd'hui, on solde. Les quatre for-
mations mentionnées précédemment se
retrouveront cet après-midi à Monthey.
Le titre de champion de ligue nationale
B reviendra au vainqueur du duel qui
opposera l'équipe locale à Vevey diri-
gé par Milan Mrkonjic. Quant aux
deux candidats malchanceux du
«play-off», ils joueront, à 15h, en ou-
verture, la finale pour la troisième
place. Les Unionistes vont-ils alors au-
devant d'une simple rencontre ami-
cale? Pas tout à fait. En cas de retrait
d'une équipe de LNA, il y aurait vrai-
semblablement trois promus. Même si
cette éventualité est assez improbable,
il faut malgré tout la soulever, car les
annales du basket suisse comptent

quelques antécédents en la matière
(Momo Mendrisio ou Lemania Morges).

Face aux Tessinois, les hommes de
Gregg s'étaient inclinés 84-76 à Lu-

DERNIER ACTE - Une victoire serait une consolation pour l'Unioniste Girard
(1 1) et ses coéquipiers. ptr M

gano et l'avaient emporté à domicile

par 77-76.

0 M. B.

Baroud d'honneur

La Chaux-de-Fonds se maintient
Ligue nationale A dames

La Chaux-de-Fonds - Bernex
80-55 (52-19)

Elle le fit d'une belle manière ne
laissant peu de possibilité à son adver-
saire très vite résigné.

La Chaux-de-Fonds avait montré de
bonnes dispositions lors de la première
partie du tour de relégation mais, à
chaque fois, elle fut battue sur le fil,
manquant de lucidité dans les moments
difficiles. On pouvait se poser quelques
questions. Vaincre Bernex était capital
si les Chaux-de-Fonnières ne désiraient
pas finir le couteau sur la gorge. A
deux journées de la fin, elles comp-
taient 4 points d'avance sur leur adver-
saire genevois. Aucune fantaisie n'était
donc permise. Avant la rencontre, I.
Persoz, le coach neuchàtelois était très
confiant. Malgré le revers de Pully, ses
filles avaient gardé bon moral.

Les Genevoises, par contre, vou-

laient-elles vraiment gagner? On peut
se le demander car, très vite, elles
baissèrent les bras. La victoire chaux-
de-fonnière se dessina donc rapide-
ment. Après 6 minutes (4-1 3), on voyait
mal comment les visiteuses pourraient
combler leur retard, tant le marquage
de markovic était implacable. Privée
de ballon, la mercenaire genevoise er-
rait sur le terrain et n'était d'aucun
secours pour son équipe. Ainsi, La
Chaux-de-Fonds put déployer son jeu
et le résultat final ne fit jamais de
doute même si la seconde mi-temps fut
nettement moins intéressante, car les
Neuchâteloises relâchèrent leur pres-
sion en défense permettant à Bernex
de refaire quelque peu surface.

Le résultat final ne reflète pas exac-
tement la différence des forces en pré-

sence, mais il faut dire que Persoz fit
jouer tout son effectif.

La Chaux-de-Fonds n'a pas attendu
la dernière journée pour rassurer ses
supporters venus à nouveau en grand
nombre. On attend avec impatience la
décision des ligues féminines mais les
clubs ne désirant pas d'étrangère se
défendent avec force. Ils ont déposé un
recours qui ralentit la décision finale.

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (4),
De Rose (2), Schmied (6), Bauer (1 1 ),
Léonardi, Favre (4), Djurkovic (33), Ro-
driguez (19), Longo, Krebs Ch. (1).
Coach: I. Persoz.

Arbitres: Salicio et Bertrand.
Au tableau: 5me: 11-4; 1 Orne:

24-8; 15me: 34-13; 25me: 61-29;
30me: 70-33; 35me: 78-46.

0 G. S.

Coupe du monde
avec la Suisse

unM. .̂\\\\\\\\\\\\\\\m\m

MÊLÉE — Puisse la Suisse s 'en tirer à
son avantage! M-

L'équipe de Suisse participera au tour
préliminaire de la Coupe du monde qui
va se dérouler dans la région de Tours
(France), du 30 avril au 4 mai. Elle
affrontera la Suède, Israël et le Dane-
mark. Une seule nation sera qualifiée
pour le tour suivant. Elle devra alors
rencontrer le vainqueur d'une autre
poule composée des Pays-Bas, de la
République fédérale d'Allemagne, de
la Pologne et du Portugal.
La formation helvétique, dont les mem-
bres se sont rendus en France avec
leurs propres moyens, a des chances de
franchir victorieusement ce premier
cap. Dans cette éventualité, elle se ver-
rait cependant certainement barrer la
route lors de la deuxième étape, car la
poule de la RFA est d'un niveau supé-
rieur à la sienne. Il vaut toutefois la
peine de chercher l'exploit, ne serait-ce
que pour se situer sur le plan européen.
Les grandes nations du rugby comme
la France et les équipes britanniques et
du sud de l'Equateur n'ont évidemment
pas à prouver leur valeur en des com-
pétitions préliminaires réservées aux
seuls petites fédérations. JE-

Leader sans pitié

Ile LIGUE

Corcelles en véritable champion n a
laissé aucune chance aux Universitaires,
peu enclins à briguer une place en 1 re
îigue. Il faut espérer qu'une formation
neuchateloise supplémentaire prendra
la place de Delémont mais, pour pré-
tendre à cette ascension, il faut présen-
ter un mouvement jeunesse.

Val-de-Ruz a été défait par Auver-
nier II, qui rigole du tour pendable qu'il
a joué à son adversaire. Les Perchettes,
par ce succès à l'arraché mais mérité,
sont quasiment sauvées, tandis que les
protégés de Sunier attendent le verdict
de la Commission des compétitions
pour savoir si une ou deux équipes
seront reléguées. Cela dépendra éga-
lement du vœu des équipes classées
deuxième et troisième en 3me ligue.
/g*

Les Chaux-de-Fonnières au but
Volleyball: promotion en Ire ligue

Çest tout bon! Les filles du VBC la
Chaux-de-Fonds suivent la voie tracée
par les garçons deux arts plus tôt et
accèdent à la Prernœre ligue natto-
nale. Une superbe récompense pour
te travail accompli aussi bien par le
club que par les joueurs et l'entraîneur
pour; promouvoir le volleyball dans le
haut du canton.

Cette promotion , tes joueuses de
f entraîneur Serge Dubey la doivent
en grande partie à leur match face à
WïHigkofen (3-1). En effet, cette ul-
time confrontation allait officiellement
distribuer les tickets de promues. On

imagine dès lors l'ambiance dans une
salle baignée par le soleil et encore
chauffée par des supporters de Wtt-
tigkofen, épaulés par une cohorte...
de Soleuroïsi La présence de ces der-
niers rendue compréhensible par la
situation très tendue au niveau du
classement.

Au décompte final, les trois forma-
tions obtenant 8 points en ô matches,
tes positions ont été attribuées à la
différence des sets soif, dans l'ordre:
14-8 pour Wirtigkofen, î 5-9 pour lés
Oraux-de-Fomiières et 13-11 pour les

Sofeuroises de Gerlafîngert. La pre-
mière placé est attribuée aux Bernoi-
ses pour un meilleur guotfent.

Cette ultime victoire, accompagnée
de la promotion, est parfaitement mé-
ritée car ce match se révéla être la
véritable finale entre les deux meil-
leures formations du tour final.

L'équipe: Dubey (entr.), Silvte Gonano,
Martine Wafzer, Sylvie Stutz, Anne Mon-
nier, Dominique Montandon, Sophie Ker-
nen, Claudette Hublard, Marie-Christine
Fontaine.

Ile ligue Juniors inter
Corcelles - Université 99-69; Val-de- La Chaux-de-Fonds - , STB Berne

Ruz - La Chaux-de-Fonds II 76-80. 64-62; Université - Romont 110-58.

1.Corcelles 13 26 1344- 895 ^Un] on 7 12 559" 22<
2. Uni. I 13 20 980- 868 2. Université 7 10 645- 321
3.Uni. Il 12 18 896- 774 3.Marin 6 6 373- 41;
4. Union II 13 14 986-1044 4. Ch.-de-Fds 7 4 400- 54(
5.Fleurier I 12 12 1076-1038 5.Val-de-Ruz 7 2 153- 71
6-Auvemier II 12 6 823- 995 l,mi«« ffilU.
7.Val-de-R. I 12 4 953-1055 Juniors filles
8.Ch-de-Fd 11 0 617- 997 La Chaux-de-Fonds - Saint-Prex

94-62.
Ille ligue , Vevey 12 24 885. 52;

Fleurier II - Saint-Imier 35-55; Marin 2.Epalinges 12 18 894- 59:
- Littoral 105-55. 3. Pully 14 16 773- 75(

1.St-Imier 13 26 916- 517 . 4-Meyrin 13 14 730- 661
2.Neuch. 50 13 18 847- 804 5.Yverdon 6 10 391- 31;
3.Val-de-R. Il 12 14 819- 833 6. Renens 10 10 492- 551
4. Fleurier II 13 14 706- 719 7. Ch.-de-Fds 13 10 774- 81;
5.Marin 13 12 781- 942 8.Saint-Prex 14 6 738-104;
ô.Cortaillod 12 8 781- 723 9.Laus. Ville 12 2 457- 76;
7. Littoral 12 6 646- 859 Chêne: équipe retirée. Scolaires:
8.Tellstar 12 2 627- 690 Val-de-Ruz - Union 2-0 forfait.

SITUATION



¦̂TC,EF TENNIS CLUB DU MAIL

Ity Samedi 29 avril à 15 h 30
 ̂

Championnat 
de ligue Nationale C

TENNIS CLUB DU MAIL &n
— j 2000 Neuchâlel

' (038) 245141
¦ a 0 m I I "  I 4 e. m ' Christian Mari,rencontre I équipe du Liechtenstein

LE MAGASIN / ^Ê^mïk

ESCHEN-MAUREN GBBB ,.
Grand choix d'articles de tennis

MATCHES DU WEEK-END : et de vêtements de sports
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Toutes boissons sans alcool ¦ fl WJL f̂il l̂ m̂^̂ \̂ûoy

[̂ L̂ 7 feV' JhMl B JH Au « Centre des deux roues »
g. ^B 
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A Chabloz B 3 L. Muller P 3 Cycles - Motos
^^^^_^_____^^_^__^_ Ecluse «-49 - NEUCHÀTEL - Tél. 25 34 27

s flferaffRT^ \ 
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Neuchàtelois en
terres fribourgeoises

wi i i lk  11*1*11 mm UW J Ê̂

Le Club de golf miniature de Neuchàtel
a pris part à deux tournois, celui de
Fribourg et le deuxième tournoi qualifi-
catif pour le championnat de Suisse. Le
premier, qui s'est déroulé par un temps
froid et couvert, a consisté en trois tours
sur un jeu fantaisie, alors que le second
s'est joué sur éternit à Courtepin, sous
le soleil. Ci-dessous, les principaux ré-
sultats:

Fribourg
Juniors hommes: 1. Piétralunga P., 110 p.,
Lausanne; 2. Chassot H., 1 27, Moléson; 3.
Berger J.Y., 129, Yverdon; 7. Bertschi P.,
150, Neuchàtel.
Seniors dames: 1. Hediger S. 1 1 2 p., Neu-
chàtel; 2. Duruz M., 1 1 3, Burgdorf; 3. Meier
O.G., 1 20, Neuchàtel.
Dames: 1. Krattinger Ch. 100 p., Fribourg;
2. Winkler E., 108, Thoune; 3. Herren J.,
11 3, Fribourg; 9. Schmid K., 1 20, Neuchà-
tel.
Seniors hommes: 1. Kissling J.D., 95 p.,
Château-d'Oex; 2. Purro B., 99, Fribourg;
3. Bertholet J., 103, Château-d'Oex; 5.
Schmid G., 1 04, Neuchàtel; 7. Hediger M.,
106, Neuchàtel; 10. Wenker L, 108, Neu-
chàtel; 1 8. Piccolo A., 1 20, Neuchàtel.
Hommes: 1. Duvernay C, 92 p., Yverdon;
2. Purro Ch., 94, Fribourg; 3. Denervaud D.,
98, Fribourg; 12. Sorg J.P., 103, Neuchàtel;
43. Bertchi D., 148, Neuchàtel.

Courtepin
Juniors hommes: 1. Bregnard D., 115 p.,
Delémont; 2. Rhym M., 1 17, Yverdon; 3.
Piétralunga P., 1 20, Lausanne; 6. Bertchi P.,
1 28, Neuchàtel.
Seniors: 1. Hediger S., 1 09 p., Neuchàtel;
2. Vuille P., 117, Courtepin; 3. Meier O.G.,
133.
Dames: 1. Krattinger Ch., 107 p., Fribourg;
2. Herren J., 109, Fribourg; 3. Burgat R.,
114, Yverdon; 9. Schmid K., 136, Neuchà-
tel.
Seniors hommes: 1. Gosteli R., 100 p.,
Moutier; 2. Bertholet J., 101, Château-
d'Oex; 3. Hediger M, 110, Neuchàtel; 5.
Wenker L, 11 2, Neuchàtel; 1 2. Schmid G.,
118, Neuchàtel; 18. Piccolo A., 122; 22.
Meier E., 1 27, Neuchàtel.
Hommes: 1. Borlat A., 96 p., Yverdon; 2.
Sorg J.P., 96, Neuchàtel; 3. Bovard PA, 96,
Yverdon; 4. Schaller R., 96, Fribourg (après
départage sur 6 pistes supplémentaires).

Rendez-vous à Boudry
Lutte suisse ; Fête cantonale neuchateloise

Les meilleurs lutteurs de Romandie aux prises demain à l 'ancien collège

D

emain, le Club des lutteurs du
Vignoble Neuchâtel-Sports, avec
la précieuse collaboration du Ski-

Club de Boudry, organisera la 70me
Fête cantonale neuchateloise de lutte
suisse. 170 lutteurs sont attendus sur le
terrain de sports de l'ancien collège de
Boudry. Les meilleurs de Romandie se-
ront présents, ainsi que tous les lutteurs
neuchàtelois. Cette Fête sera d'une ex-
trême importance, puisqu'elle est lo
première de la saison à compter pour
la sélection des lutteurs romands qui
participeront à la Fête fédérale de
Stans, en août 1 989.

De tous les sports, la lutte est certai-

QUALITÉS - La lutte demande des
ressources physiques et morales, asi

nement l'un des plus complets. Dans
tous les pays du monde, et depuis les
temps les plus reculés, on lutte.

La lutte pratiquée naturellement il y
a des milliers d'années n'était pas sen-
siblement différente de celle de nos
jours. Ses bases fondamentales sont
restées à peu près les mêmes, mais au
fur et à mesure qu'elle a conquis un
nouveau pays, elle a été modifiée sui-
vant les goûts et les aptitudes de ses
nouveaux adeptes.

La lutte est un sport viril, qui exige
des qualités physiques et morales. Le
lutteur doit être fort, posséder une os-
sature solide et épaisse; il doit en outre
avoir un cœur et des poumons bien
conditionnés. Pourtant, les qualités phy-
siques ne sont pas les seules à être
mises à contribution dans la lutte. Ce
genre de sport demande un œil sûr,
des réflexes rapides, un calme de tous
les instants, doublé d'une volonté iné-
branlable. Un bon lutteur est dur, sans
être brutal, il est énergique, prompt, et
doit pouvoir résister parfois longtemps
dans des positions critiques. Quelques
prises sont douloureuses et le lutteur
devra s'y habituer. Pour ce faire, il
aura une bonne préparation physique,
d'où le faible taux d'accidents dont
sont victimes les lutteurs.

La lutte suisse se pratique en plein
air, sur un rond de sciure. Le lutteur
«berger » se présente en pantalon fon-
cé et chemise de couleur, le «gym-
naste », lui, en pantalon blanc et maillot
à manches courtes de couleur blanche.
Tous les deux enfilent la fameuse cu-
lotte en toile sur leur pantalon. Ils se
font face, se serrent la main, s'empoi-
gnent la main droite à la ceinture et la
main gauche au retroussis de la culotte.
Celui qui aura fait toucher les deux

épaules de son adversaire au sol sera
déclaré vainqueur. Ajoutons que dans
la lutte suisse, toutes les prises doivent
être assurées avec au moins une main
au caleçon. En lutte suisse, il n'y a pas
de catégorie de poids. Pour les gar-
çons-lutteurs de 10 à 17 ans, la classifi-
cation se fait par catégories d'âges.

Notons que la lutte suisse est vrai-
ment un sport que l'on peut qualifier
d'amateur. En effet, le règlement de

I Association fédérale de lutte suisse
interdit toute sponsorisa tion. Ce n'est
pourtant pas moins de 5445 lutteurs
qui pratiquent activement la lutte suisse
dans notre pays.

Où et quand pratiquer la lutte? A
Neuchàtel, sous-sol du Collège des Sa-
blons, rue des Sablons 11. Mardi de
18h30 à 20h garçons-lutteurs; mardi
dès 20 h, seniors, /comm

Plateau de choix
Plus de 170 lutteurs seniors sont

donc attendus demain à Boudry, sur
le terrain de l'ancien collège. Ces
lutteurs proviennent des associations
fribourgeoise, genevoise, du Jura
bernois, neuchateloise, valaisanne,
vaudoise, ainsi qu'une délégation du
Club des lutteurs de Granges (SO).

La Fêté cantonale neuchateloise
étant la première fête comptant pour
la sélection à la Fête fédérale de
Stans en août prochain, les différen-
tes associations ont choisi leurs meil-
leurs éléments. Nous retrouverons
donc 5 couronnés fédéraux et toute
l'élite de l'Association romande, ce
qui promet un spectacle du plus haut
niveau technique et de belles empoi-
gnades.

Les lutteurs locaux, tels que H.
Evard, E. Stâhli, L Zaugg, W. Erb, J.-
M. Thiébaud et C.-A. Faivre, pour ne
nommer que les plus en vue, auront

fort à faire face à tous ces adversai-
res chevronnés. Une cinquantaine de
garçons-lutteurs nés entre 1972 et
1979, répartis en quatre catégories,
seront également présents.

La fanfare de Boudry animera la
place de fête en fin de matinée lors
de la remise de la bannière canto-
nale. L'orchestre champêtre «Famille
Parel» divertira lutteurs et specta-
teurs l'après-midi.

Horaire
7 h 30: Appel des lutteurs.

7 h 45: Début des luttes.

11 h: Remise de la bannière cantonale
suivie du vin d'honneur servi aux invités,
aux membres honoraires et aux vétérans
cantonaux.

12h: Repas.

13h 1 5: Reprise des luttes.

15h: Championnat, /comm

# Patronage «L'Express »
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IURACIME S.A.
CORNAUX
En prévision de la mise à la retraite du
titulaire dans 2 à 3 ans, le poste de

DIRECTEUR DE LA FARRIQUE
doit être repourvu. A cet effet , nous cherchons un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN
OU ÉLECTRICIEN EPF

entre 35 et 40 ans de préférence. Une expérience de cadre dans
l'industrie est exigée, de même que la maîtrise du français et de
l'allemand.
Après une introduction de 2 ans à 2 ans et demi, il est prévu de
confier à cet ingénieur la responsabilité de la conduite technique
et du personnel de notre fabrique de Cornaux.
L'entrée en service est prévue au cours de 1989.
Les candidatures avec les documents d'usage sont à adresser à:
Dr H. Steinegger, président et délégué de Juracime S.A.,
case postale 3030, 5001 Aarau. 76,409 3B

fPfl
Y**  AVEC  ̂CENTRES

nous sommes Ox plus à votre service

Faites la preuve par 5/ en venant nous
visiter du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h
ET CECI TOUTE L'ANNÉE
GRAND CHOIX D'OCCASIONS TOUTES MARQUES 

^̂^ k

pje ^ R̂ WÊr

Hôpital de la Providence cherche

INSTRUMENTISTE DE
SALLES

D'OPÉRATIONS OU
TECHNICIENNE TSO

à temps complet ou partiel.
Entrée en fonctions immédiate ou
à convenir.

Les offres, avec dossier com-
plet, sont à adresser à la Di-
rection de l'Hôpital, faubourg
de l'Hôpital 81, 2000 Neuchà-
tel. Tél. (038) 25 60 41. 755539-36

(/yy Sprechen Sie Deutsch ?
=̂^W 

«u&
> Do 

you 
sP

eak 
english ?

J^J?59çZmÇi-) > Vous avez une formation commerciale?

s^̂ Ê̂nF JUNIOR ou
TRÈS EXPÉRIMENTÉ(E) ?

* Vous êtes à la recherche d'un emploi?
. #  TEMPORAIRE OU FIXE
W Nous avons plusieurs postes à repourvoir à Neuchàtel

^̂ ^L ou 

dans 

la région.
^JT A court ou long terme, nous trouvons pour chacun
¦̂9 la place qui lui convient, ^̂~~̂ ~

\
^̂ mm n'hésitez pas à nous téléphoner. ,̂ --~'"'"VJ l6\SB ¦j^ 6̂iu*3>*B̂ ^̂  4, passage Max-Meuron Î Î ^̂ Vl ^¦ 2000 Neuchàtel hb||l l̂
¦ (parking à disposition) Î L̂ H L 

JB|I
B̂" Ĵ ^

H Yvcrdon-los-Bains ¦̂•"̂̂̂ "'¦B 1¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel #%#¦*#

M 8 \ CHRISTIAN JACOT
Jf B j Chauffage-ventilation

\—^| K / Maîtrise fédérale

Cherche tout de suite ou date à convenir

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec C.F.C. et

AIDE-MONTEUR
Tél . (038) 42 57 55. 751473 36

Etes-vous créatif, avez-vous l'esprit d'équipe et savez-vous
vous imposer?

ET"L

Nous formons une équipe de marketing jeune et active au sein de la
Direction générale des PTT, où nous sommes responsables du
marketing des produits et des prestations dans le secteur de la
communication vocale. Pour renforcer notre équipe, nous cherchons
des

spécialistes en marketing
pour divers produits et diverses prestations.

Vos principales tâches seront les suivantes :
- élaborer et réaliser des concepts de marketing,
- collaborer à la présentation des prestations,
- lancer des nouveaux produits et des nouvelles prestations sur le

marché,
- assurer la coordination avec les divers secteurs de l'entreprise,
- organiser des briefings pour la publicité,
- créer des brochures et du matériel d'affichage.
Nous attendons de nos futurs collaborateurs une formation approfon-
die dans le domaine du marketing (diplôme de chef de vente,
planificateur en marketing ou coordinateur-vendeur perspicace dans
le domaine de la communication ou chef publicitaire/assistant publi-
citaire ayant des connaissances en matière de marketing intégral) et
une certaine expérience professionnelle, de préférence dans le secteur
des services. Ils devront également être aptes à travailler de manière
indépendante et expéditive et avoir l'esprit d'équipe. Langue maternel-
le: l'allemand, le français ou l'italien, avec de bonnes connaissances
des autres langues officielles. Connaissances d'anglais souhaitées.
M. B. Kramer, tél. (031 ) 62 43 67, est à votre entière disposition pour
vous fournir tous les renseignements dont vous pourriez encore avoir
besoin.
Vous voudrez bien envoyer votre lettre de candidature accompagnée
des documents usuels, sous le N° de référence 121/KM 3/4.2 à
l'adresse suivante :

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction Personnel
3030 Berne. 761441.35

/ A
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 Neuchàtel. 751290 35

^ _ /

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. 761179-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.

Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 761098-36 '

/7\ rv> PERSONNEL cwe0!k. If i t  /SERVICE SA Sffi r̂timer-f i k\  Placement fixe *" t eS»L22-—'"
\^ Ĵ\+ et temporaire *̂"'
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LA CROIX-ROUGE SUISSE, Section de Neu-
chàtel. Vignoble et Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un ou une ergothérapeufe
diplômé(e)

Travail varié dans le Service, à domicile, et en
milieu hospitalier. Préférence sera donnée à per-
sonne dynamique ayant de l'expérience dans le
domaine de la physiatrie, possédant permis de
conduire et voiture.
Pour tout renseignement té léphoner au
(038) 25 42 10 ou adresser offres écrites au:
Service du Personnel - Croix-Rouge Suisse
Avenue du 1ar-Mars 2a i
2000 Neuchàtel. 751415 35

Temple 7, le Locle,

Cherchons
pour tout de suite ou date à convenir

VENDEUSES
aimant le contact et désireuses de
compléter une équipe jeune et dyna-
mique. Horaire à convenir.
Tél. (039) 31 13 47. 751340 35

âeo/m/X£
aa II iil Afin de

éÊr -\\ W i Jl/compléter notre équipe

" f̂ \Jf NOUS CHERC HONS
*̂Br fr̂ ĵm 

pour date 
à convenir

sans (&*Ç^

1 CAISSIÈRE
1 SHAMPOUINEUSE

(travail à temps partiel)

Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHÀTEL
Rue Saint-Honoré 12 - 4e étage.

761459-36

m



4 Pour son premier film derrière la ca-
méra, «Des gens comme les autres»,
Robert Redford s'est attaché à conter
l'histoire d'une famille américaine ordi-
naire, sans histoire dirait-on. Mais der-
rière les apparences, la vie cache beau-
coup de choses. Dans la famille choisie
par Redford, un drame, la mort du fils
aîné, Buck, qui s 'est noyé en faisant de
la voile. Son frère Conrad (Donald Su-
therland, photo à gauche) n'a pas sup-
porté: il a dû faire un séjou r dans une
maison de repos. Il se croit responsable
de la mort de son frère. Il entreprend
une psychothérapie puis rencontre Ka-
ren (Timothy Hutton, à droite). Cet
amour va faire éclater la famille. / M-

TSR, 20h40

Des drôles de gens
comme les autres

I SPORTS-WEEK-END j

AUJOURD'HUI
0 Hockey sur glace: 15h50, chaîne

suisse italienne, avec commentaires en
français, Tchécoslovaquie-Suède.

# Hockey sur glace: 19h20 chaîne
suisse italienne, Canada-URSS.

• Football: 20h45, TF1, France-You-
goslavie, match éliminatoire de la
Coupe du monde, en direct du Parc des
Princes.

DEMAIN
# Auto-moto: 19h55, TF1, Tour de

Corse.

% Tennis: 13h30 Open de Monte-
Carlo, en direct. Finale des simples et
doubles.

0 Motocyclisme: 15h35, Télévision
suisse romande, Grand prix d'Espagne,
en direct de Jerez. 250 cm. / JE-

Amitié d'or
et de plomb

Aldo (Lino Ventura, photo) travaille ?
dans une mine d'or canadienne. Un

jour, des malfaiteurs attaquent la mine,
abattent les mineurs et tentent de s'em-
parer de l'or. Mais, malchance pour eux,

Aldo a de bons réflexes, il parvient à
leur échapper et emporte même une

pleine caisse d'or. Il cache son magot et
rejoint la ville. Son idée : utiliser cet or
pour payer l'opération qui, peut-être,

rendra l'usage de ses jambes à son ami
Gérard (Bernard Giraudeau), paralysé à

la suite d'une course de voitures à la-
quelle ils partici paient tous deux. Mais

les gangsters veulent leur or... / M

Demain, TF1, 20h40

Questions d'argent
Les banques suisses acceptent-elles de l'argent douteux?

Interrogez les présidents des trois plus grandes !

t

~f es banques suisses traversent une
I période de turbulences. Non que

leurs bénéfices soient en baisse, au
contraire ils continuent à progresser,
mais c'est leur image qui a du plomb
dans l'aile. Elles se retrouvent sur la
défensive, accusées de ne pas être trop
regardantes sur la provenance de l'ar-
gent qui leur est confié. Or si les Suisses
sont très largement attachés à leurs
banques, souvent de manière presque
sentimentale, ils ne sauraient douter de
leur honnêteté ni même de leur vertu.

La «Lebanon Connection», scandale
aux nombreuses ramifications, a indi-
rectement coûté sa place, et une bonne
part de son honneur, à Elisabeth Kopp.
Le scandale a aussi mis en évidence
certaines pratiques bancaires. Le Crédit
suisse est particulièrement visé, lui qui
avait parmi ses clients les frères Magha-
rian. La banque a-t-elle été négligente
en acceptant leur argent? A-t-elle inter-
prété assez rigoureusement la fameuse
convention de diligence? Sans doute les
faits avérés laissent-ils place à interpré-
tation: un rapport de la commission
fédérale des banques, infiniment nuan-
cé et équilibré, faisait quelques repro-
ches au Crédit suisse mais le disculpait
sur le fond.

D'autre part, l'arrestation à Berne du
financier Adnan Kashoggi est venue
rappeler l'affaire Marcos. Les banques
suisses ont-elles accueilli puis long-

temps garanti des fonds douteux? Con-
tinuent-elles à le faire?

Encore faudrait-il savoir ce qu'on
peut valablement reprocher aux ban-
ques. Peut-on accepter l'argent de pré-
sidents étrangers tant qu'ils sont au
pouvoir, puis le bloquer, sous prétexte
de juridisme douteux, lorsqu'ils se re-
trouvent déchus? Une telle pratique en
tout cas, illustrée par les affaires Marcos
et Duvalier, a dégradé à l'étranger la
confiance dans la place financière
suisse. Ce n'est pas tellement le sort
réservé à tel ou tel dictateur impopu-
laire qui est ici en jeu, c'est la sûreté
que représente la Suisse pour toutes
sortes de gens honnêtes mais qui, les
lois fiscales étant par endroits ce qu'el-
les sont, ne tiennent pas nécessaire-
ment à se faire gruger tout leur argent.
Or si l'étranger commence à douter de
la place financière suisse, s'il pense que
son argent, aujourd'hui accueilli, risque
demain de lui être confisqué, c'est,
comme dit le fameux slogan, «une part
active de notre économie» qui se trou-
vera menacée. Jouer la vertu, pourquoi
pas, encore faut-il en mesurer et en
accepter les conséquences. Si l'attrait
de la Suisse diminue, le franc s'affaiblira
et il faudra bien prendre quelques me-
sures pour le soutenir. Peut-être, entre
autres, augmenter à nouveau le taux
hypothécaire et, par ricochet, le loyer
d'une bonne partie des appartements.

Pour répondre à toutes ces questions,
«Table ouverte » convie demain les di-
recteurs des trois grandes banques :
Georges Blum, directeur général de la
Société de Banque suisse, Robert Favar-
ger, directeur général de l'Union de
banques suisses, et Guy Studer, direc-

teur principal du Crédit suisse. Télés-
pectateurs, à vos questions!

0 Robert Habel

TSR, 11h30

CRÉDIT SUISSE - Cité dans l'affaire de la Lebanon Connection. ap

Neuchateloise
primée

Le prix des auditeurs de la radio
suisse romande-la Première a été
attribué hier: après délibération au
Salon international du livre et de ia
presse, !e jury, composé de 26 audi-
teurs a décerné le «Prix des audi-
teurs 1989» à i'écrivaine neuchate-
loise, Gisèle Ansorge, pour son ro-
man: «Prendre d'aimer» paru aux
éditions Campiche.

La direction de la radio a annoncé
d'autre part que l'intérêt manifesté
par les auditeurs pour la littérature,
et la littérature suisse en particulier,
l'incitait à envisager l'introduction ,
prochainement, dans Je programme
de cette chaîne, d'une émission
«Apostrophe des auditeurs », c'est-à-
dire d'une sorte de rendez-vous ra-
diophonique des écrivains et de
leurs lecteurs.

^ 
Le prix des auditeurs, d'un mon-

tant de 5000 francs, a ensuite été
remis a Gisèle Ansorge par Gérald
Sapey, directeur de Radio suisse ro-
mànde-Ja Première, et Jean-Pierre
Montant, directeur a la Société de
banque suisse, qui collabore à ce
prix depuis sa créations

Gisèle Ansorge est la première
écrivaine à obtenir le «prix des audi-
teurs», puisque celui-ci fut attribué
à Etienne Barilïer en 1987, puis l'an
dernier*, à l'écrivain alémanique Beat
SterchL /rtsr
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Après des siècles où le christianisme A
le tint en méfiance, voire en horreur, le

corps fait un retour en force: il n'est
plus suspect mais triomphant. C'est une

sorte de culte du corps qui domine:
chaque été, les beaux corps vont s 'éta-
ler sur les plages, en une sorte de com-

munion érotico-mystique avec la na-
ture. Mais avant de dénuder son corps,
il faut le préparer. Comment être beau,

mince, avec des muscles là où il faut?
Comment être bien dans sa peau? C'est
le thème d'«lmédias», qui présente My-
lène (photo), 19 ans, championne suisse
de «body shape». / JE-

TSR, 15h45

Le culte
du corpsConsultez votre «Magazine — L'Ex-

press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchàtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Z.e samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-
calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise ? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),,
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire »
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

RADIO SAMEDI |
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Garou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchàtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité : Docteur Paul Anex, fondateur du
«Guillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur

I RADIO DIMANCHE j
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
BIERE fH FELDSCHL088CHEN Ç4

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool L
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m: IFIIIUPÇ fl/I/FÇ A vant et après le match, à
f*?-!-.- ".m* deux Pas du stade' venez
p^0^0^0^0^0* déguster un tartare, une
^̂ ^01̂ 0 0̂^̂  ̂ grillade, etc...
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D A\ /  RADIO TVl
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V» J
Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F. -Soguel 14
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RÉPARATIONS
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spolier avec
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm!, antibrouillards et bien d'autres choses
injection électronique Bosch-Motronic encore,
et 122 ch. 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend

j -j f / " plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.
^"T^J^ Train de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

 ̂ v̂ basse montés sur jantes alu, 4 freins à
disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 205 GTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMERO.

EXPOSITION PERMANENTE
10 NOUVEAUX MODÈLES
A voir et à essayer 

^̂^̂
A

chez riSSB'fTÉSJ

^T PI 11Votre concessionnaire OUVERT
PEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

__
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CUISINE 2001 S.A.
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53
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EMPLOIS FIXES OU TEM PORAIRES
Neuchàtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

I allez au match...
... nous vous

/£ir\bcuRScrv>
Présentez votre billet d' entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchàtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.
Offre valable également pour tout nouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUSU!

—£< 
Nom Prénom 

Profession D w I m
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^ f̂iSCh^F MARIN¦ ¦«VI IVI Fleur-de-Lyss 35

.... .._.. NEUCHÀTEL
DEUX ADRESSES Bâtiment deDEUX ADRESSES l'Hôtel Touring

Tél. 24 5555
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2001 NEUCHÀTEL, Grand-Rue 4 f (038) 251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 ï (038)41 2712

_ Ê̂MS9Ê ^̂ . Votre restaurant ,^
mm
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M e t  Mme 

Charles 

Jaggi-Giauque el de 
Dominique 

Jaggi ' X>v 
n̂ aQ c° ea^* C&

I " 
Votre restaurant /̂ l̂ 'SMr î

.s>otcl-!)îctftnuraiir n̂ (<l|rtrnic
Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars (NE) Tél. (038) 53 52 62



OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 325 IX 4 x 4 35.000 km 1 988 BMW 535 i ABS 13.000 km 1987
VW GOLF 65.000 km 1984 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 635 GSi 50.000 km 1985 BMW 320 i A.t. opt. 38.000 km 1986
BMW 728 i A 60.000 km 1985 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
BMW 323 i ABS 60.000 km 1 986 BMW 735 i A. t.opt. 60.000 km 1987
BMW 318 i 65.000 km 1983 BMW 730 i 43.000 km 1987
BMW 324 TD 29.000 km 1988 AUDI 2000 Turboquattro 70.000km 1985

Conditions de crédit avantageux • Reprise # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchàtel
SAMEDI: service de vente ouvert 761097-42 J
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360 GL4P 87 19.800 km
360 GL 5P 87 51.500 km
480 Coupé ES 87 25.700 km
740 G L 85 68.000 km
740 GL 86 72.500 km
740 GL 88 15.500 km
760 G LE Aut. 83 92.800 km

761421-42

323 1300 G L 3P 84 29.500 km
323 1,4 LX 3P 86 10.300 km
323 GT Turbo 87 6.500 km
626 2,0 GLX 4P 83 88.000 km
626 2,0 GLX 4P 84 47.800 km
626 2,0i GLX 4P 86 42.000 km
626 2,0i GT 5P 87 6.500 km

761414-42

AU 1er ÉTAGE /JJ.
LE PLUS GRAND CHOIX

DE LA RÉGION
CHRYSLER 2,2 ES Turbo

1988 - 6000 km
BMW 323 i

Fr. 9900.-
ESCORT XR-3i

1986 - 30.000 km
SIERRA XR-4x4
1986 - 72.000 km

PEUGEOT 505 V6 ABS
1987 - 25.000 km

LANCIA PRISMA 4x4
1987 - 23.000 km

LANCIA DELTA HF Turbo
1985 - 35.000 km

AUDI 100 CD autom.
1984

NISSAN BLUEBIRD
Fr. 3900.-

LANCIA THEMA Turbo
1988 - 16.000 km

OPEL MANTA GSi
1986 - 25.000 km

PEUGEOT 205 GL
Fr. 6500.-

UTILITAIRES 4x4
ISUZU TROOPER UBS 13

1984 - 51 .000 km
CITROËN BREAK 19 TRS

1985 - Fr. 8800.-
JEEP CHEROKEE

57.000 km
TRANSIT BUS 9 places

1988 - 8000 km
SIERRA BREAK 2.8 4*4

1987 - 22.000 km
VOLVO 240 GL
1987 - 46.000 km

Voitures expertisées

Livraison immédia te
Facilités de paiement

Ouvert tous les samedis.
761505-42

5  ̂ 11 Ford
EpJjrT | Crédit

Bg )| «g» |

SUBARU 4 WD MATIC
COUPÉ TURBO

blanche, cruise control, août 1 988,
21 .000 km, état neuf. Prix achat
Fr. 30.000.-, vente au plus offrant.
Tél. (038) 4513 43, heures re-
pas. 761417-42

OCCASIONS
AUDI 100 CD 5E automatique

4 roues d'hiver - 1984 - 93.000 km
AUDI 200 QUATTRO Turbo

1986 - 75.000 km
TOYOTA HI ACE 2,0 automatique

1987 - 18.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3 Break

1982 - 102.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3 LB

1982 - 122.000 km
TOYOTA COROLLA GTI TWIN CAM

1986 - 50.000 km - radio K7 -
arceau de sécurité - rampe de phares

TOYOTA DYNA 100 PICKUP
1988 - 10.000 km

FIAT RITMO ABARTH
1986 - 53.500 km

FIAT UNO 1,0.45 IE
Radio K7 - 1988 - 10.000 km

FORD FIESTA 1,1
1984 - 63.000 km - radio K7

4 roues d'hiver
FORD GRANADA BREAK

1984 - 90.000 km
HONDA ACCORD EXR

1984 - 88 km - radio K7 - 4 roues d'hiver -
toit ouvrant

MITSUBISHI 1,6 COLT TURBO
1985 - 77.500 km

MITSUBISHI GALANT 2000 BREAK
1981 - 80.000 km

MITSUBISHI PAJERO 2,3 Turbo diesel
1985 - 5600 km

OPEL KADETT S 1,6
1983 - 95.000 km

OPEL ASCONA 1,8 E CD
1983 - 85.000 km

RENAULT 18 TS Break
1980 - 115.000 km
RENAULT 5 TSE
1985 - 25.560 km

SAAB TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1,5 GLX
1985 - 75.000 km

GOLF 1.6 GLS «Royal »
1983 - 39.000 km

GRAND CHOIX
MITSUBISHI - OPEL - RENAULT

et de breaks toutes marques.
761504-42

OCCASIONS
CITROËN BX 16 40.000 84
CITROËN BX 19 DIESEL 48.464 86
DATSUN 280 ZX 75.000 81
FIAT RITMO 85 S 38.000 85
FIAT RITMO
BERTONE CABRIO 25.000 86
HONDA AB PRELUDE 65.000 autom. 85
MAZDA 323 120.000 81
NISSAN 024/MICRA 1,2
SPEC 5 20.388 88
NISSAN 8/MICRA 1,0 ELITE 21.286 85
NISSAN STANZA 92.801 84
NISSAN SUNNY 1.5 CPE 80.000 83
NISSAN SUNNY SGX 1,6 20.100 87
OPEL KADETT CARAVAN 23.000 87
TOYOTA COROLLA 27.000 86
TOYOTA HIACE 91.400 78
VW GOLF 19E-VW 37 536 86
VW GOLF GTI 21.000 87
VW TYP 2 65.000 84
MAZDA 323 GT TURBO 11-87
TOYOTA CORONA Fr. 4800 -
RENAULT 5 AUTOMATIQUE
FIAT RITMO 105 TC Spoiler jan-
tes Goti Fr. 8500.-

GARAGE LEDERMANN
2525 LE LANDERON, tél. (038) 51 31 81. 751453 42

EEXPRESS PUBL ICI TÉ 038/256501

KJ1 
CENTRE AUTOMOBILE

j  Boudevilliers
V'___ \\\ <P (038) 36 14 37 - f, (038) 36 17 36

^
Ê Willy Christinat

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE
OCCASIONS ET NEUVES

M A R Q U E S  A N N É E  P R I X
ALFA 33 1,5 1984 7.300 -
ALFA 4»4 1986 9.800.-
ALFA GTV 6 2,5 1984 12.800.-
ALFA ROMEO GIULIETTA 2,0 1980 4.300 -
ALFA ROMEO GTV 6 2,5 1984 14.500.-
AMC EAGLE 4W D 1982 13.800.-
AUDI 100 AVANT 5 1982 6.300.-
AUDI 100 CD AVANT Break 1984 17.800.-
AUDI COUPÉ 5E 1986 21.800.-
BMW 320 1980 6.800.-
BMW 320 1982 7.800.-
BMW 320i 1978 5.500.-
BMW 323i HARTGE Kit 1979 11.800.-
BMW 518i 1983 10.500.-
BMW 528i 1983 14.800.-
C 25 CAMPING neuve 39.800.-
C 25 CAMPING 1988 41.800.-
CHEVROLET CAMARO TARGA 1984 29.500.-
CHEVROLET CAMARO Z28 1980 13.500 -
CHEVROLET CAMARO Z28 E 1983 25.500 -
CITROËN 2 CV 1977 3.300.-
CITROËN BX14 1983 6.800.-
CITROËN BX 14 1984 7.300.-
CITROËN BX 14 TRE 1984 7.500.-
CITROËN BX 16 TRS 1984 6.300.-
CITROËN BX 19 BREAK DIESEL 1986 12.800 -
CITROËN CX 1977 3.800.-
CITROËN CX ATHENA 1984 6.800.-
CITROËN CX GTI 1984 10.800.-
CITROËN GS BREAK 1981 4.900.-
CITROËN GSA BREAK 1982 3.800.-
CITROËN GSA BREAK 1981 3.600 -
CITROËN VISA GT 1983 4.800 -
DATSUN BLUEBIRD BREAK 1984 7.500 -
FIAT UNO TURBO I.E. 1986 12.800.-
FORD ESCORT 1,6 GL 1982 6.800 -
FORD ESCORT LASER 1,6 1985 9.300.-
FORD ESCORT XR3 i 1985 10.300 -
FORD SIERRA 2000 SPECIAL 1985 8.500 -
FORD TRANSIT 100 1980 7.800.-
FORD TRANSIT 130 15 pi. 1983 10.800.-
ISUZU TROOPER 1986 18.800.-
JEEP WILLYS 1953 12.000.-
LANCIA THEMA 2,0 i.e. 1987 16.800.-
LAND ROVER 1965 3.500.-
MAZDA 323 1.3 1986 8.800 -
MERCEDES 250 1979 9.800.-
MERCEDES 250 SE 1979 9.800.-
MERCEDES 280 CE 1973 13.800.-
MERCEDES 280 SE toutes options 1985 36.500.-
MERCEDES 350 SE 1973 13.500.-
NISSAN 300 ZX Targa 1988 34.800.-
OLDSMOBILE CUTLASS DIESEL 1981 11.500.-
OPEL ASCONA 1,3 1980 3.800 -
OPEL CORSA 1984 7.300.-
OPEL MANTA COUPÉ aut. 1981 5.300.-
OPEL MANTA GTE 1985 11.500.-
OPEL RECORD 2,0 1980 4.700 -
OPEL RECORD BREAK 1978 4.500 -
OPEL RECORD CARAVANE 2,0i 1984 12.500.-
PEUGEOT 309 INJ. 1988 15.800.-
PORSCHE924 1986 25.500.-
PORSCHE924 1977 10.500.-
PORSCHE924 1976 8.700.-
PORSCHE924 1977 8.700.-
PORSCHE944 1986 32.000.-
RANGE ROVER 1983 19.500.-
REMORQUE WESTFALIA 1987 1.500.-
RENAULT 20 TS 1982 3.500.-
RENAULT 20 TS 1980 4.500.-
RENAULT 5 1986 7.500.-
SCOUT INTERNATIONALE FELBE 1979 29.800.-
SEAT SPORT 1,4 1980 3.500.-
SUBARU 1800 4WD 1981 5.800.-
SUBARU 1800 4WD Spécial 1984 8.900.-
TALBOT HORIZON 1982 4.800 -
TOYOTA CELICA 2000 ST 1982 6.500 -
TOYOTA CELICA 1600 ST 1982 6.900 -
TOYOTA HI-LUX CAMPING 1981 17.500.-
TOYOTA HIACE CAMPING 1975 7.500.-
TOYOTA TERCEL 4WD 1983 9.300.-
TOYOTA TERCEL 4WD BREAK 1984 9.800.-
VOLVO 245 GL inj. BREAK 1979 8.500.-
VW BUS LT 31 15 places 1976 11.800 -
VW GOLF 1300 II 1984 7.800 -
VW GOLF CL 1986 10.800.-
VW GOLF GTI 1800 1983 10.500 -
VWJETTA 1800 1985 11.800.-
VW JETTA TX 1800 1984 8.700.-
VW POLO 1100 1984 6.300 -
VW SCIROCCO GLI 1982 9.800 -
FORD ESCORT 1,3 GL 1983 6.900.-
MERCEDES 250 1980 10.800.-

Toujours plus de 150 modèles à disposition.
Expertisées et garanties. 76U65 42

GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (JI)
NEUCHATEL <C 37 24 75 Vl̂

LA BONNE OCCASION
ALFA 33 SL 1985 54.000 km
ALFA SUD SPRINT 1983 62.000 km
ALFA 75 TWIN SPARK 1988 23.000 km
ALFA 75 TURBO DIESEL 1987 15.000 km
ALFA 90 2,5 QUADRIFIGLIO VERDE 1987 21.000 km
CITROËN BX 16 TRS 1988 15.000 km
AUDI CD 5E 1983 96.000 km
MITSUBISHI GALANT AUT. 1987 27.000 km
MITSUBISHI PAJERO METAL TOP
TURBO DIESEL 1988 30.000 km
MITSUBISHI TURBO 1986 25.000 km
MITSUBISHI COLT GLX 1,5 1987 20.000 km
OPEL KADETT 1,3 AUT. 1985 53.000 km
OPEL ASCONA 2.0 AUT. 1987 15.000 km

I RENAULT 5 ALPINE 1982 92.000 km
I VW JETTA 1986 73.000 km

761486-42

PRIX SUPER INTÉRESSANTS ^-  ̂ z ?*c&
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures ^^Tft.'&̂ 'x

Livrables immédiatement 
^̂ ĉ^^^^

^
Garanties - Expertisées

^^^
p̂ "̂ ^

A vendre

voiture Suzuki
expertisée,
57.000 km,
Fr. 3000.-

Tél. 24 36 21.
591772-42

A vendre

Toyota
4RUIMER
7000 km, octobre 88,
attelage double.
Prix à discuter.
Tél. (038) 45 10 81.

607104-42

A vendre

BMW
2500
1974, expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 31 57 65,
le soir. 745603-42

A vendre

Renault
18 GTS
1 979, pour bricoleur.
Tél. (038) 24 35 32
/ 33 45 44. 755939-42

Golf GTI 16 V
11.000 km, très
soignée, garantie
d'usine.
Prix avantageux.
Tél. (038) 31 31 02.

761453-42

A vendre

Fiat 127
Super, année 1983,
50.000 km,
5 vitesses, 1050 cm3,
parfait état,
expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 46 17 40.

761442-42

A vendre

Audi 100 CC
5 E, première mise
en circulation
16 décembre 1985,
84.000 km,
expertisée,
Fr. 16.700.-.
Tél. (038) 24 06 80.

591524-42

A vendre

Ford
Escort
1100 cm3, 1981,
expertisée.
Tél. 33 18 01.591676-42

OPEL
KADETT GTE
1 987, expertisée.
Fr. 8900.-
ou Fr. 210-
par mois.
Tél.
(037) 61 58 59.

761430-42

Porsche 944
1983, expertisée
Fr. 26.900.-, ou
Fr. 632.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

761317-42

Honda
Prélude
DX
options, 1984,
expertisée,
Fr. 11.500.- ou
Fr. 270.- par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
761431-4?

/O [ 3 UO-4Z

Golf GTI
1977, Fr. 1800.-.

Tél. 24 68 72
dès 18 heures.

761447-42

A vendre

OPEL RECORD
CARAVAN 2,0 E
1983,73.000 km,
automatique,
crochet de
remorque, pneus
neige, expertisée.
Fr. 7000.-.

Téléphone
(038) 33 62 62.

GOLF CABRIOLET
white spécial,
39.000 km, 1986,
options.
Fr. 16.500.-,
à discuter.
Tél. 42 48 85.

761162-42

A enlever, raison d'âge

FERRARI 308
GTB
peu de kilomètres.
Prix très avantageux.
Tél. (038) 55 23 46
samedi matin.

591760-42

Ford Fiesta
1985, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

761319-42

Audi 100 CD
Break climatisé,
1984, 79.000 km,
expertisé,
Fr. 17.500.-.

Tél . 24 76 61.
761229-42

Opel Corsa
Mexico
1987, expertisée du
jour, prix Fr. 9800.- .
Tél. 42 51 60.

761327-42

Nissan Silvia
Turbo
1800, année 87,
50.000 km.
Tél. 31 45 08.

761446-42

( ALFA 33 1,5 QV
1985, Fr. 10.500.-

ou Fr. 244 -
par mois

ALFA 33 1,5
4 x 4

1984, Fr. 8500.-
ou Fr. 220.-

par mois
GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

V 761483-42 J



Le nouvel
ami

du cadre

PRÉSENTOIR - Il permet de projeter
des documents originaux, des photos,
et même des objets tridimensionnels.

M-

L
*| e nouveau présentoir vidéo porta-
i bie VID-P10 permet des présenta-

jg f tions ou des supports de cours par-
ticulièrement efficaces, en combinaison
avec un projecteur Data ou une unité
Moniteur. Le bon vieux rétroprojecteur,
l'ami habituel de tous les orateurs, a
perdu sa raison d'être. Le VID-P10 se
compose pour l'essentiel d'un support
sur pied; il est équipé d'une caméra
couleur CCD dotée d'un zoom 6x, de
deux lampes de reproduction montées
latéralement pour l'éclairage de photos
et de documents (mais aussi d'objects
tridimensionnels) ainsi que d'un amplifi-
cateur microphone pour le raccorde-
ment direct d'un microphone pour le
commentateur.

Contrairement au rétroprojecteur qui
a besoin de transparents fabriqués spé-
cialement, le présentoir vidéo permet
de placer directement sous la caméra
et de projeter des documents tels que
des prospectus, des photos, des dessins,
des documents originaux, voire même
des objects tridimensionnels. L'utilisa-
tion du zoom permet une efficacité re-
marquable.

La possibilité de raccorder un micro-
phone pour le commentateur évite
d'avoir à tirer séparément un câble de
microphone. Le nouveau présentoir vi-
déo VID-P10 de Sony est tout particu-
lièrement indiqué comme unité de ca-
méra pour les documents dans les stu-
dios de vidéo-conférence. / E-

Matelote
sur le pont

Pa 
marine ouest-allemande autori-

sera pour la première fois à des
S femmes à effectuer leur service ré-

gulier à bord du navire-école à voile
Corch Fock, à partir du 1er septembre,
a annoncé hier à Kiel (Nord de la RFA)
le chef de l'école de marine.

Selon l'amiral de flottille Klaus-Dieter
Sievert, cinq femmes commenceront
leur formation pratique et théorique
d'officier sanitaire sur ce bateau en
même temps que des hommes. Elles
étudieront par la suite la médecine, l'art
dentaire ou la pharmacie. Pour l'amiral,
il n'y a aucun problème à cette cohabi-
tation, même si les représentantes du
sexe féminin devront accrocher leur ha-
mac dans les mêmes quartiers que les
hommes. Seules les installations sanitai-
res seront séparées, /afp

Au muscle!
U

'I n air d'exotisme soufflera bientôt
i dans les rues de Giessen (centre

de la RFA) avec la mise en circula-
tion de cyclo-pousses à partir du 6 mai.

Ces petits véhicules tirés par des vé-
los transporteront les personnes char-
gées d'emplettes, des magasins de la
zone piétonne aux arrêts de bus ou à
leur voiture garée à la périphérie du
centre. La municipalité espère ainsi évi-
ter l'envahissement des pelouses avoisi-
nantes par des voitures n'ayant pas
trouvé de place dans les parkings, /afp

€î
Loterie : quatorze ouvriers américains décrochent la timbale

L
""| a fièvre de la loterie a déferlé mer-

jj credi sur la Pennsy lvanie: on a
Vlfldu plus de 87 millions de billets à un
dollar (1 f r. 64), avec à la clé un gros lot
colossal, 115 millions de dollars, soit
l'équivalent de 188,6 millions de francs.

Une première analyse par ordinateur
a permis de déterminer qu'il y avait 14
billets gagnants et 14 ouvriers d'une

VICTOIRE — «Ça vous permet de rêver sur le train de vie des gens riches.» ap

fabrique de briques de Windham, dans
l'Ohio, se sont présentés au siège de la
loterie avec l'un de ces billets. Chacun
avait contribué à l'achat du billet à
hauteur de 10 dollars (16 fr.).

Selon le directeur de la loterie, Jim
Scroggins, chacun des billets gagnants
rapportera 317.525 dollars (environ
520.000 fr.) par an, soit au total 8,2

millions de dollars (13 millions de fr.) sur
26 ans.

Mercredi, quelques heures avant le
tirage, les aspirants millionnaires avaient
fait la queue à Pittsburgh pour acquérir
des billets, qui se vendaient à la ca-
dence de 500 à la seconde. On venait
pour cela de tous les coins des Etats-
Unis, s'il le fallait, et, à en croire les
organisateurs, des Européens ont écrit
ou téléphoné pour demander comment
participer.

«La loterie, c'est la Bourse du pauvre.
Ça vous permet de rêver sur le train de
vie des gens riches et célèbres», dit
Blaine Lewis, président de la Fédération
nord-américaine des loteries d'Etat et
de province.

Tout cela n'est pas du goût de tout le
monde: «Il y a un accroissement drama-
tique du nombre de gens «drogués» à la
loterie», dit Valérie Lorenz, directrice
d'un centre national de «désintoxica-
tion» destiné aux joueurs invétérés.

«Le jeu, la flambe, c'était immoral et
illégal, mais les loteries les associent à
l'idée de civisme, puisqu'elles contri-
buent à financer des programmes
d'éducation, de transport ou d'aide aux
personnes âgées», estime-t-elle. /ap

La Bourse du pauvre

Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain:
la nébulosité sera variable et les averses cesseront.

Dès lundi: de plus en plus d'éclaircies

' _ : i

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour dimanche
i midi.

Nord des Alpes, Valais et Grisons: la
nébulosité sera plus variable, et les
averses cesseront. Cet après-midi, le
temps pourra être par moments ens
oleillé, en Valais et en Engadine. Cet
après-midi, les températures avoisine-
ront les 11 degrés en plaine, et les 15
degrés en Valais. La bise sera encore
assez forte sur le Plateau.

Sud des Alpes: la nébulosité sera va-
riable et le temps assez ensoleillé cet
après-midi. Température cet après-
midi : 15 degrés.

Demain et lundi: au nord, éclaircies
demain, quelques précipitations lundi.
Au sud: assez ensoleillé. Tendance pour
mardi et mercredi: au nord : variable, de
plus en plus d'éclaircies. Au sud: assez
ensoleillé. Hausse de la température sur
l'ensemble du pays.

Relevés du 17 au 24 avril
Neuehâtei et Littoral :

+ 7,3° (1791 DH)
Val-de-Ruz: + 6,0° (2009 DH)
Val-de-Travers : + 5,9° (2030 DH)
La Chx-de-Fds: 3,2° (2485 DH)
Le Locle: + 4,2° (2318 DH)

Notre pays reste coincé entre une
dépression centrée sur la mer Adriati-
que et une zone de haute pression qui
se renforce sur la France et l'Allemagne.
Cette situation maintiendra un régime
de bise, qui balayera peu à peu l'air
humide qui recouvre nos régions.

Niveau du lac: 423,53
Température du lac: 7°

Température moyenne du 27 avril
1989: 5,2.

De 16h30 le 27 avril à 16h30 le 28
avril. Température: 19h30: 7,2; 7h30 :
2,6; 13h30: 7,5; max.: 7,8; min.: 1,4.
Vent dominant: est, nord-est, faible à
modéré. Etat du ciel: couvert.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich pluie et neige, 4°
Bâte-Mulhouse très nuageux, 6°
Berne pluie, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion très nuageux, 9"
Locarno-Monti très nuageux, 10"
Paris peu nuageux, 11°
Londres beau, 11°
Dublin peu nuageux, 11°
Amsterdam peu nuageux, 10°
Bruxelles beau, 10"
Munich très nuageux, 3°
Berlin bruine, 4°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholm très nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 9°
Prague bruine, 3°
Varsovie pluie, 17°
MOTSCOU beau, 21°
Budapest pluie, 23°
Belgrade peu nuageux, 18°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 17°
Milan orage, 11°
Nice peu nuageux, 15°
Palnra-de-Majorque beau, 17°
Madrid ~ peu nuageux, 18°
Lisbonne bruine, 16°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 20°
Tel Aviv beau, 26°

LE CIEL PU WEEK-END

¦ Le truc du jour:
Afin d'atténuer le goût trop fort

d'un vinaigre, mettez un morceau
de sucre dans la bouteille.

¦ A méditer:
Les chaînes d'acier ou de soie

sont toujours des chaînes.
Friedrich von Schiller

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CUBA

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.



KECÏZnîSyï Hôtel-Restaurant ¦ TF ï̂ïTW Hôtel-Restaurant

Tous les samedis midi 3fà*\ \ MENU DU SAMEDI : Fr 13 ŜfiHfo kMENU à Fr. 13.- du ©istrict ^Fontaines I QUINZAINE BORDELAISE l£fc*t̂ «̂I Consomme , filets mignons de r+„„LCTT- „ I r- -,»- ÎrWflNw Vf
I porc, aux champignons, frites ou ôteak ^OUSe IScampis Fr. 25 -  

*WlilHt»y
I pâtes, légume, dessert . I Magret de canard Fr. 23.- ^1̂  ̂/

' ' ¦ Ris de veau Fr. 24.- I J ¦
_ i i I Noix St-Jacques Fr. 25.- A mcrotTiniuTous les dmianches mid. FONDUES A GOGO I Filet de lotte Fr. 24.- A DISCRETION

H Complet 16.- Assiette 12.- Chinoise 20.- I MENU DE SAISON Fr. 27.- Fondue chinoise Fr. 20.-
Terrine, médaillons de bœuf au Bourguignonne 2s!~ I I .....T. . ,. . n-,.....„ ..F 1 fonc|ue
porto, frites ou pâtes, légume, Caqullon vigneron 25 - SAMEDI ET DIMANCHE bourguignonne Fr. 25-

dessert . I ^ " I Cuisine chaude NON-STOP Cuisses de grenouilles
. . • ¦  o _, j  ... ¦_ on -,.¦, L a la provençale Fr. 24.- I

Ferme le lundi tout le jour et le I Samedi de 11 h 30 - 23 h ,
¦ ESCARGOTS mercredi dès 14 h 

761515 ,13 ¦ | Dimanche de 11 h 30 - 22 h 30 | A 
gflfi'D.AFFA |RES Fr 26 _

M-JM-JJ: m.ji jimjLy^^^y 

PORT DE NEUCHÀ TEL

LES RESTAURANTS DE L'HÔTEL BEAULAC
vous proposent:

[TA QUINZAINE DE L OMBLE CHEVAL ïëR]
JEUDI DE L'ASCENSION (4 mai)

Délices de Cavaillon en vinaigrette
Elixir de queue de bœuf

Suprême de canard aux cèpes
Nouilles fraîches au beurre

Bouquetière de légumes
Glace vanille au coulis de fraises

AU COLVERT
Menu complet : Fr. 26,-
L'assiette du jour : Fr. 19.-

AU RESTAURANT FRANÇAIS
Menu complet : Fr. 28-

et toujours

NOTRE FESTIVAL D'ASPERGES ET DE FRAISES

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

\W* — TSBSWII IF3!

GRANDE EXPOSITION
DAIHATSU

AUJOURD'HUI
Samedi 29 avril 1989 de 10 h à 21 h

101 CV au fifre.'^—

; / 

___W: "*" m____m__ _̂_______ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ ^m,i ., ^w ^Mnpuihij/7 J
ipl

w^̂ toM r̂^̂ yy^̂ ĵ *̂ ^"̂ :! lll

Hlilllk '̂ a|M||||jiMM|j|gï _^;̂ ^̂ ==̂ ^^^^^^^^^^Ê^MiÊ^m îikl^^^^ 55̂ RâMr.̂RPr 1HH «jSgw^^™_ s fj mP?Èk
i9S| ̂ Bï S ïf M m!

Apéritif offert et participation au super concours Daihatsu
«Une FEROZA 4*4 à gagner»

« Voitures de démonstration à l 'essai»

Rendez-nous visite !

G A R A  G E ~
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 1776 *34 ,o

 ̂ *̂\ HÔTEL ~  ̂
\.CHAUMONT ^2067 CHAUMOMT-NtUCHATtL 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.

Françoise - Viviane
âVGENCE 

MATRIMONIALE *JL
15 succursales 2*-

Suisse et France 'N ''j fJ
A deux la vie ' j 'i / M
c'est mieux. U—W.
Pour un prix modique," --
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchàtel
(038) 41 21 19. 760354-64

I».i^wW Hôte|-^a-an* JÉtfJ.cuullI auberge - |
M. et M-»» Muni lç|p Ouvert tous les jours ijtl Éfk

MENU DE DIMANCHE T%„^y*
VA^.  Tous les samedis à midi Mjt rrtt rthï*ŷ

Cocktail de melon iStAHK ffït* MENU Fr 1 3-  MgllÛOlE
et julienne de saumon I I m»™»» n. ¦ a. I ~* I I

à la menthe Nous proposons : Terrine 
^̂ EU^ES3iS ^̂ 3i

Crème Marie-Stuart Rognons de veau Filets de perche «meunière » WSÊMBd lui II ! OU 1(31 ( If . î n ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ U'̂ ^̂ HI Médaillon de bœuf aux échalotes Rosti, salade Pommes nature
Pommes château p 'o7 en

Bouquetière de légumes rr "" ou Salade MË&B&SÊSSBfiM
, ¦ „ „ < ¦ , . ¦  h , PENSEZ À LA FETE DES MÈRES — EmTITiii M!Assiette de fruits frais au sorbet 761518-13 Dessert 761519-13 I HitjttJjifJJaB

B33GBBEEGM Hôtel-Restaurant Swvl9 Hôtel- Restaurant

TOUS LES DIMANCHES DU ^̂ Q̂ i MFNII flll niMANHIF 1d MAI M RMT
~

¦ NOTRE MENU à Fr. 26.- C H E V A L e*Li i.fc 
UIIVIHBint It IVIHI 

>̂ L-J^|
H Terrine aux morilles BLANC W jï 'S' 

Asperges, sauce mayonnaise Hoiêf^S ,̂

• ••¦ ff __ Consommé à la moellle \*EFiLKft±. I

Fit
%omml7

h
pl!iilé

b
eT

re 
FILETS D'AGNEAU Entrecôte grillée, sauce forestière Steak tartare 2 0 —  I
poivre vert ou morilles Pommes croquettes. Fondue «pêcheur» 26 —

I Médaillon de bœuf sauce forestière bouquet de légumes 
A GOGOChoix de légumes frais Buffet de salaries r- . . .  AA .A

Gratin dauphinois FONDUES A GOGO Fondue chinoise 20.50
chinoise - bourguignonne Gâteau aux fraises Fondue

Mousse aux mûres glacée Bacchus 7•..,-.,, ., Fr. 33.- 761514 13 bourguignonne 26.— I

Hôtel-de
la Couronne

MENU DEGUSTATION • * •Fr. 35.- Jîmb*La brochette de fruits de mer 
^̂ ^̂ ^ f

La symphonie de ris de veau I

Le sorbet dijonnais

H Le filet de lapereau à la graine de Meaux {{ ^A GAMBIMANIE ))
Les nouilles au basilic (crevettes géantes)Les délices du potager v w /

Le soufflé au Grand Ma-nier Go9° P!st ass- I
T , Grillées 38.- 22.- 13.- IToujours no* menus CÎ ™KA oc m AH c .¦ ... „« Flambées 25.- 16.- ¦¦ Samedi midi 12.-

H Dimanche midi 22.- 706060-13 B

Restaurant du Clos-de-Semeres
f»v Fondue chinoise (à discrétion) S

Fondue bourguignonne (à discrétion) =jj =
2Jj Assiette du jour Fr.10.50 (à discrétion) = ~
l̂  Croûtes forestières (2 pièces) "-?*
E Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches z =
= Ouvert tous les jours, dimanches compris — ™

<p (038) 31 34 98 75,43913 "

Grand buffet de salades Menu du jour
Mets de brasserie

Notre grand buffet s 'agrémente d'un festival d'asperges
et de fraises

A l'heure du thé, laissez-vous séduire par nos
pâtisseries maison... Un délice

Ouvert tous les jours jusqu'à 23 h 760308-13

EU R O T  EL
15-17 av . de la Gare Tél .  21 21 21

^WT
L-

éTAG E r 1 CHÉZ FRANCC^W

l i  T Ĵ OUVERT T̂1 1
/JOURS SUR/

I - Grand choix de pizza (aussi à l'emporter)
I - La semaine : menu du jour
I - Spécialités de viandes et de poissons
I - Nos délicieuses pâtes

LE DIMANCHE
I Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h

^L^ 
Tél. (038) 24 30 30. 76i5os i3^̂ B

******************* f̂e *
* I I ** J m **  ̂f *
2_ J^JEAN-JACOUES-J-J *
i HOSTELLERIE l%OUSSEAIJ CLUB-DANCING 1

* 2520 LA NEUVEVILLE *JL- Tous les soirs du mois de mai -JL

* JAIMY C «organiste-chanteuse» 
*JL- animera vos soirées au bar-club-dancing J.-J. Rousseau ^.

Un accueil chaleureux vous attend. Entrée libre 
^

* Tél. (038) 51 36 51 761609-13 Nouvelle direction *

******************

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÀTEL - TÉL. 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-
' C-'f %' SALON : 

¦ ' ¦; '.

Dans nos spécialités marocaines
notre suggestion :

Crevettes à la Casablancaise
ou Salade Mechouia (en entrée)

• * *<*'* *. :. .
Couscous Royal ou Tajine de poulet aux citrons confits ou

Tajine de kefta au safran
• • • •*- * *Thé marocain accompagné de nos délicieux biscuits maison

eux amandes

Dimanche fermé 761507 13

VÉRANDA - JEUX D'ENFANTS - PISCINE - BILLARD

Pourquoi payer quand c'est gratuit
Tous ies dimanches : les enfants

paient Fr. 0.— pour le menu
Et toujours pour vos repas de famille, mariage,

baptême, communion, notre BUFFET CAMPAGNARD,
renseignez-vous!

NOVOTEL Neuchàtel 2075 Thielle Tél. (038) 33 57 57
761422-13

RESTAURANT Aujourd'hui exceptionnellement

(( LE JORAN » FERMÉ
SERRIÈRES (mariage)

Famille Michel Piana ro Demain dimanche: Couverture

Tél . 31 80 50 Merci de votre compréhension
761423-13



Une fidélité
jusqu'au sang

M

1 * arie-Thérèse de Savoie-Carignan
vient au monde en 1749, à Turin.

:«dOn la marie à 17 ans à Louis-
Alexandre de Bourbon, grand veneur de
France. Elle sera veuve un an plus tard.
C'est à ce moment qu'elle éveille l'inté-
rêt de Marie-Antoinette, qui la nomme
surintendante de sa maison. La prin-
cesse est sensible, obéissante et naïve.
Elle s'attache aux pas de la reine, de-
vient sa confidente, puis la messagère
et l'agent très soumis. Les courtisanes la
méprisent, mais Marie-Antoinette a be-
soin d'elle. Elle la protège non sans
condescendance.

Quand les événements révolutionnai-
res ramènent la famille royale aux Tuile-
ries, c'est Marie-Thérèse qui est chargée
de traquer et de renvoyer le personnel
suspect de sympathie pour les idées
nouvelles. Après la fuite de Varennes, la
reine l'envoie en mission à Boulogne,
puis à Aix-la-Chapelle, où se massent
les troupes contre-révolutionnaires. Elle
est bien utile, qu'importent les risques
qu'elle peut courir! Mais la princesse est
prompte à pardonner toutes les humi-

liations. Dans sa candeur, elle demande
même d'accompagner les souverains
lorsqu'on les incarcère au Temple. Elle
sera enfermée à la Force.

Quand les troupes étrangères mena-
cent de mettre Paris au pillage, le peu-
ple se rue vers les prisons pour éliminer
les agents de l'intérieur: Marie-Thérèse
est amenée devant un tribunal popu-
laire. On lui demande de jurer sa haine
pour les monarques déchus. Elle ne dit
mot. «Jure » souffle une voix dans son
dos. La tension monte. «Mais jure
donc!» Elle sent l'odeur douce du sang
qu'on a déjà versé, elle défaille. La po-
pulace n'ose bouger. Les nerfs sont à
vif. Un homme veut faire tomber son
chapeau avec sa pique; il l'égratigne.
Alors la foule se déchaîne: elle est mise
en pièces de la manière la plus atroce.
Emu, un citoyen réclame les pauvres
restes. Il les confiera à l'anonymat du
cimetière des Innocents.

0 Dominique de La Tour

0 Vendredi prochain: Couthon ou le par-
tage des poignards. Dessins pti

La Blanche
dans le coma
New York: victime d'un

gang à Central P r̂k
L'agression perverse et le viol

dont a récemment été victime une
femme faisant son jogging dans
Central Pàrk, de la part d'un gang
de jeunes voyous, laisse de nom-
breux New-Yorkajs dans l'expecta-
tive pour expliquer un crime inexpli-
cable. La victime, une responsable
de 28 ans d'une banque d'investis-
sements, est toujours dans le coma.
Et huit de ses assaillants présumés,
âgés de 14 à 17 ans, sont en prison.
Deux ont été inculpés mercredi et
un grand jury en a inculpé trois
autres jeudi pour favoir laissée pour
morte. Selon certains témoignages,
ces Jeunes ont peu de chance d'être
les assaillants, bien que plusieurs ap-
partiennent à des foyers brisés du
quartier de Harlem, qui croule sous
ta drogue, f alcool, le crime et îa
pauvreté.

«Je m'occupe de jeunes en diffi-
culté. Ceux-là n'étaient pas des jeu-
nes en difficulté», affirme Bernard
Diamond, principal d'un collège où
deux des adolescents étaient élèves.
«Ils appartiennent à des foyers où
tes parents sont attentionnés, des
parents qui sont aussi choqués que
n6:us.»:: . . ,

ta victime faisait un jogging toute
seule à l'extrémité nord du parc le
soir du 19 avril. Battue jusqu'à per-
dre conscience avec un tuyau de
plomb et une pierre, elle avait été
violée et abandonnée liée et pres-
que nue. Elle n'avait été découverte
que plusieurs heures après. :

Les médecins de l'Hôpital métro-
politain, où elle se trouve dans un
état critique dans le coma depuis
son agression, estiment qu'elle
pourrait s'en sortir mais ils doutent
qu'elle puisse s'en remettre complè-
tement.

Cette femme avait apparemment
été l'une des victimes de ce gang
qui avait sévi à travers le parc cette
nuit-là. Selon des témoins, les assail-
lants utilisaient des termes racistes
lors d'une des au moins huit agres-
sions, comme «se faire un Blanc» ou
«se faire un jogger blanc» - ta
victime était blanche et tes assail-
lants présumés sont noirs.

Depuis l'agression, des centaines
de coureurs, de voisins des sus-
pects, d'amis de la femme et d'au-
tres Nëw-Yorkais se rassemblent ré-
gulièrement dans le parc et devant
rhâpitdi afin de prier pour la vic-
time. Des amis et des étrangers en-
voient aussi de nombreuses fleurs
dans sa chambre.

Central Park a la réputation —
largement infondée, selon la police
et les responsables municipaux —
d'être Un endroit dangereux. «C'est
connu parce que c'est Central Park.
Si cela s'était produit dans ta rue, on
n'en ferait pas toute une histoire
comrne maintenant», relève ainsi
Eva Haws, qui fait visiter le parc à
des touristes dans sa cariole. /ap

€t ff lm&t
Qui aurait parié, il y a dix ans, sur

l'avenir de la presse quotidienne? Sur la
possibilité d'implanter un journal natio-
nal, populaire et: en couleurs aux Etats-
Unis, où la majorité des mille sept cents
quotidiens ont une diffusion locale et
où le nombre des chaînes de télévision
a été multiplié par dix en vingt ans? (...)
En matière de presse comme dans bien
d'autres domaines de la prévision éco-
nomique, les augures se seraient grave-
ment trompés... (...) Reste pour le quoti-
dien à réinventer chaque jour la difficile
alchimie entre l' analyse de domaines de
connaissances et d'activités de plus en
plus segmentés et une vision générale
de la société, à donner une perspective
et du sens à des événements disparates
et éphémères, le défi est permanent.

0 Jean-Marie Dupont

La revanche
de Gutenberg

Petits pas démocrates
*38^

Lundi, le Paraguay vote: une première après des lustres de dictature
Le Paraguay vit ses premières

élections depuis la chute du gé-
néral Alfredo Stroessner. Un
seul candidat est capable d'inti-
mider un rien le président en
place, le général Andrès Rodri-
guez: Domingo Laino.

En direct d'Asunciôn:
Arnaud Bédat

Autant le dire sans ambages: lundi, le
président de la République para-
guayenne, le général Rodriguez, 67 ans,
se succédera à lui-même. Le seul candi-
dat sérieux qui s'oppose à lui est Do-
mingo Laino, 54 ans, du Part i libéral
authentique (centre-gauche), une figure
charismatique, surnommée volontiers
ici «le Castro paraguayen». Opposant
de la première heure au régime du
général Stroessner renversé le 3 février
dernier, Laino était un habitué des geô-
les du dictateur avant de connaître l'exil
en Argentine. Il revient aujourd'hui en
gagneur, battant tout le pays en cam-
pagne. Mais le combat est difficile car
force est de constater qu'après trente-
quatre ans de quasi-clandestinité, l'op-
position n'a guère eu le temps de se
faire connaître en quelques semaines.
Mais Domingo Laino sera sans doute lui
aussi un jour président. On parle même

RODRIGUEZ - L'actuel président du
Paraguay aurait passé un «contrat»
avec les Etats-Unis. ap

DOMINGO LAINO - Une ligure charismatique, surnommé le «Castro para-
guayen», ap

à Asunciôn d'un «deal politique» or-
chestré par les Etats-Unis avec le géné-
ral Rodriguez, par son ambassadeur au
Paraguay qui lui aurait tenu à peu près
ce langage: « Vous prenez le pouvoir,
nous vous y aidons et oublions le man-
dat international qui court contre vous,
mais dans quatre ans, vous vous reti-
rez.» Sous-entendu : en faveur de Laino.

Le général Rodriguez, qui a déjà dé-
claré qu'il ne solliciterait pas un nou-
veau mandat dans quatre ans s'il est
élu, apparaît aujourd'hui en civil et par-
court lui aussi le pays. Le loyal serviteur
d'Alfredo Stroessner durant 27 ans joue
la carte de l'ouverture. Mardi dernier, il
avait même convoqué la presse à l'hô-
tel Guarani d'Asunciôn. Les journalistes
présents - dont «L'Express» — ont
bien vite dû déchanter: le président n'a
pas desserré les dents, se contentant de
serrer quelques mains et de visiter à la
hâte la salle de presse installée pour
l'occasion au premier étage.

Mais la grande question qui se pose
ici est: Rodriguez a-t-il vraiment
changé? Pendant des années, il a été le
plus stroessnériste des stroessnéristes. Il
y avait même des liens de sang: sa fille
Marta avait épousé Alfredo junior, le fils
cadet de l'autre. Rodriguez, surnommé
le général Cocaïne, posséderait l'une
des plus grosses fortunes d'Amérique
du Sud. Sa villa d'Asunciôn, que les
Paraguayens appellent volontiers «le
petit Versailles», donne quand même
une idée des moyens du président-gé-
néral. Elle a coûté un million et demi de

dollars, et lorsqu'on sait qu'un général
au Paraguay ne gagne pas plus d'un
million de guarani (1000 dollars), déjà
un salaire énorme pour le pays, il est
permis d'échafauder toutes les hypo-
thèses...

Le programme de Rodriguez est sim-
ple: «Nous allons remettre les pendules
à zéro, dit-il ef lancer un grand pro-
gramme de libertés politiques et écono-
miques». A quoi s'ajoute une lutte in-
tensive contre la drogue. Pour faire
montre de sa détermination, Rodriguez
a fait anéantir il y a quelques semaines
par son aviation des hectares entiers de
plantations de marijuana. Mais comme
le confiait hier ce chauffeur de taxi
désœuvré sur la place des Héros: «Ro-
driguez a fait cela, mais ces champs-là
ne devaient plus produire de la bonne
drogue...»

Avec une dette extérieure qui n'est
que de 2300 millions de dollars, une
inflation de 30%, le Paraguay peut mar-
cher sans trop de problème vers la
démocratie. Le pays possède d'ailleurs
son or blanc: le barrage d'Itaipu, à la
frontière brésilienne, le plus grand bar-
rage hydro-électrique du monde. Le Pa-
raguay peut devenir l'un des pays les
plus heureux et les plus paisibles du
continent sud-américain. Reste à savoir
si le général-président Rodriguez tiendra
ses promesses et ses engagements. Cela
tient de l'histoire à la paraguayenne et
de la dernière aventure de Tintin chez
les Picaros...

0 A. B.

LE TEMPS
STMTEGIQUE

La bataille
du tabac

(...) Et si l'industrie perdait la bataille
du tabac, les gens de Serrières seraient-
ils condamnés à la déconfiture? Pour le
président de Philip Morris l'hypothèse
est académique. La vente totale de ci-
garettes en Su isse comme la vente de
celles produites à Serrières, sont en pro-
gression. La capacité de production de
Serrières est entièrement utilisée et
d'importants investissements ont été
décidés pour maintenir son avance te-
chnologique: :sa productivité est une
des meilleures du groupe. Certes, le
coût de la vie est plus élevé à Neuchà-
tel qu'ailleurs «;n Europe, et le travail s'y
fait en deux équipes, contre trois dans
la plupart des autres centres. Mais le
personnel est plus motivé, sa produc-
tion approche davantage du «zéro dé-
faut». (...)

<C> Liliane Jordi

Un système
malade

(...) Il est choquant de voir un juge et
un greffier augmenter leurs revenus
grâce aux malheurs des autres. Parce
qu'un mouroir de luxe s'est établi sur
leur territoire. Là où les frais accompa-
gnant les démarches obligatoires liées à
un décès tombent forcément dans leur
escarcelle. Comme il est aberrant qu'un
fonctionnaire se mue en chef d'entre-
prise et finisse par toucher un salaire à
faire pâlir ses .supérieurs. (...) Même un
conseiller d'Etat ne fait pas mieux. (...)
Un bon coup de bâton a été donné
dans la fourmilière. Reste à savoir main-
tenant si les fourmis du Grand Conseil
vaudois réagiront. Il y a quelques an-
nées, une prennière tentative de chan-
gement avait avorté. (...)

0 Olivier van Bogaert
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¦ NEUCHÀTEL uuuuuuuuHH iiuHI
Précédent 'du jour

Bque canl. Jura.... 410.—G «B.—G
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit fonc. NE p . . .  X X
Crédit fane. NE n . . .  1400.— 1400.—
Neuchât. ass. gen... 1550.—G 1475.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700— G
Cortaillod n 3300—G 3300.—G
Cortaillod b 475.— 470.—
Cossonay 3200.—G 3210.—G
Ciments & Béions.. 2100.—G 2100.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G il.—G
Ciment Portland 9450.—G 9450.—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE Î IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJBBi
Bque canl. VD 790.— 790.—
Crédit lonc. V D . . . .  1070.—G 1070.—G
Atel Const Vevey. . .  1075.—G 1190.—
Bobst 3135.— 3260.—
Innovation 690.— 695.—
Kudelski 700.— 700.—
Publicitas n 3470.— 3491—
Rinsoz & Ormond... 910.—G 910.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE IJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJI
Charmilles 1900.—G 1900.—G
Grand Passage 720.—G 721—
Inlerdiscount p 3450.— 3475.—
Pargesa 1700.— 1760—
Physique p 1B5—L 185.—
Physique n 135.— 150.—B
SASEA 160.—L 143.—
Zyma 1000.— 1008.—G
Monledison 2.50 2.50
Olivetti priv 6.25 G 5.10
Nat. Nederland . . .. 60.— 51.75
S.K.E 132.50 G —.—
Astra 2.10 2.30

¦ BÂLE H^̂ ^̂ ^̂ ^
Hoff.-LR. cap 270500— 269500.—
Holf.-LR. jcB 160000.— 161500.—
Hoff.-LR.1/ 10...' .. 16000.— 1B2HD.—
Ciba-Geigy p 3490.— 3510.—
Ciba-Geigy n 2925.— 2850.—
Ciba-Geigy b 2755.— 2835.—
Sandoz p 11158.— 11350—
Sandoz n 9468.— 9435.—
Sondoz b 2636.— 2040—
Halo-Suisse 235.—G 240—G
Pirelli Intern. p . . . .  282.— 287.—
Pirelli Intern. b . . . .  227.—G 230 —
Bâloise Hold. n.... 3170.— 3150.—
Bâloise Hold. b . . . .  2600.— 2550.—

¦ ZURICH mi^mmm—mm
Crossair p 1330.— 1290.—G
Swissair p 1035.— 1040.—
Swissair n 965.— 960.—
Banque Leu p 2975.— 3000.—
Banque Leu b 354.— 357.—
UBS p 3160— 3240 —
UBS n 670.— 690—L
UBS b 113.50 L 116 —
SRS p ,. 316—L 320.—
SBS n 282— 282.—
SBS b... 283— 284.—
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1788.— 1805.—
BPS b 172—L 170.—
ADIA 8150.— 8260.—
Electrowatl 2900.— 2920 —
Holderbank p 5195.— 5300.—L
Inspectorate 2050.—L 2050.—L
lospectoiate b .p . . . .  320.— 320.—
J.Suchard p 7300.—L 7370.—L
J.Suchard n 1446.— 1430.—
J.Suchard b 625.— 630 —
Landis o Gyr b.... 111.— 114.—L
Motor Colooibus.... 1340.— 1335 —
Moevenpich 5275.—L 5275.—
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1100.— 1110.—
Oerlikon-Biihrle n.. .  390.— 395.—
Presse lin 230—G 230—G
Schindler p 5400.— 5400.—
Schindler n 910.— 930.—
Schindler b 950.— 960 —
Sika p 3575.— 3590.—
Sika n 830.— S3Q.—
Réassurance p 10500.— 10450.—
Réassurance n 8250.— 8275.—
Réassurance b 1755.—L 1775—L
S.M.H. n 424— 438.—L
Winterthour p 4788.— 4788.—L
Wmterttiour n 3785— 3800 —
Winterthour b 742—L 750.—
Zurich p 4900.— 5000.—
Zurich n 4070.— 4140.—
Zurich b 2105.— 2136.—
Atel 1420— 1420—L
Brown Boveri p 3380— 3490 —
Cementia b 875.— 880.—
El. Laufenbourg.... 1700.— 1750—L
Fischer 1550.— 1545 —
Frisco 3500.—G 3500—G
Jelmoli 2350.— 2350.—
Nesdé p 7500.— 7540.—
Nesdé n 6740.— 6730.—
Alu Suisse p 1047— 1064.—
Alu Suisse n 469.— 473.—
Alu Suisse b 83— 84.—
Sibra p 455.— 455.—
Sulzer n 5450.— 5428.—L
Sulzer b 444—L 447 —
Von Roll 2650.— 2700 —

¦ ZURICH (Etrangères) wmmmm
Aetna Life 86.25 87.56 L
Alcan 52.58 53.25
Amax 40.50 41.25 L
Am. Brands 110.50 G 112.60
Am. Express 52.75 L 54.—
Am. M 8 Tel 56.75 58.60 L
Baxter 31.75 32.75
Caterpillar 99.60 101.—
Chrysler 40.50 39.25 L
Coca Cola 89.— 89.50
Control Data 32.50 33.25 L
Walt Disney 140.— 142.50 L
Du Pont 184.50 184.—
Eastman Kodak....  79.— 79.25
EXXON 71.25 72.—
Fluor 46.25 L 48.25 L
Ford 86.25 L 80.—
General Elect 79.56 81 —
General Motors....  69.25 69.25
Gen Tel a Elect... 77.50 79.50
Gillette 63.75 64.50
Goodyear 80.— 83.25
Homestake 22.50 22.50
Honeywell 119.50 L 119.—
Inco 50.56 51.75 L
IBM 189.— 190.60 L
lut Paper 81.76 83.—
Irai. Tel. & Tel 94.50 L 97.50
Lilly Eli 178.50 181.50
Liltoo 135.50 L 137.—
MMM 118.—L 118.—
Mobil 83.50 85.—
Monsanto 162.— 164.50
N C R  93.—L 93.25 L
Pacilic Gas 29.75 L 30.—L
Philip Morris 207.— 213.—
Phillips Petroleum... 39.50 39.50
Proctor a Gamble.. 166.50 157.—
Schlumberger 66.25 66.50
Texaco 89.75 89.50
Union Carbide 52.— 52.50
Unisys corp 42.50 L 43.25 L
US. Sleel 56.50 57.75
Warner-Lambert 145.— 147.50 L
Woolworth 86.25 L 88.50 L
Xerox 112.—L 113.—
AKZD 121.—L 120.50 L
A.B.N 34.— 34.60 L
Anglo Americ 34.25 33.75 L
Amgold 114.— 113.—L
De Beers p 24.75 L 24.76
Impérial Chem 34.— 34.56
Nosk Hydro 43.25 42.25
Philips 29.75 29.25 L
Royal Dutch 186.56 L 107.50 L
Undever 107.50 L 108.—I
8AS.F 266.—L 267.50
Bayer 266.50 267 —
Commerzbank 223.— 222.—
Degussa 398— 401.—

Hoechst 266.50 267.—
Mannesmann 208.— 209 —
R.W.E 246.— 246.—
Siemens 472.—L 474.— |
Thyssen 208.— 211.50
Volkswagen 301.— 301.—
¦ FRANCFORT mBBBBBBBBBBBH
A.E.G 218.56 217.—
BAS.F 300.— 301.—
Bayer 300.56 300.86 i
B.M.W 517.— 514.—
Daimler 674.— 669.50
Degussa 454.90 457.—
Deutsche Bank 549.50 554 —
Dresdner Bank 324.10 326.—
Hoechst 300.50 301.50
Mannesmann 235.— 235.50
Mercedes 525.50 , 527.— I
Schering 624.60 638.— '
Siemens 533.— 534.—
Volkswagen 338.50 340.— I

¦ MILAN MHuuuuuuuuuuuuuuuuu l
Rat 9340.— 9345 —
Generali Ass 42176.— 42150.—
Italcemenli 112725.— 112375.—
Olivetti 9255— 9235.—
Pirelli 3360.— 3345.—
Rinascenle 4750.— 4879.—

¦ AMSTERDAM mmmmmmm *
AKZO 157.30 153 —
Amro Bank 78.60 79.10
Elsevier 70.50 71.70
Heineken 148— 118.50
Hoogoveos 105.40 105.60
K.LM 46.40 47.—
Nat. Nederl 63.66 64.10
Robeco 103.30 103.70
Royal Dutch 137.10 136.86

¦ TOKYO ¦̂¦¦¦¦ m-m-m-l
Canon 1570— 1610.—
Fuji Photo 3390.— 3440.—
Fuulsu 1410— 1420.—
Hitachi 1830.— 1540.—
Honda 1850.— 1850.—
NEC 1730— 1740.—
Olympus Opt 1260.— 1310.—
Sony 6580.— 6600.—
Sumi Bank 3420.— 3420.—
Takeda 2350.— 2350.—
Toyota 2500.— 2530 —

¦ PARIS ¦uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. 1
Air liquide 587.— 586 —
EH Aquitaine 469.90 474.—
R.S.N. Gervais 687.— 684.—
Bouygues 594.— 605.—

lanefour 2903— 2906 —
M Médit 575.— 576.—
locks de France... 4076.— 4060.—
.'Oréal 4219.— 4260 —
«am 307.— 311.—
flichelin 199.50 200.20
Aoët-Hennessy 3999.— 4002 —
'emer 1725.— 1754.—¦eugeol 1696— 1701 —
rotai 445 — 442.—

¦ LONDRES uoomlooo..ooooo....o l
Irit S Am, Tabac . 5.49 5.53
Iril Petroleum 2.89 2.91
lourtauld 3.27 3.31
mperial Chemical... 12.29 12.22
tio Tinlo 5.29 6.29
îhell Transp 4.11 4.07
\nglo-Am.USS 20.75 M 20.50 M
le Beers US* 15.125M 14.875M

¦ NEW-YORIuuuuuuuu«uuuuuuuuui
Ubott lab 55.50 55.25
tan 32.125 32.375
\max 24.75 25.—
Marie Rich 92.— 91.50
loeing 75.75 75.75
inpac 19.375 19.625
^ter pilla r 60.50 60.50
jticorp 218.28 217.98
ica-Cola 53J75 54.25
Jdgale 49.625 49.625
jntrol Data 20.125 19.75
Corning Glass 33.25 33.376
ligital equip 96.25 95.625
)ow Chemical 95.125 94.75
h Pont 110.375 110.—
Eastman Kodak.... 47.75 48.—
Exxon 43.25 43.25
Fluor 24.50 24.50
Mènerai Electric 48.625 49 —
Mènerai Mils 62.375 62.125
Seneral Motors.... 41.75 41.50
Sener. Tel. Bat... 48.— 48.76
Soodyear 49.75 50.625
Halliburton 30.875 31.25
tomestake 13.75 13.125
Honeywell 70.875 72.50
BM 114.50 114.—
rit. Paper 49.875 49.125
ni Tel. & Tel 58.375 58.50
Litton 82.875 82.50
Merryl Lynch 28.75 28.875
1CR 56.375 56.625
Pepsico 46.875 47.625
Pfizer 61.625 61.875
Sears Roebuck 45.75 45.875
feiaco 53.875 54—
fines Mirror 38.— 38.125
Union Pacific 71.375 70.625
Unisys corp 26.125 25.75
Upjohn 29.375 29.25

US Steel 34.625 34.375
United Techno 52.75 52.—
Xerox 67.625 67.25
Zenith 18.50 19.—

¦ DEVISES * uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Etats-Unis 1.655G 1.685B
Canada 1.387G 1.417B
Angleterre 2.792G 2.842B
Allemagne 88.40 G 89.20 B
France 25.95 G 26.66 B
Hollande 78.40 G 79.20 6
Italie 0.12 G 0.122R
Japon U51G U63B
Belgique 4.19 G 4.29 B
Suède 25.80 G 26.50 B
Autriche 12.56 G 12.68 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.41 G 1.45 B

¦ BILLETS * ¦̂¦¦uuuuuuuuuuuul
Etats-Unis (D) 1.64 G 1.71 B
Canada (IJcan).. .. 1.38 G 1.44 B
Angleterre ( IE) . . . .  2.76 G 2.90 B
Allemagne (100DM). 87.75 G 89.75 B
France IlOufr) 25.70 G 27.—B
Hollande (10011).... 76.75 G 79.75 R
Italie (lOOlit) 0.11BG 0.124B
Japon (100yens)... 1.23 G 1.23 B
Belgique (100lr). . . .  4.10 G 4.30 B
Suède (lOOcr) 25.50 G 26.75 B
Autriche (lOOsch)... 12.30 G 12.80 B
Portugal ( lOO e sc) . . .  1.02 G 1.14 B
Espagne (100ptas).. 1.38 G 1.49 B

¦ OR *' .uBuuuuuuuuuunuHunuuM
Pièces: 
suisses (20fr).... 119.—G 129.—B
angl.(souvnew) en * 88.50 G 90.50 B
americ.(20») en i . 387.—G 437.—B
sud-afric(IOz) en » 376.—G 378.—B
mei. (50 pesos) en s 455 25 G 459.25 B

Lingot (1kg) 20200—G 20450—B
I once en t 376.—G 379.—B

¦ ARGENT - -tluuuuuuuu uuuuuM
Lingot (1kg) 295.—G 310.—B
1 once en i 5.65 G 5.67 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦
plage Fr. 20700—
achat Fr. 20330—
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 ...)

. 7  . 
; ' ' ' 7 . •
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Amoureux de la forme
Portes ouvertes samedi 29 avril 1989 de 9 heures à 15 heures

-
Enfin à votre porte
un vrai centre de y  ̂ i

Body Building et Fitness, Y k — <*  ̂ \ f
à 2 pas de Peseux \ %_  \ M̂ -: | 

_ T
%  ̂ M̂Z^%tM imj &dJ&-

Facilité de parcage J _,
761236 -10 T Plus de 25 machines, barres et haltères a votre disposition. (Photo p. A. Duvoisin. Baie)

V^KT\ Stadt Winterthur

Cours d'allemand
à Winterthour

Là ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 17
juillet au 5 août 1989 des cours
d'allemand.
Ces cours sont ouverts aux élèves,
étudiants et étudiantes de langue
étrangère, ayant 14 ans révolus.
Ecolage : Fr. 1190.- y compris
pension complète et excursions,
pour 3 semaines.
Inscriptions :
jusqu'au 30 juin 1989.
Pour propectus et informations,,
s'adresser au
Secrétariat cours de vacances
Mme Vanda Hasenfratz
Bacheggliweg 22
8405 Winterthour. 761090-10

Le groupement
en faveur d'enfants
atteints de myopathie

remercie les généreux dona-
teurs, les organisateurs, le
corps enseignant, ainsi que les
enfants des écoles du Haut et
Bas Vully, qui ont contribué au
succès de la collecte de la
soirée des Céciliennes à Nant
le 21 avril 1989. 745501-10



C'est Pierre Arnold!
Flatteuse nomination a ia présidence de la FSRM M

L

*| a Suisse ne manque pas de savants
|et de personnalités de premier

gjplan. On se posait la question de
savoir qui serait appelé à la prési-
dence de la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique (FSRM). Le
nom de Pierre Arnold qui s'était distin-
gué à la tête de la Société suisse de
microélectronique et d'horlogerie
(SMH), pour ne rien dire de sa prési-
dence de la Fédération des Coopérati-
ves Migros, était avancé parmi d'au-
tres papables. Confirmation hier à l'as-
semblée générale de la FSRM à Neu-
chàtel: il a été élu à la présidence en
remplacement du Dr Alfred Hartmann
qui avait manifesté le souhait de se
retirer après sept années passées à la
tête de la Fondation.

Pour rappel, la FSRM créée à Neu-
chàtel le 9 mai 1978, compte aujour-
d'hui une cinquantaine de membres
fondateurs tant alémaniques que ro-
mands et tessinois, incluant la Confédé-
ration, onze cantons et demi-cantons,
trois villes, deux centres de recherche
et diverses entreprises et organisations
professionnelles.

Son but est de promouvoir la recher-
che en microtechnique et la diffusion de
ses applications sur l'ensemble du terri-
toire helvétique. Elle bénéficie à cet

effet de l'appui de la Confédération,
ainsi que celui d'un cercle de cantons
qu'elle s'efforce du reste d'élargir à
l'ensemble des cantons suisses.

Lors de son exposé, le président sor-
tant Alfred Hartmann, a rappelé les
quatre missions assignées à la Fonda-
tion, savoir:

% La promotion de la formation de
base et permanente dans les divers
domaines de la microtechnique, notam-
ment la microélectronique et l'optoélec-
tronique, ainsi que les technologies des
capteurs et matériaux.

% Contribution à l'encouragement et
à la coordination de la recherche en
microtechnique.
0 Stimulation de la collaboration

scientifique et technique nationale et
internationale dans les domaines tou-
chant à la microtechnique.

— C'est la tâche à laquelle la FSRM
consacre la majeure partie des fonds
dont elle dispose. Conformément à un
contrat passé sur ce point avec la Con-
fédération, elle apporte son soutien fi-
nancier à la réalisation de projets con-
duits conjointement par des équipes de
recherche universitaires et des cher-
cheurs du CSEM (Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique S.A. à
Neuchàtel). Signalons qu'en 1988 par

PIERRE ARNOLD - Nouvelles res-
ponsabilités, asl

exemple, elle a affecté près de 2,4
millions de francs à la réalisation de
tels projets, a précisé Alfred Hartmann,
à ce chapitre.

0 Contribution enfin, par voie d'in-
formation, à la sensibilisation des auto-
rités fédérales et cantonales, ainsi que
du public en général, relativement aux
potentialités de la microtechnique et
de ses applications.

En ce moment, la perspective du
grand marché européen de 1 992 mo-
bilise à tel point les esprits que le
public entend un peu moins souvent
parler des stratégies européennes en
matière de recherche et de dévelop-
pement technologiques. Néanmoins, les
efforts entrepris dans ce cadre se pour-
suivent. Il était intéressant d'entendre
un homme particulièrement bien placé
pour s'exprimer sur les enjeux de ces
stratégies: Riccardo Petrella, conseiller
scientifique auprès de la Commission
des communautés européennes et di-
recteur du programme européen FAST,
à la fois manager, champion de l'ana-
lyse multidisciplinaire et spécialiste des
sciences humaines et du monde de la
technique.

OR. Ca
9 Lire notre commentaire «Transpa-

rence».

Programme FAS I
Le programme FAST est consacre a

la prospective et à l'évaluation des
technologies. C'est un outil de ré-
flexion sur les changements scientifi-
ques et techniques à long terme, leurs
implications, leurs conséquences sur
l'économie et la société.

Il a été le terreau, rappelait l'an
dernier le Dr Petrella dans la revue
«Sciences et Techniques» où est né le
programme «Esprit» — où siège en
tant qu'expert le Neuchàtelois F.
Leuenberger (CSEM) — où s'est
ébauché l'effort européen en faveur
du développement des biotechnolo-
gies.

Depuis 1984, FAST a exploré cinq
domaines d'application des progrès
techniques d'une importance majeure

pour le développement économique
et social européen: les relations tech-
nologies, emplois et travail, la muta-
tion des services vers une nouvelle
économie, l'émergence du nouveau
système stratégique de la communi-
cation en Europe, l'avenir de l'alimen-
tation et enfin la gestion intégrée des
ressources naturelles renouvelables.

FAST a publié un rapport de syn-
thèse destiné aux institutions commu-
nautaires avec des propositions pour
de nouvelles priorités pour la politi-
que de la science et de la technolo-
gie, orientée non plus comme d'ordi-
naire en fonction de l'offre technolo-
gique, mais davantage de la de-
mande, /rca

Prévisions
optimistes

Etude prospective
de lo banque Vontobel

m es 163 entreprises suisses cotées à

H la bourse de Zurich dégageront
£ cette année un bénéfice global de

20,7 milliards de fr. qui augmente de
15% par rapport à celui de 1988.
Elles verseront un quart de cette somme
à leurs actionnaires. C'est ce que pré-
voit la banque privée zuricoise Vonto-
bel dans une étude présentée hier à
Zurich.

Le versement de dividende totalisera
25,7% de l'ensemble des bénéfices
contre 25,6% l'an dernier. La banque
voit dans ce chiffre un tournant favora-
ble aux actionnaires. Selon elle, après
une période de recul, le taux devrait
maintenant remonter. Il atteignait
35,1% en 1981.

Les effets du dollar ainsi qu'une con-
joncture plus favorable que prévu ont
entraîné des erreurs, surtout dans les
branches de la chimie ( + 9% prévu,
+ 23 % effectif), des assurances
( + 3 % contre + 1 2 %) et de la métal-
lurgie ( + 1 20% contre + 212%).

Pour cette année, la banque attribue
des taux de croissance important aux
branches de la bureautique ( + 97%)
et des machines ( + 46%). Les autres
branches ne varient que faiblement au-
tour de la croissance globale moyenne
de 15 %: banques +11%, Chimie
+ 20%, alimentation +16%, assu-
rances + 8 %, métallurgie +13% no-
tamment.

Sur la liste d'une trentaine de titres
recommandes a I achat, Sulzer et
Swissair ont disparu alors que la ban-
que recommandait encore ces titres
voici une année. Il faut en outre relever
l'apparition dans la liste de Ciba-
Geigy, Hoffmann-La Roche, Alusuisse et
Zurich assurances pour les plus impor-
tants, /ats

Tokyo
sans escale
Accord entre Swissair

et Japon Airlines
Dès la fin juin, Swissair rapprochera

considérablement la Suisse du Japon
en effectuant la première liaison aé-
rienne directe entre les deux pays.
Après deux ans de négociations, un
accord est finalement intervenu, cette
semaine à Tokyo, entre les autorités de
l'air japonaises et suisses.

Swissair et Japan Airlines organise-
ront conjointement d'abord un vol heb-
domadaire sans escale par-dessus le
territoire de l'Union soviétique, puis un
deuxième à partir de l'automne.

Le premier vol direct entre la Suisse
et le Japon est prévu pour la fin juin, le
deuxième à l'automne. Swissair four-
nira les avions (en l'occurrence des
DC- 1 0 en attendant l'entrée en service,
l'année prochaine, de son successeur le
MD-11) et les pilotes tandis que le
personnel de cabine pourra être suisse
et japonais.

En automne, Swissair offrira vers le
Japon deux vols communs non stop via
la Sibérie et trois vols indépendants
par la route du pôle avec escale à
Anchorage. Dans le sens Zurich-Tokyo,
le vol direct se fera sans escale en 11
heures et 50 minutes permettant de
gagner 6 heures et vingt minutes par
rapport à la route du pôle.

Dans le sens Tokyo-Zurich, le trajet
comportera une escale à Moscou en
vertu d'une entente passée avec les
autorités soviétiques mais aussi pour
des raisons d'autonomie de vol avec les
DC-10. /ats

Taux hypothécaire :
nouvelle hausse à la SBS

la Société de banque suisse a augmenté hier son taux de 5,5% à 6 %.
les autres banques vont probablement suivre le mouvement

On  
le craignait depuis quelques

semaines: c'est arrivé, et plus tôt
que prévu. Trois mois après une

première augmentation de 5 à
51/2% des taux hypothécaires, un
nouveau mouvement de hausse a été
lancé par la Société de banque suisse
(SBS). La SBS a décidé hier de relever
de 1/2% à 6% avec effet immédiat
le taux d'intérêt sur les hypothèques
nouvelles. Du côté de l'Association
suisse des locataires, on est «catastro-
phé ».

Les autres banques n'avaient pas en-
core fait connaître leur décision hier
soir. Elles évoquaient informellement
depuis quelques semaines déjà une
deuxième hausse des taux hypothécai-
res, invoquant le renchérissement des
intérêts passifs qu'elle doivent payer
pour financer leurs affaires hypothécai-
res.

Pour les hypothèques anciennes de la
SBS, la hausse de 5 à 5 1 /2 % décidée
le 30 janvier va entrer en vigueur au
début du mois de mai. Le précédent
mouvement de hausse avait été lancé
le 26 janvier par l'Union de banques
suisses (UBS), à qui les autres banques
avaient emboîté le pas les semaines
suivantes. Les assureurs privés s'étaient
contentés pour leur part d'une hausse
de 1/4 % à 51/4 % des taux. _

Après le lancement du précédent
mouvement, le Conseil fédéral avait
incité les banques à faire preuve de
davantage de modération dans leurs
décisions d'augmenter les taux hypo-
thécaires, rappelant que les banquiers
sont plus prompts à décider une hausse
qu'à se résoudre à une baisse de ces
taux.

L'Association suisse des locataires
(ASL) est «complètement catastro-

phée» par la décision de la SBS. Cela
aura des conséquences effarantes sur
les loyers, a déclaré Jean Queloz, qui
a été président de l'ASL jusqu'au début
du mois dernier.

L'ancien président doute que les
banques n'augmentent pas également

le taux d'intérêt pour les hypothèques
anciennes. Les banques ont déjà plu-
sieurs fois augmenté le taux des hypo-
thèques anciennes quelques semaines
après avoir relevé celui des hypothè-
ques nouvelles, a-t-il souligné, /ats

L'inflation d'abord
la faiblesse du franc suisse est passagère

La faiblesse relative au franc suisse
est sans doute passagère. Les fac-
teurs qui expliquent en grande partie
le recul actuel du franc ont en effet
manifestement un caractère tempo-
raire; a déclaré hier à Berne le prési-
dent du directoire de lo Banque na-
tionale suisse (BNS), Markus Lusser, à
l'occasion de l'assemblée générale
de ta BNS. La banque centrale ne
volt ainsi aucune raison de modifier
sa politique monétaire.

D'aucuns voudraient que la BNS
réssërreencore sa politique pour sou-
tenir le franc ôf couper court aux
anticipations inflationnistes dues au
renchérissement des produits impor-
tés. Mais pour M. Lusser, il serait faux
de combattre Inflation en provo-
quant artîfiçteltement une hausse
réelle du franc L'expérience des trois
dernières années montre d'ailleurs
que la priorité donnée par les ban-
ques centrales aux cours de. change
comporte de sérieux dangers infla-
tionnistes. ¦

D'outre part, la Banque nationale
suisse (BNS) a dû se défendre de

l'accusation d'avoir poussé les taux
hypothécaires à ia hausse. Pour Mar-
kus Lusser, le président du directoire
de la BNS, la hausse des taux d'inté-
rêt est le prix que la Suisse doit
payer pour vaincre l'inflation. Â long
terme, tes locataires profiteront; éga-
lement <k» ralentissement de la sur-
chauffe dans la construction, a-MI dé-
claré.

L'objectif de lai BNS est de maîtri-
ser l'inflation à moyen terme, dans
deux ou trois ans. Dès :ce moment, les
taux d'intérêt pourront redescendre,
et avec eux les taux hypothécaires, a
indiqué Markus lusser.

F. Jeanneret au conseil
L'assemblée 1989 de là BNS a été

marquée par le retrait du professeur
François Schailer, qui a siégé durant
16 ans au conseil de la banque qu'il
présidait depuis 1986. Les 264 ac-
tionnaires présents ont rendu honneur
au démissionnaire et à son successeur,
le conseiller national et avocat de
Saint-Biaise (NE) François Jeanneret.
/ats .
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Par Roland Carrera
: L 'Europe vaut la
\ peine d'être vécue,
\ mais les décisions
} prises aujourd 'hui
: p a r  les Européens
1 inf lueront demain,

sur: la plate et le rôle du travail
humain dans les sociétés du
vieux continent, la localisation
des lieux de «production de la
connaissance», ia croissance ré-
gionale, la coopération f ntrà- com-
munautaire, l'environnement et la
qualité de vie, enf in dans une
mondialisation toujours plus évi-
dente de l'économie et des tech-
nologies, il f a u t  savoir comment
se situera l'Europe f ace à ces en-
jeux.

L 'homme d'abord: développer
des structures technologiques in-
corporant la f aitliailité humaine,
contre la tendance actuelle à l'éli-
mination du f acteur humain, pour
plus de sécurité et de compétiti-
vité.

Jouer la qualité de vie, l'envi-
ronnement, la renaissance des
villes, le développement des ré-
gions contre les inégalités qui
s 'accentuent de plus en plus entre
populations , l'exemple du TGV
reliant les régions et les villes
développées entre elles est f r a p -
p a n t .  Il y  a nécessité de modif ier
les mécanismes de croissance et
de production de richesses p a rla
valorisation des ressources loca-
les, pour renf orcer l'Europe.

La stratégie d'alliance opportu-
niste de certains groupes avec
des Américains ou des Japonais,
pour tuer leurs concurrents euro-
péens aff aiblit l'intégration de
l'Europe en phase de mondialisa-
tion. . Une stratégie privilégiant
l'alliance entre Européens, dépas-
sant les f rontières des Douze,
vers l'AELE et vers l'Est serait pré-
f érable.

L'essentiel du propos du Dr Pe-
trella a résidé à notre sens dans
celte interrogation: p l u s  de tech-
nologies nouvelles correspon-
draient-elles à moins de démocra-
tie? Poser ia question c'est y  ré-
pondre. Il s 'agit donc de multi-
plier les débats publics à tous les
niveaux et p a r  tous les moyens.
Passer de l'opacité actuelle, à la
transparence sur les plans scienti-
f iques, technologiques, f i n a n -
ciers, tes modalités, l'organisa-
tion, l'exécution, les contrôles,
etc. Un p a y s  qui n'a p a s  da trans-
parence dans ses stratégies n 'est
p a s  démocratique!

<> R. Ca

Transparente t é le x
¦ KUONI - Leader dans la
branche des voyages en Suisse,
Kuoni a bouclé l'année dernière
ses comptes avec un bénéfice de
10,04 millions de francs, soit 10%
de plus que l'exercice précédent.
Son chiffre d'affaires s'est établi à
1,99 milliard. Quant au cash flow,
il a augmenté de 30% pour at-
teindre 29,54 millions de francs, a
indiqué Kuoni, hier à Zurich, /ap

¦ TORNOS-BECHLER - Le fa-
bricant de machines-outil Tornos-
Bechler SA, Moutier, passé l'an
dernier sous le contrôle du groupe
allemand Rothenberger/Pittler, a
réalisé l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 122 millions de francs.
La marge brute d'autofinancement
a atteint 1 0% de ce montant et le
résultat d'entreprise environ 8%,
a communiqué hier l'entreprise,
/ats

¦ MERCURE - Le chiffre d'af-
faires consolidé du groupe des
magasins de café et d'articles de
confiserie Mercure a progressé de
24,8% à 358,3 millions de francs
et la marge brute d'autofinance-
ment de 38,8% à 30 millions de
francs. Le bénéfice net s'est élevé
à 10,2 millions de francs.
( + 41,6%). /ats

¦ COINTRIN - L'aéroport de
Genève-Coîntrin a enregistré en
1 988 une hausse du trafic régulier
de 3,25% et un recul du trafic
charter de 0,22%. Quelque 5,7
millions de passagers ont fré-
quenté l'aéroport de Cointrin, soil
une progression de 1,25% par
rapport à 1 987, c'est ce qui res-
sort du rapport d'activité 1 988 de
l'aéroport publié hier à Genève,
/ats

¦ CÉRAMIQUE - Céramique
Holding Laufon prévoit des inves-
tissements de l'ordre de 145 mil-
lions de francs en 1 989 contre 60
millions en 1988. Le chiffre d'af-
faires du premier trimestre 1989
est réjouissant, a indiqué l'entre-
prise hier au cours d'une confé-
rence de presse, /ats

¦ CRÉDIT SUISSE - L'offre
d'échange soumise aux actionnai-
res du Crédit Suisse (CS) par le
Crédit Suisse Holding a déjà été
acceptée par plus des deux tiers
des actionnaires, a annoncé hier le
CS. / ats



Saint-Aubin (Fribourg )
Hôtel des Carabiniers

Samedi 29 avril à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries + 1 série royale

Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries
Valeur des lots Fr. 4200.- environ
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Voici que revient l'époque où l'on aime à s'asseoir dehors, sur
son balcon, au jardin ou en lisière de la forêt... Comment résis-
ter au plaisir de passer au grand air la soirée, le week-end ou
une journée de congé, de siroter une bière fraîche, un petit vin
pétillant ou un délicieux jus de fruit dans l'odeur appétissante
de la côtelette qui grille ! Ou tout simplement d'aller s'étendre
au soleil pour laisser ses rayons vous envelopper de leur douce
chaleur.
Pour ces heures et ces jours bienheu-
reux, Migros vous offre tout le mobi-
lier de camping et de jardin que vous
pouvez désirer. Chaises et fauteuils
pliants (de fr. 12.- à fr. 160.-), chaises
longues relax (à partir de fr. 55.-),
bains de soleil (à partir de fr. 190.-) et

toutes sortes de coussins aux couleurs
estivales, décorés d'un moderne motif
à rayures ou de classiques composi-
tions florales. Et il n'y a qu 'à Migros
que vous trouverez ces modèles. Les
housses peuvent être réalisées en co-
ton , en viscose ou en dralon. leurs prix

allant de f r. 8- pour un simple coussin
à fr. 110- pour un bain de soleil. Le
mobilier de jardin ou de balcon est fa-
briqué en matière plastique de haute
qualité , finie en blanc mat ou brillant;
la laque spéciale utilisée, d'un entretien
très aisé, résiste aux intempéries. Pour
compléter le tout , des parasols aux
couleurs et motifs assortis, à socles de
matière plastique ou de béton ronds ou
carrés , des tables de jardin (à partir de
fr. 220.-, certains modèles étant à ral-
longes), des chaises en plastique empi-
lables, des tabourets , des bars rou-
lants... Et ces articles se complètent
tous par leur fonctionnalité.

Notre rayon mobilier de camping et
de jardin vous propose également di-

Une bonne affaire
Machines à coudre MioStar

80- et 100 - de moins

Modèle «Standard»: Fr. 310- au lieu de 390-
Modèle «Electronic»: Fr. 480- au lieu de 580-

verses sortes de barbecues , depuis les
versions à glisser dans un sac à dos ou
un coffre d'automobile (à l'intention
de ceux qui ne tiennent pas en place),
jusqu 'aux modèles sphériques , en fon-
te ou sur chariot pour les plus exi-
geants. Et le charbon de bois est à por-
tée de main.

Quant aux amateurs d'excursions et
de nature , ils trouveront certainement
tente à leur goût dans une gamme qui
couvre les modèles extra-légers comme
les versions familiales 4 à 5 places.
Mais quel campeur se risquerait sans le

matériel indispensable comme sac de
couchage, matelas pneumatique , ré-
chaud à gaz, vaisselle et couverts? Ne
prenez pas de retard , pensez dès à pré-
sent à vous équiper: l'été ne vous at-
tendra pas!

761485-10

Rédaction . Service de presse Migras,
case postale 266. H03I Zurich

MIGROS

Joie du camping, plaisir du jardin...

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour ,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection , aide morale
contre dépressions
nerveuses. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.
r (0033)
50 75 50 74.
de 8 h à 20 h. Evian.

761078-10

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
21/2 -5 1/2 ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchàtel
Tél.
25 07 65. 585031 10
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UNE HAUSSE
DES TAUX D'INTÉRÊTS

SUR L'ÉPARGNE
V, %

DE /Z l%3 dès le 1er mai 1989 1

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 2001 Neuchàtel Tél. (038) 21 41 11 ¦
Egalement à La Chaux-de-Fonds - Delémont - Porrentruy
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W 15 mai 1989
LUNDI DE PENTECÔTE

aSlfâlr *Ê
PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE

ENFANT: 40.-, ADULTE: 55.-
Départ : 7 h, place du Port

PASSEPORT
OU CARTE D'IDENTITÉ

Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel , rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82 591788-10

f̂ischcr
DIMANCHE 30 AVRIL 1989

La campagne argovienne
Le col de Stafffelegg

Fr. 48.- par personne
avec repas de midi

Départ 8 h, Neuchàtel , le port

Divonne - Pays de Gex
Col de la Faucille
Fr. 22.- par personne

Départ 13 h 30, Neuchàtel , le port

Réservation et inscriptions:
<p (038) 33 49 32.

761376-10



Depuis hier à midi, un cessez-le- feu est en vigueur à Beyrouth

D

epuis hier midi, les canons se tai-
sent à Beyrouth. Le cessez-le-feu

,? «définitif», décrété jeudi par le
Conseil des ministres de la Ligue arabe
était globalement respecté. Mais des
divergences d'interpération étaient ap-
parues entre les belligérants et mena-
çaient, si elles ne sont pas aplanies, de
compromettre l'accord.

Selon l'ambassadeur de la Ligue
arabe à Paris, Hamadi Essid, 31 2 offi-
ciers arabes, à la tête d'un nombre
d'hommes non précisé, devaient partir
hier pour le Liban avec une première
mission de trois mois. Ce premier con-
tingent n'est pas chargé de régler le
problème libanais, a souligné H. Essid
sur Antenne 2, «on a pensé «pragma-
tique»: on ne pouvait pas appliquer
des résolutions concernant l'avenir poli-
tique du Liban sans d'abord être assu-
rés du calme», a-t-il dit.

Deux salves d'obus, tirées depuis des
positions tenues par l'armée syrienne
dans les montagnes du sud-est de Bey-
routh, se sont abattues sur le littoral du
pays chrétien, au nord de la capitale,
après l'entrée en vigueur du cessez-le-
feu, a annoncé la police. «Les obus ont
explosé sur la plage (...). Il n'y a pas eu
de victime», a déclaré un porte-pa-
role. «Le cessez-le-feu est globalement
respecté. Aucune autre violation n'a été
rapportée».

Dans les heures qui ont précédé l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu, à midi
heure locale, et jusqu'à la dernière
minute, les artilleurs syriens et chrétiens
ont échangé des tirs d'obus et de ro-
quettes de part et d'autre de la ligne
de démarcation. Il n'y a pas eu de
victime.

Le général chrétien Michel Aoun et le
premier ministre musulman Selim Hoss
se sont tous deux engagés à respecter
les décisions de la Ligue arabe. Le
général Aoun a estimé qu'il s'agissait
«d'un premier pas vers un rôle pan-
arabe plus large au Liban» susceptible
d'« affaiblir le monopole de la Syrie
sur la prise de décision dans notre
pays». Toutefois, le général chrétien
n'a pas obtenu, contrairement à ses
espérances, que le départ des troupes
syriennes du Liban soit évoqué par la
Ligue arabe.

TOUJOURS VIVANTS — Les retrouvailles des rescapés des bombardements

La Ligue a exigé «la levée des blo-
cus imposés en mer, sur terre et dans
les airs». Les milices musulmanes pro-
syriennes ont accusé le général Aoun
de ne pas respecter ces dispositions, ce
qui explique vraisemblablement le tir
d'obus d'hier après-midi sur le littoral
chrétien.

Le général chrétien pour sa part s'est
félicité dans un communiqué «de la
levée des blocus imposés aux ports
légaux assiégés par les forces syrien-
nes» (NDLR: les ports de Beyrouth et
de Jounieh). Les compagnies maritimes
peuvent désormais ((donner pour ins-
tructions à leurs bateaux de faire route

ap

vers les ports légaux», ajoute le com-
muniqué.

Le général Aoun avait par ailleurs
ordonné la réouverture immédiate de
l'aéroport de Beyrouth mais ce dernier,
qui est situé à Beyrouth-Ouest hors du
secteur contrôlé par le chef du cabinet
chrétien, était toujours fermé.

Les brigades de l'armée restées fidè-
les à S. Hoss, commandées par le gé-
néral Sami Khatib, se sont engagées à
respecter le cessez-le-feu mais en rap-
pelant toutefois que «le cessez-le-feu
et la levée des blocus constituent un
accord d'ensemble», /ap

Les canons se taisent
Pots

pour bébés :
à la casse !

M

einz UK va détruire tous ses stocks
d'aliments pour bébé = La so-
ciété alimentaire Heinz UK a dé-

cidé de détruire tous ses stocks d'ali-
ments pour bébé et d'introduire sur le
marché un nouveau modèle de petit
pot doté d'une bague de sécurité, afin
d'empêcher toute contamination crimi-
nelle, a annoncé hier la firme à Lon-
dres.

Tous les petits pots actuellement en
stock seront remplacés dans les pro-
chaines semaines, a ajouté un porte-
parole de Heinz UK, sans toutefois en
préciser le nombre.

Par ailleurs, la police britannique a
conseillé hier aux magasins de retirer
les aliments pour bébés des étagères
et de les vendre seulement au comp-
toir.

La police, qui recherche depuis l'au-
tomne dernier un ou plusieurs maîtres
chanteurs responsables de la contami-
nation d'aliments pour bébés, a recen-
sé jusqu'à présent environ 250 cas de
contamination délibérée de petits pots
et de boîtes de conserve dans tout le
pays.« Toutefois, selon Scotland Yard,
la vaste majorité de ces cas sont pro-
bablement l'oeuvre de mauvais plai-
sants ou des fausses alarmes de per-
sonnes bien intentionnées».

Pour la première fois hier, des méde-
cins de Manchester ont indiqué qu'ils
pourraient opérer un bébé victime d'un
petit pot trafiqué. Le garçon, âgé de
14 mois, a avalé un éclat de verre
contenu dans un yaourt à la fraise de
la marque Cow and Gâte. Selon un
porte-parole de l'hôpital, sa mère
avait soigneusement examiné le con-
tenu du pot, sans déceler les morceaux
de verre. Jusqu'ici, cinq bébés ont été
hospitalisés, mais leur état est jugé sans
gravité, /afp

¦ PÉKIN - Les étudiants des uni-
versités de Pékin se sont engagés
hier à poursuivre leur boycottage
des cours engagé cinq jours aupara-
vant, au lendemain de la gigantes-
que marche pour la démocratie de
plus de 150.000 d'entre eux et de
partisans dans Pékin. Proclamant
leur «victoire », ils envisageaient la
stratégie à suivre, /ap

¦ ATLANTIS - Le lancement de la
navette spatiale américaine Atlantis,
porteuse d'une sonde de quatre ton-
nes destinée à explorer Vénus, a été
reportée hier d'au moins 24 heures,
/ap

OBJECTIF VÉNUS
— Six heures
après la mise en
orbite, la sonde
Magellan sera ex-
pédiée vers Vé-
nus pour un
voyage de 15
mois. ap

¦ JEAN-PAUL II - Jean-Paul II
est arrivé hier après-midi à Mada-
gascar, première étape d'un voyage
pastoral qui doit le conduire égale-
ment à La Réunion, en Zambie et au
Malawi, /ap

Tornade meurtrière
Plus de 700 personnes tuées au Bangladesh

Q

uelque 700 corps ont été retrou-
vés dans la région de Manikganj
au centre du Bangladesh après

la tornade qui a frappé cette région
mercredi, et les autorités estimaient
hier que ce bilan pourrait encore
s'alourdir. «Il semble que le nombre de
morts dépassera le millier lorsque tous
les débris auront été déblayés», a
déclaré un responsable aux journalis-
tes.

RECHERCHE DE SURVIVANTS - Des enfants fouillent les ruines d'un maga-
sin, ap

La tornade qui s'est abattue soudai-
nement mercredi sur la région de Ma-
nikganj, à 65 km au nord de Dhaka,
avec des vents de 160 km/h, a rasé
des maisons et détruit les cultures sur
une zone de 150km2.

((Les villageois ont d'abord remar-
qué des nuages jaune vif en suspension
dans un coin du ciel», déclaré Abdul
Ghafur, président d'un conseil local.
((Puis, avant qu'ils aient pu réaliser ce

que c'était, la tornade a éclaté, souf-
flant hommes, maisons, bétail, tout.»

La tornade a détruit des milliers de
maisons dans une trentaine de villages,
tué des centaines d'animaux et dévasté
des cultures déjà mises à mal par plus
d'un mois de sécheresse.

((Près de 500 corps ont jusqu'à pré-
sent été retrouvés dans le seul secteur
de Shaturia», a indiqué hier le commis-
saire Moslem Ali. Selon lui, 50 cada-
vres ont également été découverts
dans le secteur de Daulatpur et plus de
150 autres dans ceux de Manikganj
Sadar, Dhamrai et Nagarpur.

Des responsables ont indiqué que les
secours aux victimes de la tornade
étaient entravés par une pluie intermit-
tente, tandis que des milliers de per-
sonnes sont sans abri. Selon un habitant
de Manikganj, Zahidul Haque, la plu-
part des rescapés de la tornade man-
quent de vivres et de vêtements, et le
ravitaillement est maigre.

Plus de 600 blessés, beaucoup avec
des membres amputés, sont, soignés à
l'hôpital de Manikganj, selon des mé-
decins. Des centaines d'autres ont été
envoyés au centre hospitalier universi-
taire et à l'hôpital militaire de Dhaka.
Le nombre de blessés dépasserait lar-
gement le millier, certains avançant le
chiffre de 2500.

Cette catastrophe survient sept mois
après de terribles inondations qui
avaient déjà fait 2200 morts, laissé 30
millions de personnes sans abri et dé-
truit pour des millions de dollars de
récoltes et de biens. Ces inondations
avaient été suivies en novembre der-
nier d'un cyclone qui s'était abattu sur
les régions proches du golfe du Ben-
gale, tuant 1200 personnes, /reuter-
afp

Sida : nouvel
espoir

Expérimentation humaine
d'un nouveau remède

L *  
administration américaine des
produits alimentaires et médica-
ments (FDA), chargé de l'agré-

ment de ces derniers, a annoncé jeudi
qu'il autorisait l'expérimentation hu-
maine d'un nouveau médicament pro-
metteur contre le sida.

Les chercheurs affirment que ce mé-
dicament, appelé GLQ223, est unique
en ce qu'il semble ne tuer que les
cellules du système immunitaire conta-
minées par le virus mortel, ne laissant
subsister que les cellules saines.

Ils font toutefois remarquer que ce
produit n'a pour l'instant été testé
qu'en éprouvettes et pas encore sur
des malades.

«Je suis très optimiste à partir des
tests en éprouvettes mais il y a toujours
la possibilité qu'il puisse avoir des ef-
fets secondaires imprévisibles ou que,
administré à des personnes, il ne puisse
pas atteindre toutes les cellules conta-
minées», a souligné le Dr Michael
McGrath, de l'Université de Californie
et de l'Hôpital général de San Fran-
cisco.

Le Dr McGrath et son université ont
mis au point ce GLQ223 en collabora-
tion avec l'Université chinoise de Hong-
Kong et Genelabs de Redwood City
(Californie).

Ce médicament est une forme haute-
ment purifiée de la protéine d'une
plante, la trichosanthine, dérivée de la
racine d'un concombre chinois — un
extrait de cette plante est utilisé en
Chine pour provoquer des avortements.
/ap

Vengeance
au Sénégal

A Dakar,
' la foule massacre
tous les Mauritaniens

qu elle trouve
De graves incidents entre Séné-

galais et Mauritaniens ont fait,
selon un premier bilan, 26 morts
hier après-midi à Dakar, a-t-on
appris de bonne source.

«Il se passe des choses très
graves à Dakar, il y a beaucoup
de morts», a déclaré un témoin
sur place, en précisant que les
affrontements se poursuivaient
encore vers 19 heures. Il semble
que toutes les victimes soient des
Mauritaniens.

Les règlements de comptes en-
tre Sénégalais et Mauritaniens ont
commencé dans la matinée. Ces
incidents ont, semble-t-il , été pro-
voqués par l'arrivée dans la vilie
des premiers Sénégalais qui ont
été victimes de violences ces
jours derniers en Mauritanie.

Une foule assez nombreuse
s'est mise alors à parcourir les
rues de la capitale sénégalaise et
a attaqué tous les Mauritaniens
qui s'y trouvaient. Dans les quar-
tiers populaires de la Médina et
de Grand-Yoff, une vingtaine de
Mauritaniens ont éfé tués par des
Sénégalais rendus furieux par le
spectacle découvert quelques
heures plus tôt au centre de trau-
matologie où sont hospitalisés —
parfois atrocement mutilés —
leurs 280 compatriotes, dont 150
enfants, victimes de violences en
Mauritanie. Le président Abdou
Diouf leur a rendu visite dans la
journée.

Dans te centre ville, les forces
de l'ordre ont utilisé des grenades
lacrymogènes pour empêcher le
lynchage de Mauritaniens qui
s'étaient réfugiés chez des Séné-
galais. La plupart des magasins
appartenant a des Mauritaniens
ont été pillés un peu partout dans
la ville. A l'Université de Dakar
également, de violents accrocha-
ges ont eu lieu entre étudiants
sénégalais et mauritaniens.

Hier, jour de la prière dans les
mosquées, certains fidèles ont de-
mandé que le Sénégal se venge
en exécutant autant de Maurita-
niens que de Sénégalais tués en
Mauritanie, /ap

¦—E
Prof itez de la saison des

asperges
de Caraillon
tendres, délicieuses, f raî-
ches, cuites à point pour
vous, servies avec jambon
de Parme découpé sous
vos yeux.
Prof itez-en. TW 255.86
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Nouveau régime financier : Berne renonce à la TVA et à la taxe sur / énergie
e Conseil fédéral propose de con-
server l'impôt sur le chiffre d'affai-
res (ICHA) tout en le modernisant. Il

agit notamment de supprimer la taxe
cculte, à savoir l'ICHA perçu sur les
iens d'investissements. Pour l'instant, le
onseil fédéral ne juge pas opportun
e passer à la taxe sur la valeur
joutée (TVA). Il renonce aussi à une
jxe sur l'énergie de 10% mais veut
ximettre les agents énergétiques à
CHA dont le taux actuel de 6,2%
;ra maintenu. En ce qui concerne les
roits de timbre, il est partisan d'y
ssujettir les placements fiduciaires
insi que les assurances-vie.
Ces décisions préliminaires relatives

u nouveau régime financier — après
snsultation de plus de 1 10 organisa-
ons et partis — ont été présentées
îer par Otto Stich, chef du Départe-
lent fédéral des finances (DFF). Avant
is vacances d'été, le Conseil fédéral
dressera un message au Parlement,
our autant que le projet soit rapide-
lent examiné par les Chambres, le
euple pourra se prononcer pendant
i présente législature qui s'achèvera
n 1991.
Le gouvernement a voulu veiller à

ie répartition harmonieuse de la
large fiscale du point de vue social, a
it le patron des finances fédérales. Il

souligné que le Conseil fédéral a
ardé à l'esprit deux objectifs primor-
iaux: améliorer la neutralité du sys-
îme fiscal au plan de la concurrence
insi que la compétitivité internationale
e l'économie suisse tout en sauvegar-
ant la santé et l'équilibre des finances
îdérales.
L'élimination de la taxe occulte en-

aînera à elle seule un manque à ga-
ner d'environ 1,8 milliard de francs
our la caisse fédérale. Quant aux
llégements des droits de timbre sur le
êgoce des papiers-valeurs, il provo-

FINANCES — Pour une répartition harmonieuse de la charge fiscale. ap

quera une perte de recettes de près
de 600 millions.

Compte tenu de l'aggravation des
perspectives budgétaires au début des
années 90 et de grands besoins de
financement pour des projets tels que
((Rail 2000» et la nouvelle ligne ferro-
viaire à travers les Alpes, le Conseil
fédéral estime indispensable que la
réforme du régime financier n'ait au-
cune incidence sur le budget.

Le manque à gagner dû à l'abolition
de la taxe occulte sera contrebalancé
en imposant pleinement à l'ICHA les
travaux de construction et en y soumet-
tant certaines prestations de services:
location et transport de marchandises,
travaux d'ingénieurs et d'architectes,
mise à disposition de main-d'oeuvre
ainsi que les mandats publicitaires.

Economies d'énergie
Le Conseil fédéral renonce certes à

introduire une taxe sur l'énergie mais
propose d'étendre l'ICHA sur l'énergie
aux entreprises contribuables. Au sur-
plus, on contribuera de la sorte à pro-
mouvoir les économies d'énergie. Com-
paré aux allégements résultant de la
suppression de la taxe occulte, la
charge supportée par les grossistes au
titre de l'impôt sur les agents énergéti-
ques sera modeste, a observé Otto
Stich.

Dans le cadre de la réforme des
droits de timbre, les allégements et
exonérations prévues pour le négoce
des titres ont pour but d'aligner les
conditions fiscales de la Suisse à celles
dont jouissent les places financières à
l'étranger. «Espérons que les milieux
bancaires et boursiers le ressentiront
comme un encouragement et qu'ils
prendront à leur tour les mesures qui
entrent dans leur sphère d'influence
pour rester compétitifs », a commenté
Otto Stich.

L objectif est de fournir a I économie
suisse des conditions aussi favorables
que celles des pays concurrents de la
Communauté. Or, constate le gouver-
nement, il est possible d'atteindre cet
objectif — et encore à moindre frais
administratifs — en modernisant sim-
plement l'ICHA. /ap

L'ICHA revu et corrigé
La baronne

gardera
ses bijoux

L'ex-femme de celui qui passe pour
être l'homme le plus riche de Suisse, le
milliardaire Hans Heinrich Thyssen-Bor-
nemisza, a été libérée par la Cour
suprême de Zurich de l'accusation
d'abus de confiance que son ex-époux
faisait peser sur elle. Le baron Thyssen
avait accusé sa quatrième femme de
lui avoir soustrait des bijoux et des
tableaux pour plus de 20 millions de
francs.

En juin de l'année dernière, un tribu-
nal zuricois avait déjà libéré Denise
Liliane Shorto, 49 ans, de l'accusation
d'abus de confiance. En revanche, elle
avait été condamnée à payer une
amende de 4000 francs pour infraction
à la loi sur les étrangers et à payer les
frais de la cause, qui s'élevaient à plus
de 14.000 francs. Son ex-mari avait
fait recours contre cette décision.

Le baron Thyssen a été débouté une
seconde fois en deuxième instance. La
Cour suprême zuricoise a jugé que le
baron Thyssen ne pouvait pas apporter
la preuve qu'il est le propriétaire légal
de ces bijoux et de ces toiles.

La plainte déposée par le baron
Thyssen concerne 23 bijoux d'une va-
leur totale de 1 3,3 millions de dollars,
dont une bague en or sertie d'un dia-
mant de 191 carats, des boucles
d'oreille de platine ornées d'émerau-
des de 47,5 carats, et sept toiles de
maîtres d'une valeur de 325.000 dol-
lars. Liliane Shorto avait conserve ces
objets après le divorce.

H.-H. Thyssen prétend avoir acheté
ces bijoux comme valeurs refuge et ne
les avoir que prêtées à sa femme
d'alors. Un jugement d'un tribunal lon-
donien lui a donné raison. Liliane
Shorto affirme pour sa part avoir reçu
ces bijoux en cadeau de son mari.

Le divorce avait été prononcé en
1984 par un tribunal londonien, après
17 ans de mariage. Le baron, âgé
aujourd'hui de 68 ans, a confié devant
le tribunal que sa fortune se monte à
près de 20 milliards de francs, /ats

7.7 ¦ ' . '

Satisfaction et quelques bémols
Satisfaction et critique ont accueilli

les propositions du Conseil fédéral en
vue de la révision du régime des
finances. A l'exception du PDC, les
partis gouvernementaux saluent les
propositions, même s'ils émettent quel-
ques réserves. Par contre, les syndi-
cats, les banques et les assurances-vie
sont insatisfaites. Ces dernières mena-
cent de lancer un référendum contre
là révision des droits de timbre pré-
sentée par le Conseil fédéral.

Alors que le Parti radical-démocra-
tique (PRD) et l'Union démocratique

du centre (UDC) considèrent que les
propositions sont un pas dans la
bonne direction, le Parti socialiste
suisse {PS) estime qu'il s'agit d'une
solution valable, propre à résoudre
les problèmes financiers importants.
Le Parti démocrate-chrétien (PDC) a
pour sa part déploré que le gouver-
nement n'ait pas eu l'audace d'opérer
un changement de système en adop-
tant la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Les quatre partis gouverne-
mentaux saluent l'introduction d'une
ICHA sur les agents énergétiques.

Avec le maintien de l'impôt sur le
chiffre d'affaire (ICHA) au lieu de la
TVA, le Conseil fédéral a raté une
occasion de se rapprocher du système
fiscal de la Communauté européenne,
écrit le PDC. Beat Kappeler, secré-
taire de l'Union syndicale suisse, s'est
aussi déclaré insatisfait. Les mesures
prises pour renflouer le trou financier
laissé par l'élimination de la taxe oc-
culte ne Sont pas équilibrées. La
charge se porte avant tout sur les
services et l'énergie, en particulier
pour les ménages privés, /ats

¦ RÉSEAU - Le Conseil fédéral
n'a pas encore pris de décision quant
à la nouvelle ligne ferroviaire à tra-
vers les Alpes. Il n'a pas confirmé
différents articles de presse selon les-
quels il se serait décidé pour la va-
riante réseau, qui prévoit un tunnel de
base au Gothard et un tunnel de base
au Loetschberg. /ats
¦ LIBRES - L'anglais Martin
Faiers, 35 ans, et ses trois compa-
triotes, arrêtés le 16 mars dernier au
Tessin pour l'enlèvement et la sé-
questration de Sandro Passera, 25
ans, membre de la communauté
hindouiste Hare-Krishna, ont été li-
bérés hier, /ats
¦ DISSOUS - Le Parti républicain
de Suisse, fondé en 1971 par James
Schwarzenbach, se dissout et suspend
ses activités politiques, /ap

JAMES - En
1978, l'homme
politique a quitté
la Chambre du
peuple pour rai-
sons de santé, mi

¦ MARAIS - Le Département fé-
déral de l'intérieur (DR) a envoyé
hier en consultation deux projets
d'ordonnance qui permettront de re-
censer par le biais d'inventaires fé-
déraux les zones alluviales et les
marais d'altitude d'importance na-
tionale, /ap
¦ PROTESTATION - L'ambas-
sade d'Iran en Suisse a déposé une
protestation écrite contre la diffusion
au Salon international du livre et de
la presse à Genève du livre «Versets
sataniques», de Salman Rushdie.
L'ambassade demande «instamment»
que cet ouvrage «blasphématoire »
soit retiré du stand où il est exposé,
/ats
¦ EAUX - Les débits minimaux
inscrits dans le projet de révision de
la loi sur la protection des eaux ne
souffrent aucune exception. Ainsi
en a décidé la commission du
Conseil national qui a rejeté à une
nette majorité les exceptions intro-
duites par le Conseil des Etats, /ats

Le greffier
en paix

J

n ancien greffier de la justice de
paix du cercle de Lausanne, Ber-
nard B., 55 ans, a été acquitté

ier par le Tribunal correctionnel du
hef-lieu vaudois. Il devait répondre de
oncussion, d'escroquerie qualifiée et
e faux dans les titres pour avoir perçu
n dix ans des émoluments abusifs tota-
sant un demi-million de francs.

Comme le procureur, le Tribunal a
stimé que l'on ne pouvait reprocher
énalement à ce fonctionnaire, qui ga-
inait jusqu'à 300.000 francs par an,
l'avoir interprété «à son avantage» un
arîf officiel des frais et émoluments,
argement lacunaire. Le greffier avait
n outre la bénédiction de ses supé-
ieurs, les juges de paix, et il suivait les
irincipes établis par ses prédécesseurs.

Dans son jugement, le Tribunal s'est
îontré en revanche sans pitié pour le
système» qui régit la Justice de paix
audoise. Il regrette que le paiement à
acte des juges de paix et de leurs
ireffiers en fasse de véritables entre-
•reneurs privés. Il les a comparés aux
louvemeurs romains de l'Antiquité et
IUX fermiers généraux de la royauté
rançaise, qui achetaient leur charge et
ivaient quelques années pour s'enri-
hir.

Le Tribunal a souhaite une reforme
le l'institution de la justice de paix,
lont les structures datent de 1 803./ap

Le temps d'un rêve
TALGO — Avec un mois d'avance
sur l'horaire d'été, histoire de montrer
comme on est beau et comme il fera
bon dans ce nouveau matériel, une
rame du n Talgo» de la RENFE a fait
trois petits tours hier à Genève, Lau-
sanne et Berne. Ce nouveau matériel
sera mis en service dès le 28 mai
pour une liaison nocturne Berne-Bar-
celone disposant désormais de cou-
chettes, de cabinets de toilette et de
douches. On l'appellera uPablo Ca-
sais»; il comprendra en 1ère classe
une voiture avec cinq chambres à un
ou deux lits et quatre voitures offrant
six autres chambres, et en 2me
classe deux voitures de cinq compar-
timents à quatre lits, de même
qu'une voiture-bar et une voiture-res-
taurant. L 'étiquette n Talgo n, qui cou-
vre un brevet, est un nom connu en
Suisse : depuis 1969, un certain ((Ca-
talan» relie chaque jour Genève à
Barcelone. M-
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