
Opposant
iranien
abattu
à Coppet

KA ZEM RADJA VI - Activiste an-
tikhomeiniste. ap

Kazem Radjavi, opposant ira-
nien de 56 ans, a été abattu de
plusieurs coups de feu par deux
inconnus hier vers 11 h 50 à Cop-
pet (VD), à environ 15 kilomètres
au nord de Genève. Kazem Rad-
javi est le frère de Massoud Rad-
javi, leader des moudjahidin du
peuple, principal mouvement
d'opposition au régime iranien. La
victime était le représentant des
moudjahidin du peuple en Suisse.
Kazem Radjavi a été mitraillé au
volant de sa voiture alors qu'il
regagnait son domicile à Tannay
<VD>- Page 40

Unité en juillet
Au cours d'une rencontre hier a Bonn, Helmut Kohi et lothor de Maizière

ont fixé au 2 ju illet pro chain la date de l'unité monétaire allemande
KOHL-DE MAIZIÈRE - Le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi ei
le premier ministre est-allemand
Lothar de Maizière, réunis pour la
première fois officiellement à Bonn,
ont entamé hier à midi des discus-
sions sur le traité d'union moné-
taire entre la RFA et la RDA. L'en-
trée en vigueur de cette union a été
fixé au 2 juillet prochain.

Auparavant, le gouvernement de
Bonn avait fait savoir que des délé-
gations des deux pays se rencontre-
ront aujourd'hui à Berlin-Est pour
entamer des négociations sur
l'union monétaire, la délégation
ouest-allemande sera dirigée par
Hans Tietmayer, un des principaux
conseillers du chancelier et ancien
secétaire-adjoint du ministère des
Finances. Cette union a été rendue
possible par la déclaration du chan-
celier Kohi, mardi, sur le taux de
change entre le D-mark et le mark-
Est, fixé à un pour un, sauf pour
l'épargne individuelle au delà d'un
montant de 4000 mark-Est (le taux
est alors de deux mark-Est pour un
D-mark). L 'importante question du
taux de change ayant été réglée, la
principale difficulté sera désormais
de redresser l'économie est-alle-
mande et de la rendre compétitive
face à son puissant voisin avec le-
quel elle est appelée à fusionner,
/ap Page 41

Des tonnes
d'or noir
sur le lac

Sirènes hurlantes, le Centre de se-
cours de Neuchâtel arrive vers 9hl5
au port de Saint-Biaise pour combat-
tre un important écoulement d'hydro-
carbures dans le lac; suivent la police
du lac de Bienne et les centres de
secours d'Yverdon et de Morat.
L'opération s'est déroulée hier matin,
mais le mazout était imaginaire: il
s'agissait d'un exercice de collabora-
tion întercantonale de lutte contre les
hydrocarbures sur l'eau!

POMPIERS - Affairés à monter un
barrage aquatique. swt- s.
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Rue du Seyon :
une décision

La rue du Seyon fera partie inté-
grante de la zone piétonne et sera
interdite à la circulation une fois sa
transformation exécutée. Tel est l'avis
du Bureau du Conseil général chargé
d'examiner les deux pétitions dépo-
sées à ce sujet. Le législatif se pro-
noncera le 7 mai sur le projet d'ar-
rêté. _ _
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Yverdon, la Mecque
de la trottinette !

les deuxièmes championnats du monde auront lieu le 19 mai prochain.
A Neuchâtel en 1991 ? la réponse n 'est pas négative...

COMPÉTITION OUVERTE A TOUS - C'est officiel: les deuxièmes championnats du monde de trottinette se
dérouleront le 19 mai à Yverdon, capitale du Nord vaudois. Cette compétition, qui reçoit aujourd'hui ses lettres
de noblesse, est ouverte à toutes et tous. Unique condition: avoir 15 ans. Trois équipes neuchâteloises sont
d'ores et déjà inscrites. En coulisses, on parle des troisièmes championnats du monde qui pourraient bel et bien
avoir lieu à Neuchâtel. Où ? Page 21 *

Xamax en appel
A Lausanne ce soir
lindqvist: c 'est fait

Egli: à l 'étude

TARASIEWICZ - La victoire, c'est
par là, semble indiquer le Polonais.

Laforgue

S'il veut maintenir ses poursuivants
à respectable distance, Neuchâtel
Xamax doit enlever au moins un
point, ce soir à Lausanne. Un Neuchâ-
tel Xamax qui s'est officiellement at-
taché les services du Suédois Lindq-
vist et qui, par ailleurs, s'intéresse à
Andy Egli, aujourd'hui à Grasshop-
Per Pages 25 et 29

Les frontaliers
et l'Europe

Les frontaliers travaillant dans le
Val-de-Travers étaient au nombre
de 599 à fin mars 1 990, sur un total
cantonal de 4500 environ pour une
population active de 80.000 person-
nes. Un chiffre élevé qui ne va pas
sans problèmes. Francis Sermet, délé-
gué de l'Etat de Neuchâtel aux
questions économiques, Willy Bovet,
secrétaire de la section vallonnière
de la FTMH et Jean-Jacques Kirscho-
fer, directeur de l'hôpital de Couvet,
ont fait part de leurs impressions à
«L'Express». Analyses et commen-
taire. _ _ _
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Libérez-les !
Les rumeurs concernant la libé-

ration prochaine de plusieurs ota-
ges, détenus au Liban, dont tes
deux otages suisses, se sont am-
plifiées hier. page 39
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Tremblez, campagnols !
On méconnaît la fouine, on ignore les services qu 'elle rend: une universitaire

vous fait faire connaissance avec ce séduisant petit Carnivore

L> 
homme a trop souvent regardé
les animaux avec de drôles de
lunettes. Des innocentes chouet-

tes, il oublia longtemps qu'elles lui
étaient très utiles en détruisant des
rongeurs et il les remercia en les
clouant sur la porte des granges. Ex-
ception faite de leur fourrure pour la-
quelle on les chassa, la fouine et les
autres mustélidés ne sont pas mieux
considérés: le putois ne cessera de sen-
tir mauvais, et la fouine constitue une
menace permanente pour les poulail-
lers, qui n'y cherche pourtant que quel-
ques ... œufs, Seigneur!

Mais les poules ont aussi de graves
torts. Elles s'affolent très vite, battent
des ailes, volettent et s'égosillent, per-
dent des plumes. La fouine, que pous-
saient surtout là sa gourmandise et sa
passion pour les oeufs, s'énerve à son
tour. Elle tue, mais cette chasseuse de
scalps ne prendra généralement que la
tête de ses victimes. Millediou ! Le pay-
san arrive, pan de chemise flottant sous
la Lune; les jurons et le fusil partent
presque en même temps... Voilà la
fouine montrée du doigt et du canon,
marquée à tout jamais au fer rouge!
D'ancestrales inimitiés naissent ainsi
d'un gros malentendu, d'une mécon-
naissance totale du partenaire...

Biologiste, Nicole Lâchât rectifie vive-
ment le tir, recolle les morceaux:

— On oublie pourtant les grands
services que ce petit carnassier rend à
l'agriculture. A raison de 80%, propor-
tion encore plus importante chez le
renard, les excréments de la fouine
sont constitués de restes de campa-
gnols. Trouvez-moi une meilleure façon
de lutter contre ces rongeurs!

Assistante depuis trois ans du profes-
seur Claude Mermod à l'Institut de zoo-
logie de l'Université de Neuchâtel,
Mme Lâchât prépare sa thèse de doc-
torat sur la fouine et comme le fait le
Musée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds où elle a monté, avec
Marcel S. Jacquat, son conservateur,
une exposition très courue et ouverte

LE JOUR ET LA NUIT - Dès que le
soleil se couche, elle part en chasse,
mais pas d'affût: elle ne se fie qu 'à
son seul instinct. Alain Paratte

UNE FOUINE - Le seul remède valable contre l'invasion des campagnols.
Malheureusement, la fouine souffre aussi de l'abus de produits chimiques
déversés dans les champs. j M Micheiat

jusqu'au 28 octobre, le «Club 44» lui
offre ce soir sa tribune.

«La fouine, précieuse
mais mal aimée»

Certes, la fouine a des défauts, mais
elle sort aussi beaucoup d'atouts de sa
manche de fourrure brune et grise: une
bavette blanche d'enfant sage à table,
de petits yeux noirs très malins, des
moustaches et des oreilles en éveil, une
agilité de tous les diables. Le nez, qui
est plus clair chez la fouine, permet de
ne pas la confondre avec la martre sa
cousine. Longue de 60 à 80 cm de la
truffe au bout de la queue, Madame
Fouine est une sauvageonne qui ne sorl
et ne chasse que la nuit, battant une
zone pouvant couvrir jusqu'à deux kilo-
mètres carrés, regagnant toujours le
même gîte principal. S'il le faut, elle
reprendra son souffle dans des rési-
dences secondaires car l'affût ne sied
pas à ce petit Carnivore: sa vitalité fait
loi, il zappe d'un coin à l'autre.

Les rongeurs, des insectes, des fruits
qu'elle prend sur pied constituent son
ordinaire. Esprit conservateur, nulle-
ment enclin aux galipettes diurnes, ce
petit carnassier, qui vit le plus souvent
dans des granges et des greniers, a
peut-être le tort de faire ses crottes au
même endroit. L'odeur, l'excès le ren-
dent ainsi indésirable et le trahissent.
Mère célibataire, la fouine a une seule
portée par an, de deux à cinq petits
qu'elle allaite pendant deux mois,
d'avril à juin grosso modo, et à qui elle
apprendra à chasser jusqu'en octobre.

Le mâle, un solitaire acharné, macho ne
cessant de courir la prétentaine, n'aura
fait que passer dans sa vie...

Née à Corgémont, à l'ombre de
Chasserai et de ses chamois, dans une
famille aimant la nature, Mme Lâchât
ne portait pas une attention marquée
aux fouines jusqu'au jour où, études
obligent, elle entra à l'Institut de zoolo-
gie. Quel animal étudier? La fouine
était disponible; elle la prit et l'aima.
Ses travaux ont fait l'objet de rapports
dans des colloques tel celui de Tron-
dheim, en Norvège, et pour cette jeune
femme, la fouine a désormais des noms
de code: «FA 9», «FA 19», etc..

— Je préfère cela à des petits
noms gentils qui risqueraient de m'atta-
cher un peu trop à mes pensionnaires...

Et puis la radio aime ces raccourcis
un peu froids. Equipées de petits émet-
teurs, les cinq fouines de Nicole Lâchât
lui ont permis de reconstituer leur vie
nocturne, leurs chasses et leurs habitu-
des, en deux mots leur vie. Ses connais-
sances font aujourd'hui autorité et on
fait appel à elle dans des cas difficiles.

— Peu avant Pâques, des person-
nes du Locle m'ont signalé qu 'elles
avaient recueilli deux fouines chez elle.
Que faire? Lorsque j e  suis arrivée, il n'y
en avait plus qu 'une, la mère étant
revenue sur les lieux et ayant discrète-
ment emmené la seconde. J'ai voulu la
nourrir avec du lait en poudre pour
chiots, mais elle a refusé de s 'alimenter
et elle est morte.

Ludovic, 8 ans peut-être, le fils de M.
Monney qui travaille dans le même
bureau-laboratoire d'éco-éthologie
que Mme Lâchât, voulait lui dessiner
une fouine. Mais n'en ayant jamais vu
et ne sachant comment s'y prendre, il
lui a offert un gros chat, avec une mine
de chanoine, assez Garfield dans son
genre. Seule l'intention compte, on le
sait...

0 CI.-P. ch.
• Ce soir, à 20h30, au «Club 44», à

La Chaux-de-Fonds, en collaboration
avec le Musée d'histoire naturelle de cette
ville.

Une fouine dans
votre moteur

Comme les gros paysans français,
la fouine préfère les voitures alle-
mandes... C'est si vrai que des cons-
tructeurs comme Audi (VAC) et Mer-
cedes ont offert plusieurs berlines de
belle taille à l'Université Justus-Lie-
big, de Ciessen, pour tenter de sa-
voir enfin pourquoi cet aimable mus-
télidé s 'en prend aux conduits de
caoutchouc ou de matière plastique
des moteurs. Car il y a de plus en
plus de fouines dans nos moteurs et
toutes les marques sont désormais
touchées. On en signalait récemment
au parking contigu à la salle omnis-
ports de Neuchâtel, rue du Rocher et
ailleurs encore.

Ne cherchent-elles que la chaleur
des moteurs ou quelque chose d'autre
les attire-t-elles? Y retrouve-t-elles ce
que Mme Lâchât appelle joliment
«l'excitation du chien par les pantou-
fles»?

A Ciessen, les étudiants de M. Ku-
gelschafter restent perplexes. Une
augmentation de la masse des ordu-
res ménagères pousse-t-elle dans les
villes les petits carnivores qui se glis-
sent sous les capots, mordillent et
rongent des câbles, les tuyaux d'eau,
du lave-glace ou du système d'aéra-
tion, les capitonnages intérieurs, etc.
Des excréments, des reliefs de nourri-
ture laissés dans le compartiment mo-
teur trahissent alors également la
fouine. En 1989, signalent le MHN et
Mme Lâchât, plus de 4000 cas ont
été signalés en Suisse. Selon le TCS,
on peut y remédier et prévenir ces
dégâts en traitant les «tuyaux» avec
un produit anti-rouille transparent —
mais il faut alors laver le moteur pour
le débarrasser de l'odeur de l'animal
qui en attirerait d'autres — ou un
petit émetteur d'ultra-sons d'un coût
de quelques centaines de francs, / ch

Radar: un
peu moins vite

L

i a  campagne «rdar» du 17 au 23
avril organisée par la police canto-

; nale et les polices locales de Neu-
châtel, Le Locle et La Chaux-de-Fonds
est terminée. 34.01 1 véhicules ont été
comptabilisés. 2300 conducteurs ont été
sanctionnés par une amende d'ordre et
253 par un procès verbal de contraven-
tion. Cette opération, qui avait été an-
noncée, a vu 7,50% des conducteurs
sanctionnés. La campagne effectuée à la
même époque en 1989 et qui n'avait
pas été annoncée avait sanctionné
7,88% des conducteurs.

Les vitesses maximales enregistrées
sont: hors des localités (80 km/h): 138
km/h; sur les autoroutes (120 km/h):
156 km/h; à l'intérieur des localités (50
km/h): 96 km/h; à l'intérieu r des locali-
tés sur route principale (60 km/h): 11 2
km/h. Saisies de permis: trois, /comm

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardot, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnertat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page PInto, Jean-Michel Pauchard, Jalme Pinto, François Tïssot-Daguette, Henri Vlvaretft, Gabriel
Fohrni, Philippe Chopard, Ariette Emoh Ducommun, Christian Georges, Cendrine Jéquler, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra SpagnoL,
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sparts: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Prolong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographe*: Pierre Treuthardt, Sophie Wlnteler. Infographiste : Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Woffrath.
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit §5 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques §5 (038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit §5 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes ef de violence §5 (038)535181.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Chatel 4
(2me étage), permanence information ef orientation 14-17H, §5(038)259989 ou
258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 {2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-11hl5,
(p (038)259989.
Consultations conjugales: §5 (038)247680; service Centre social protestant
¥5 (038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel §5 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents §5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le §5 111
renseigne.
Parents informations: §5 (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel §5 (038)245656; service animation §5(038) 254656, le matin;
service des repos a domicile §5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) §5 (038)229103. Sida-Info:
§5(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale §5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
§5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
§5 (038)243344, aux stomisés §5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: §3(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: §5 (038)461878.
Urgences : La Main tendue §5 143 (20 secondes d'attente).

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

le saint du jour
Aujourd'hui, les Marc occupent le de-
vant de la scène. Ce sont des êtres
dévoués, bons et doux. Ils préfèrent j
la réflexion à l'action et sont avares Ê
de grands discours. En amour, la m
droiture est leur atout de séduc- f\
tton. JE- I

Echelle
La direction de la police du ?
feu de la Ville de Neuchâtel
prendra possession de la nou-
velle échelle automobile Bir-
sam-Camiva. Manifestation,
discours et vin d'honneur, [
dès 16h30, chemin des Pa-
vés 74 à Neuchâtel. M

Audience
Le Tribunal correctionnel du Val- ?
de-Travers tiendra aujourd 'hui une

audience préliminaire , sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret. Le Mi-
nistère public sera représenté par

Thierry Béguin. Dès 8 h à l'Hôtel de
district, à Métiers. JE-

Conférence
Geneviève Bryckman, professeur à

l'Université de Parïs-X, Nanterre,
donnera une conférence, dès

13h 15, salle R.E. 46 de la Faculté
des lettres de l'Université de Neu-

châtel. Thème: expérience privée et
signification chez John Locke. M

La santé
4 Avec le bien-vi-
vre et le coût de la
santé à l'ordre du
jour, le Mouvement
populaire des famil
les organise une soi
rée d'information.
Rendez-vous dans
un cercle proche de
la place Pury, dès
20 heures. Invitée
de marque: une
grande diététi-
cienne. M-



A l'eau, centre de secours !
Collaboration intercantonale contre les hydrocarbures testée hier au large d'Hauterive

« Accident de chemin de fer sur la
ligne BN, près du port d'Hauterive:
plus de WO'OOO litres de mazout se
sont écoulés sur les rives et dans le
lacn : c'était le scénario retenu pour
tester, hier matin, la collaboration in-
tercantonale de lutte contre les hydro-
carbures répandus accidentellement sur
l'eau. L'exercice s'est révélé globale-
ment positif.

L'accident d'un wagon-citerne en dé-
cembre 1978 à Vaumarcus - des
hydrocarbure s'étaient déversés dans
le lac à la frontière Neuchâtel-Vaud —
avait cruellement démontré le besoin
d'une meilleure coopération intercanto-
nale. C'est ainsi qu'au terme de longues
discussions, les cantons de Neuchâtel,
Fribourg, Vaud et Berne ont signé en
1982 une convention d'entraide pour
la protection des eaux des lacs de
Neuchâtel, de Bienne, de Morat, et des
canaux les reliant. Pour tester le plan
commun d'intervention, le commandant
des sapeurs-pompiers de la Ville de
Neuchâtel, le major Habersaat, était
chargé de mettre sur pied cet exercice
d'engagement.

Dès l'alarme, à 9h, le Centre de
secours de Neuchâtel, sous les ordres
du capitaine Gattolliat, a activé son
dispositif «hydrocarbures sur l'eau» et
alerté les renforts prévus, à savoir la
police du lac de Bienne et les centres
de secours de Morat et Yverdon.

Les pompiers de Saint-Biaise et

d'Hauterive ont été engagés, eux, pour
assurer la circulation et diriger les véhi-
cules venus des autres cantons.

— L'hydrocarbure, sur l'eau, se ré-
pand très vite, avertit le major Haber-
saat, d'où la nécessité d'une action
rapide et organisée.

Aux environs de 9hl5, en tant que
premier échelon d'intervention , le Cen-
tre de Neuchâtel — avec sept hommes,
quatre véhicules et un bateau venu du
Nid-du-Crô — - était à pied d'oeuvre au
nouveau débarcadère de Saint-Biaise,
d'où un barrage flottant de quelque
200 mètres a été tiré de façon à
boucler la sortie de l'ancien port
d'Hauterive et à y contenir au maxi-
mum les hydrocarbures, en l'occurence
imaginaires.

Puis les renforts, arrivés entre 9 h 50
et 10h20 par la route et par le lac,
ont déployé une seconde digue d'envi-
ron 800 mètres, entre les ports de
Saint-Biaise et d'Hauterive. Il a ainsi
été possible de tester la compatibilité
des différents types de barrages utili-
sés par les quatre centres de secours et
qui ont pu être, plus ou moins facile-
ment, reliés entre eux.

— Avec le barrage urgent en place
vers 9h et demie et le deuxième vers
I l  h — l'accident présumé s 'était pro-
duit peu avant 9h — , la mission est un
succès, a estimé, lors de la critique
finale, le major Habersaat, en expli-
quant que les interventions sur l'eau

BARRAGE - Il délimite la zone polluée. s«i- JE

sont toujours relativement lentes.
L'exercice a également permis
d'éprouver les liaisons radios et la col-
laboration entre les groupes de secours
sous la conduite du chef d'intervention
local, en la circonstance lecapitaine
Gattolliat, de Neuchâtel.

Et même si le temps de parcours du
bateau «hydrocarbures» d'Yverdon,
arrivé à 1 1 h, demande d'étudier s'il ne
serait pas préférable de le déplacer
sur remorque par la route, la mission
s'est dans l'ensemble déroulée « par-
faitement normalement)) .

OAx B.
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Pollens Pollinisation Ten dance Pollinisation Tendance

Frêne Faible Moins Faible Moins

Bouleau Faible Moins Faible Moins

À LA BAISSE - Les basses températures et la pluviosité importante de ce début de semaine ont notablement diminué
le taux de pollens présents dans l'air. Ce phénomène est encore plus marqué dans les Montagnes que sur le Littoral.

Victime
identifiée

L'incendie qui a ravagé l'immeu-
ble sis à la rue de l'Hôtel-de-Ville
7, à La Chaux-de-Fonds, le 1 8 avril
1990 (voir «L'Express» du 19
avril), a fait une victime dont l'iden-
tité peut être maintenant confirmée,
annonce un communiqué du juge
d'instruction des Montagnes.

Il s'agit d'Henriette Burgat-dit-
Grellet, qui était née le 9 janvier
1907. Les causes de l'incendie ne
sont toujours pas déterminées. L'en-
quête de police judiciaire se pour-
suit, conclut le communiqué. / M-

Non à l'atome
Création d'un comité

neuchâtelois de soutien
aux initiatives

antinucléaires fédérales
Le 23 septembre prochain, le

peuble suisse sera appelé à se pro-
noncer sur deux initiatives fédéra-
les, «Halte à la construction de cen-
trales nucléaires (moratoire)» e1
«Pour un abandon progressif de
l'énergie nucléaire», ainsi que sur
l'article constitutionnel sur l'énergie
approuvé par les Chambres lors de
la session d'automne 1 989.

Le Comité antinucléaire neuchâte-
lois, Ecologie et Liberté, les Jeunes
socialistes neuchâtelois, le Groupe
pour une Suisse différente, la Ligue
neuchâteloise pour la protection de
la nature, la Liste libre, le Parti
ouvrier et populaire, le Parti socia-
liste neuchâtelois, le Parti socialiste
ouvrier et le WWF ont d'ores el
déjà décidé d'unir leurs forces afin
de mener une campagne pour les
[<3 fois oui» sur ces objets qui relè-
vent de la politique énergétique à
venir de la Suisse. Leur but: un
approvisionnement suffisant, diver-
sifié, sûr, économique et compatible
avec les exigences de la protection
de l'environnement, donc sans nu-
déaire.

Le comité neuchâtelois est une an-
tenne du comité romand du même
nom où il est représenté. Il lance un
appel à toutes les associations et à
toutes les personnes intéressées
pour qu'elles le rejoignent sans tar-
der. Le secrétariat du comité esl
assuré par le Parti socialiste neu-
châtelois (Case postale 2168,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 38) auquel chacun peul
s'adresser pour toute information
complémentaire.

Enfin, le Comité neuchâtelois de
soutien aux initiatives antinucléaires
Fédérales appelle toutes les per-
sonnes qui se sentent concernées
par le problème de l'énergie nu-
déaire à se rendre à la grande
manifestation nationale « Tcherno-
byl» à Berne (Place fédérale), sa-
medi 28 avril 1990 à 14 heures.
Placée sous le thème ((Arrêtons
Mùhleberg et Malville!», cette ma-
nifestation sera le coup d'envoi de
la campagne pour les ((3 fois oui»
du 23 septembre prochain, /comm

¦ LA CNA INNOVE - Tous les jeu-
dis, à partir de demain et pour une
période d'un an à titre d'essai, les
agences CNA de La Chaux-de-Fonds
et de Delémont seront ouvertes sans
interruption de 7h30 à 18h00. La
CNA cherche ainsi à répondre aux
besoins de sa clientèle qui ne peut pas
toujours se libérer pendant les heures
de bureau, /comm
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jjwjff&yfr- ŷJaTm»̂T̂ HHeT^̂ ^Î ^Xwl
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Marche... au soleil
Après les années de disette, l 'espoir pour l 'Association neuchâtelo ise de tourisme pédestre

La  
marche fait le teint beau. Pour

preuve, les bonnes mines affichées
par les quelque cinquante mem-

bres, sur les 3100 inscrits, présents hier
soir, à l'assemblée générale de l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme pé-
destre (ANTP), à Couvet.

— Jusqu'à l'année passée, a dit le
président, Rodolfo Pedroli, aucune aide
financière n'avait été accordée à

l'ANTP. Heureusement, les choses sont
en train de changer avec la mise en
vigueur de la loi cantonale sur les che-
mins pour piétons et les chemins de
randonnée pédestre. La loi d'introduc-
tion de la loi fédérale sur les chemins
de randonnée pédestre a vu le jour,
dans le canton, en janvier dernier. En
application de cette loi, le Conseil
d'Etat a mis en consultation le plan

directeur des chemins de randonnée,
dont le but est de protéger le réseau.
En outre, il revient au Canton de pour-
voir à l'aménagement des chemins et
aux communes à leur entretien.
«L'ANTP a collaboré activement à
l'établissement du plan directeur des
chemins de randonnée pédestre, a
ajouté R. Pedroli. Dès que ce plan aura
été adopté, il sera enfin possible d'en-

TOURISME PÉDESTRE — Une façon bien agréable de découvrir un pays. Sop hie winteier- M-
Les personnages figurant sur la photo ne sont pas impliqués dans l'artic le

treprendre des mesures concrètes pour
le remplacement — au moins partiel
— des tronçons asphaltés sur lesquels
les promeneurs sont particulièrement
importunés».

A la demande des départements de
l'économie publique et des travaux pu-
blics, l'ANTP a mis sur pied, en 1 989,
un programme d'occupation des chô-
meurs du Val-de-Travers. «Ce pro-
gramme, a confié Georges Oberli, chef
technique, prévoyait notamment l'en-
tretien et l'aménagement de chemins
pédestres et de sites, au Vallon. Notre
rôle consistait à établir un inventaire
des travaux à effectuer, de réunir des
fonds représentant le 10% des coûts
et à fournir des conseils pratiques».
Cinq projets ont finalement vu le jour.

Mais le tourisme pédestre, c'est
aussi... la marche à pied. Quatorze
courses ont été organisées l'année der-
nière. Avec, au programme, une nou-
veauté: l'organisation d'une course de
deux jours, au Tessin. Au vu du succès
rencontré, deux courses de ce genre
figurent au calendrier 1990: l'une à la
cabane Rambert et l'autre en Appen-
zell.

Enfin, l'assemblée a approuvé les
comptes 1989 qui bouclent avec un
déficit de 8549 fr. 65. Le budget pré-
voit également un excédent de dépen-
ses de 900 francs. Un membre a pro-
posé d'augmenter les cotisations an-
nuelles de 10 à 15 francs. «Ce qui
devra être effectivement envisagé», a
répondu le président. Et ce dernier de
conclure: «Il y a quelques années en-
core, le tourisme pédestre était surtout
pratiqué par les «mordus» de la na-
ture. Aujourd'hui, il a sa place dans
l'économie touristique de maintes ré-
9ions>K 0 s. sp.



La ceinture et les bretelles
Mise en place de petites bornes

sur le tronçon bidirectionnel de Champ-Bougin
COMPLÉMENT DE SÉCURITÉ - « Je
maintiens que la signalisation déjà en
place est juste et suffisante», précise
d'emblée l'ingénieur cantonal Jean-
Jacques de Montmollin à propos des
dispositions supplémentaires prises
quai de Champ-Bougin.

A la suite d'une collision frontale
mortelle survenue entre Neuchâtel et
Serrières, sur le tronçon où la circula-
tion est bidirectionnelle sur la chaus-
sée nord, l'ingénieur cantonal avait
défendu la clarté et la conformité de la
signalisation (voir «L'Express» du 10
avril). Reste que de petites pastilles
réfléchissantes et de mini-bornes plia-
bles ont été collées sur la ligne blan-
che la semaine dernière. Même si la
signalisation était jugée suffisante,
l'ingénieur cantonal explique cette
mesure d'appoint: « Nous avons ce
moyen supplémentaire à disposition;
maintenant que la saison le permet -
jusqu'à Pâques ces obstacles auraient
risqué d'être arrachés par un chasse-
neige - nous l'essayons. Il y a des
inconvénients (les mini-bornes se dé-
collent facilement) et c'est un peu
comme si l'on met une ceinture et des
bretelles, mais nous tentons ce com-
plément de sécurité», /axb Ptr M-

Le Tessin
arrive

D u  
30 avril au 19 mai, le Tessin

vient en visite à Neuchâtel,
avec ses séductions modernes

et traditionnelles. L'architecture con-
temporaine tessinoise sera à l'honneur
avec une exposition de photographies
et de maquettes, sous le péristyle de
l'Hôtel-de-Ville de Neuchâtel. La visite
à Neuchâtel d'Aurelio Galfetti, Mario
Botta et Raffaele Cavadini, le 14 mai
à 21 heures, à l'Aula de la nouvelle
Faculté des lettres en constituera l'évé-
nement majeur. Invités par le Groupe-
ment des architectes neuchâtelois, ils
parleront de leur projets et de l'avenir
de l'école tessinoise.

Une imposante série de manifesta-
tions a été mise sur pied, grâce à la
collaboration du Centre culturel neu-
châtelois, des offices du tourisme de la
région du lac de Lugano et du canton
du Tessin. La société Pro Ticino de Neu-
châtel, qui fête justement ses 75 ans
ans d'existence s'intègre tout naturelle-
ment dans ce programme.

L'exposition sera introduite, le 2 mai,
par une conférence de presse. Le Tessin
classique manifestera aussi sa pré-
sence, avec des semaines gastronomi-
ques, à l'hôtel Cîty de Neuchâtel et au
Caveau de Marin et une dégustation
des vins tessinois, au centre commercial
de Marin, du 30 avril au 5 mai.

Le 12 mai sera le grand jour du
risotto, qui sera distribué à tout le
monde, par les soins de la Pro Ticino,
au centre ville, près du temple du Bas.
L'artisanat reste très important au Tes-
sin. Il sera possible de voir le souffleur
de verre, Gianni Poretti et Marilena
Pedroni, qui fait des gravures et peint
sur bois. Ils seront à l'ouvrage les 11 et
1 2 mai au centre ville et du 30 avril au
5 mai, au centre commercial de Marin.

La visite du Tessin sera aussi très
musicale, avec l'accordéoniste Franco
de Piazzi au Centre commercial de
Marin du 30 avril au 5 mai. La «Ban-
della di Morcote» s'en ira le 1 2 avril,
à travers les rues de la ville. Le duo
Mandela (guitare et accordéon) ani-
mera le centre ville, près du temple du
Bas, les 11 et 12 mai. Le Tessin esl
aussi très amateur de jazz et il délé-
guera le 17 mai l'orchestre « I Sott-
burg», qui se fera entendre à 20 heu-
res à Plateau libre, Neuchâtel. /Ic-
comm

Esprit
d'ouverture

Ouverture
d'Esprit

« I euchâtel peut se targuer de pos-
«Bp séder la troisième boutique

qu'Esprit ouvre en Suisse ro-
mande, après Lausanne et Vevey.

C'est dans une partie de l'ancien
immeuble de la ((Feuille d'Avis de Neu-
châtel», rénové avec soin, rues du Con-
cert et du Temple-Neuf, que chacun
peut trouver l'assortiment complet de
la célèbre marque américaine présente
dans le monde entier.

Mode pour dames mais également
pour enfants et hommes, accessoires et
jeans: chaque mois, la clientèle d'Esprit
pourra découvrir les nouveautés pré-
sentées sous des thèmes différents.

A Neuchâtel, comme pour toutes les
boutiques Esprit, un bureau d'architecte
renommé a été mandaté: la firme a
fait appel à Terry Dwan, du studio
milanais Antonio Citterio, qui a travail-
lé jusqu'au Japon et a, notamment,
réalisé la boutique Esprit de Paris...

Un aménagement résolument mo-
derne, d'aspect industriel, un sol en bois
et un éclairage non conventionnel doi-
vent, dès son arrivée, saisir le client
surpris, aussi, par un traitement inhabi-
tuel des volumes.

— On a envie que les gens viennent
régulièrement et qu 'ils se sentent bien,
relève la gérante, Catherine Dréanle,
pour qui Esprit est une véritable façon
de vivre, dans un style jeune, /ftd

RUE DU CONCERT - Une boutique
créée par une célèbre architecte.

swi- J£

Châtaigne au prix fort
Tro is jours avec sursis pour I auberg iste boxeur de Saint-Biaise

S

i le fait, pour un restaurateur, d'al-
ler pêcher à la main un morceau
de viande dans l'assiette d'un

client qui réclame n'est pas réprimé
par le droit, son comportement ne peut
rester impuni dès lors qu'il lui assène,
en guise de dessert, une châtaigne à
l'arrière-goût de lésion corporelle sim-
ple.

C'est en amoureux qu'au cours de
l'été dernier, profitant de la douceur
d'une belle soirée, un jeune homme et
une jeune femme se sont installés sur la
terrasse d'un hôtel saint-blaisois dans
le dessein d'y croquer un morceau. La
viande semble n'avoir pas été de toute
première qualité, et le client s'en est
plaint au patron du lieu, qui tient aussi
les fourneaux. Des doigts, ce dernier a
prélevé dans l'assiette du mécontent un
morceau de viande pour le goûter,
avant de remporter le repas litigieux
en cuisine. Ne voyant rien revenir, les
hôtes insatisfaits ont décidé de payer
et de s'en aller.

C'est alors que l'aubergiste a cru
bon de gratifier son client du «dessert
du chef», en l'occurrence un énergique
coup de poing au visage. La compa-
gne de l'agressé s'est armée d'un man-
che de parasol et en a frappé le
maître des lieux.

Après deux audiences consacrées à
l'administration des preuves et aux
plaidoiries des avocats, le tribunal de
police a rendu hier en début de mati-
née son jugement. G. C, le mangeur
insatisfait qui a en prime dégusté une
châtaigne de derrière les fagots, a été
acquitté; le restaurateur n'a pu en ef-
fet apporter la preuve des injures dont
il lui faisait grief.

Le cas de sa compagne, K. D., était
plus délicat, car elle a effectivement
frappé l'aubergiste au moyen d'un
manche de parasol. La présidente l'a

également acquittée, la mettant au bé-
néfice de la légitime défense. D'après
le magistrat, son geste était à replacer
dans son contexte, et le fait de voir son
ami frappé alors qu'il était encore assis
a pu à juste titre lui faire craindre pour
son intégrité corporelle à elle.

Quant à C. P., l'irascible aubergiste,
il a été puni de trois jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
pour les lésions corporelles infligées à
son hôte. Il a été en revanche libéré de

la prévention d injures, le tribunal
ayant estimé que sa conduite, même si
elle ne démontrait pas une exception-
nelle finesse, n'était pas constitutive
d'injures au sens du droit. De plus, pour
avoir employé deux sommelières sans
permis en règle, il paiera sept cents
francs d'amende.

' - ¦ ' -.M!

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal de police:Geneviève Cal-
pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

«Visages
du Christ»

L

"! e choeur du Salève, venant de Hau-
« te-Savoie, présentera samedi à
; 15 h, à l'église adventiste de Neu-

châtel, son programme «Visages du
Christ à travers peinture et musique».

Son directeur, Gunter Preuss, aime
les défis. Le premier: faire chanter une
trentaine de jeunes choristes, la plupart
américains, en français. Le deuxième
défi: monter en quelques mois un pro-
gramme de qualité et le présenter 20
fois dans trois pays différents: France,
Italie et maintenant en Suisse. Troisième
défi: faire dialoguer la peinture et la
musique pour évoquer l'image du Christ
à des époques diverses. Des tableaux
de Rembrandt, Rubens, Tiepolo, Léo-
nard© da Vinci, Witz, Cranach, Tinto-
ret, Overbeck, etc., seront montrés en
diapositives pendant que le choeur et
les solistes chanteront les œuvres de
Dufay, Gafurius, Luther, Merulo, Swe-
link, Schùtz, Bach, Haendel, Mendels-
sohn, Brahms, etc. Une composition du
chef de choeur sur des paroles de J.-J.
Henriot servira de leitmotiv pour intro-
duire les différentes étapes de l'exis-
tence du Christ, accompagnées d'ima-
ges poignantes de notre siècle, /comm

Guerre froide
Les ménages en perdition ne don-

nent pas toujours lieu à des procédu-
res agréables. Hier matin, deux
époux en instance de divorcé compa-
raissaient devant le tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel, l'un
comme prévenu, l'autre comme plai-
gnant. ¦¦ ¦ ¦

Les infractions reprochées à R.F.*
par sa femme allaient du vol à une
violation d'obligation d'entretien; en
passant par des abus de téléphone.
Le Ministère public a requis contre
l'inculpé une peiné de trois mois
d'emprisonnement, une amende de
deux cents francs et la révocation
d'un sursis antérieur.

D'entrée, R. F. a admis qu'il n'qvajf
pas payé depuis longtemps la pen-
sion de 1500fr par mois qu'il devait
à sa femme. Le prévenu a déclaré au
tribunal qu'il avait involontairement
violé cette obligation, faute de
moyen et surtout, faute d'emploi fn
effet, au bénéfice d'une allocation de
chômage ef de prestations offertes
par les services sociaux de la Ville,
R.F. mène actuellement une vie très

modeste, ce qui ne t'empêche pas de
partir aux Collons pour y passer le
week-end de Pâques, sous prétexte
d'y trouver do travail!

Accusé d'avoir volé des meubles et
des affaires personnelles apparte-
nant à son épouse, R.F. a contesté
cette infraction en assurant qu'il
n'avait retiré de l'ex-foyer conjugal
que ce qui lui appartenai t

Quant à l'abus de téléphone, te
prévenu a admis avoir appelé à plu-
sieurs reprises sa femme afin de dis-
cuter avec elle (ce n'était pas dans le
but de la déranger, même si la son-
nerie résonnait à minuit ou à 5h du
matin...), mais que n'ayant jamais pu
l'atteindre, il boudait systématique-
ment le téléphone au nez de celui qui
répondait}

Le mandataire de R.F. a plaidé à
tttre principal pour l'acquittement pur
et simple de son client et, à ; titre
subsidiaire, pour une peine équitable
assortie du sursis.

Le tribunal rendra son jugement à
huitaine.

ON.5-

Bienfaits des couleurs
£» ous l'égide de l'Université du temps
JK' présent, Jean-Midiel Weiss, de Pâ-
li ris, prononcera, vendredi à 20h 15

à l'aula des Jeunes-Rives, une conférence
consacrée à «La thérapie par les cou-
leurs».

Peut-on soigner par les couleurs?
L'organisme humain se comporte
comme un prisme vivant qui, décompo-
sant la lumière en couleurs arc-en-ciel
puise dans celles-ci les énergies néces-
saires pour vitre harmonieusement. Les
couleurs de l'arc-en-ciel appliquées
dans l'ordre sont rééquilibrantes.

Les préférences que nous marquons
pour telle couleur plutôt que telle autre
sont révélatrices de nos besoins comme
de nos rejets. L'équilibre et la santé de
l'être seraient liées à la faculté ((d'os-
ciller» entre les deux extrêmes du

spectre en prenant appui sur Taxe du
vert, un peu comme l'équilibriste sus-
pendu à son fil avance en compensant
ses déséquilibres successifs par des
mouvements des bras. Les troubles ap-
paraissent quand l'équilibre des éner-
gies, lié à ce mécanisme ne fonctionne
plus.

Fort de la fantastique technologie et
des moyens de notre époque, acharné à
((casser» la matière afin de lui faire
livrer ses secrets, scrutant les profon-
deurs infinies de l'espace pour y décou-
vrir ses origines, comment l'homme n'a-t-
il pas songé de remonter à l'essentiel,
d'où tout est parti: le son, la lumière,
éléments les plus immatériels de la ma-
tière qui n'en est que la conséquence?
/comm

La République
plus belle que

l'Empire?
Un vent d'indépendance
souffle sur le Neubourg

Plus que les méthodes staliniennes
du maire Aldo ... Peppone ou l'in-
fluence de quelque esprit éméché
allumant soudain la mèche, on sait
maintenant ce qui a poussé des
ressortissants du Neubourg à prô-
ner la sécession. C'est un conflit de
générations, l'éternel problème. Les
anciens, toujours au charbon, com-
mençaient à se faire des idées noi-
res sur le peu d'empressement que
des jeunes témoignent à la vie com-
munale. Les années passent, le dé-
vouement ne suit pas. D'où cette
rupture bon enfant qui se traduit
par la création d une République
des Fausses-Brayes dont l'Elysée
sera le café de la Tour et où «Cul-
bute», son tenancier, a déjà été
nommé préfet aux champs.

L'intendant Reber et ce roi du
bandonéon qu'est Ottorino Barbi,
couronne qu 'il cède volontiers à la
jeune république, sont parmi les
premiers à avoir rallié les rangs
«faux-brayens». L'œnologue muni-
cipal de Pury serait aussi de la
dissidence ce qui, si c'est vrai, con-
traindrait le Neubourg à trouver un
nouveau saint Nicolas. Il faudra
également à la commune libre un
autre musicien:

- Car je  ne pourrais pas être
partout..., regrette Barbi.

On le voit d'ailleurs mal se cou-
per en deux. Que resterait-il?

0 Cl.-P. Ch.
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Nous cherchons
pour

entrée immédiate

CUISINIER
avec CFC et patente
Les personnes intéressées

prennent contact
avec le directeur

des GRANDS MAGASINS
ARMOURINS S.A.

tél. 038 2564 64 interne 761
606101-76

Marché DIGA engage une

vendeuse-caissière
pour son rragasin de Marin-Centre
entrée en fonction: de suite
Tél.: 038 24.20.88 eoetoo 76

Un certain
davicymbalum

PIERRE-LAURENT HAESLER - Le
claveciniste neuchâtelois avoue
avoir un faible pour les composi-
teurs du début du XVIIe siècle.

Fernond Perret

Trois jours pour faire découvrir un
instrument méconnu: le Conserva-
toire de musique de Neuchâtel or-
ganise une manifestation en tripty-
que dédiée au clavecin, à son his-
toire et à ses possibilités musicales.
Ceci avec la collaboration du cla-
veciniste Pierre-Laurent Haesler,
professeur au Conservatoire.

Les trois volets de l'opération
s'adressent aussi bien au spécialiste
qu'au simple curieux. Le premier
s'intéressera peut-être aux tempé-
raments (conférence jeudi 26 avril),
ces ((erreurs musicales » qui attri-
buent une valeur commune au dièse
d'une note et au bémol de la note
supérieure, alors qu'une mimime dif-
férence existe en réalité. Différence
que les clavecins étaient capables
de faire grâce à un clavier très
compliqué.

Le mélomane moins averti préfé-
rera découvrir une quinzaine d'ins-
truments italiens, flamands et fran-
çais qui seront exposés vendredi et
samedi prochains a la Salle de con-
certs. Enfin, P.-L. Haesler donnera
un récital de clavecin, vendredi soir,
et interprétera notamment Rameau,
Scarlatti et Frescobaldi.

Agé de 35 ans, le claveciniste
neuchâtelois avoue avoir un faible
pour les compositeurs italiens et fla-
mands du début du XVIIe siècle.
«Cette époque est très exigeante.
D'ailleurs, le public la connaît mal,»
explique P.-L Haesler, qui a com-
mencé sa carrière par le piano et
s'est ensuite tourné vers l'orgue —
un coup de foudre — et le clavecin.
«Un instrument méconnu. C'est jus-
tement ce qui m 'attire,» ajoute-t-il.
Des études de...géologie à l'Univer-
sité de Neuchâtel l'ont conduit, fina-
lement, à faire de la musique sa
profession. Virtuosité de clavecin
obtenue en 1 987, diplôme d'orgue
en 1 989, Pierre-Laurent Haesler se
perfectionne actuellement au Con-
servatoire de Genève. Tout en en-
seignant le clavecin à Neuchâtel.
Son plus jeune élève a douze ans:

- Les enfants désireux d'ap-
prendre le clavecin ont intérêt a ne
pas passer par le piano. Le toucher
est complètement différent, malgré
les apparences. Le clavecin est un
instrument à cordes pincées, alors
que le piano est à cordes frappées.
Ils n 'appartiennent pas à la même
famille.

Les premiers clavecins datent du
quinzième siècle. Instruments d'im-
portance durant au moins trois siè-
cles, ils ont été construits dans di-
vers sty les. En Italie, le son était plus
vif, et l'instrument pouvait être reti-
ré de son meuble. Le genre français
était par contre plus imposant.
L'exposition organisée par le Con-
servatoire permettra de comparer
les formes et les sons, ainsi que de
découvrir ce qui se fait aujourd'hui
en Europe. Non, le clavecin n'est
pas un instrument mort!

Une pièce originale sera présen-
tée: une épinette française du
XVIIIe siècle, construite par Silber-
mann, descendant des célèbres fac-
teurs d'orgues. P.-L. Haesler espère
bien pouvoir l'essayer.

0 F- K-

# Conférence sur les tempéra-
ments avec exemples musicaux: de-
main, dès 14h. Récital de clavecin:
vendredi 27 à 20h 15. Exposition:
vendredi de 14h à 18h et samedi de
lOh à 12h et de 14h à 1/heures.
Toutes ces manifestations ont lieu à
la salle du faubourg de l'Hôpital 24, à
Neuchâtel.

Un chèque
contre le cancer
§§§§ n chèque de 8440 fr a été remis
Kplr hier en début de soirée par De-
il nis Storrer, le patron d'Ardeco

(conseil et créations graphiques) à
Jean-Marie Haefliger, président de la
Ligue neuchâteloise contre le cancer.
Ce chèque est le produit d'une créa-
tion collective — un ouvrage créé et
tiré en 15 exemplaires par huit artis-
tes neuchâtelois — ainsi que de la
vente d'œuvres de ces artistes en fa-
veur de la Ligue neuchâteloise contre
le cancer. Cette démarche — à la-
quelle ont participé Catherine Aeschli-
mann, Aloïs Dubach, Michel Engel, Da-
niel Grobet, Olivier Krebs, Riccardo
Pagni, Denis Schneider et Pierre Za-
line — a été entreprise en juin 1 988
à l'occasion de l'inauguration simulta-
née d'Ardeco (publicitaire conseil et
créations graphiques) et d'Intérieurs
(ameublement contemporain), tous
deux rue Guillaume-Farel, à Serrières.

J.-M. Haefliger a remercié les dona-
teurs et précisé le travail de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, formée
de bénévoles et qui ne vit que de dons,
redistribue chaque année 60 à 80.000
fr à des cancéreux nécessiteux. Une
dizaine de dossiers sont examinés cha-
que mois, /mpa

# La Ligue neuchâteloise contre le
cancer tiendra sa conférence bisannuelle
le 7 juin (au club 44, La Chaux-de-
Fonds). L'orateur sera le professeur Simon
Schraub (Besançon) qui parlera de la mé-
decine parallèle et du cancer.

Le Bureau a tranché:
rue du Seyon sans trafic
le Conseil général se prononcera le 7 mai sur un projet d'arrê té prévoyant

l 'intégration de cette artère dans la zone piétonne

A

pres avoir examine les deux pé-
titions relatives à la circulation

'•;&.. rue du Seyon, le Bureau du
Conseil général a décidé de proposer,
lors de la séance du 7 mai, un projet
d'arrêté demandant l'intégration de
cette rue à la zone piétonne et de la
fermer au trafic. Si le Conseil général
suit son bureau, le Conseil communal
devra soumettre une demande de cré-
dit pour aménager la rue. De plus,
l'arrêté prévoit que cette transforma-
tion intervienne dans les plus brefs dé-
lais, dans le prolongement des travaux
d'aménagement de la place Pury. Pour
le bureau, la rue du Seyon ne devra
pas être laissée en l'état actuel mais
transformée de façon originale et at-
tractive afin de permettre aux com-
merces de se développer, avec terras-
ses, stands, étalages, suppression des
trottoirs, seul moyen de garantir le suc-
cès de l'opération. D'autre part, le bu-
reau formule trois voeux: examen du
cheminement des voitures à la sortie du
parking du Seyon qui pose des problè-

mes; accès plus direct pour les voitures
venant de l'ouest et voulant se rendre
au parking du Seyon; amélioration de
la signalisation menant aux parkings.

Le Bureau du Conseil général a siégé
à quatre reprises en présence de Biaise
Duport, représentant le Conseil commu-
nal. Une première pétition lancée par
des commerçants du centre de la ville
demandait de maintenir la circulation
sud-nord et de tout mettre en oeuvre
pour organiser l'arrêt et le parcage,
pour le chargement et le décharge-
ment. Une seconde, lancée par les so-
cialistes, revendiquait l'intégration de
la rue du Seyon à la zone piétonne.
Elle exigeait également de tout mettre
en oeuvre pour parvenir rapidement à
modérer la circulation dans les quar-
tiers d'habitations, en collaboration
avec les habitants concernés.

Trois éléments ont permis au bureau
de se forger une opinion: les arguments
avancés par les pétitionnaires; les ré-
ponses à l'enquête de la direction de
police lors de la fermeture temporaire

de la rue en septembre 1989; l'étude
de l'Institut de géographie de l'Univer-
sité de Neuchâtel réalisée en 1 985. Les
arguments des pétitionnaires deman-
dant le maintien de la circulation et la
création de possibilités de parcage
n'ont pas été retenus (préjudice causé
aux commerçants, notamment à ceux
qui vendent des articles lourds, circula-
tion des bus qui pose problème, pollu-
tion pratiquement identique, etc.).

Parmi les raisons qui plaident en fa-
veur de la fermeture, le Bureau du
Conseil général en a retenu plusieurs:
trente commerces y sont favorables
contre trois, la rue est utilisée essentiel-
lement comme artère de transit, la
zone piétonne est coupée en deux,
l'installation de consignes automatiques
pourrait résoudre le problème des
achats lourds et encombrants, cette fer-
meture assurera un meilleur équilibre
entre les deux parties actuelles, le pa-
trimoine architectural a été mis en va-
leur par la zone piétonne.

0 J. My

Réparations terminées
Auberge de Jeunesse : importante étape franchie hier

j H  ent cinquante mille francs, voilà le
^.  montant investi dans l'Auberge de

Jeunesse depuis dix ans. A dire
vrai, ce n'était pas un luxe: aujourd'hui,
chacun s'en réjouit.

Réfection des trois toits en terrasse,
remplacement de toutes les fenêtres,
de barrières, réfection des escaliers
d'accès depuis le Suchiez, installation
d'une machine à sécher le linge, d'une
chaudière à gaz, réparations dans les
chambres: la liste des travaux effec-
tués est longue. Elle n'est même pas
exhaustive, elle donne d'autant mieux
l'ampleur de l'effort consenti pour l'Au-
berge de Jeunesse par la fondation
propriétaire du bâtiment. Et dont le but
est d'offrir celui-ci à un prix modéré:

— Le loyer est de 1500 fr. par
mois. Pour un tel immeuble, c'est impen-
sable-

Léon Du Pasquier, président, l'a rap-
pelé hier lors de l'assemblée générale
de la fondation, et il a raison. L'au-
berge comprend une vingtaine de piè-
ces et 66 lits. L'an dernier, elle a ac-
cueilli 4.019 hôtes, dont plus de la
moitié venant de Suisse, et durant
6.222 nuités, en hausse de près de
1.000 par rapport à l'année précé-
dente...

C'est dire le succès de l'institution et
l'importance de la fondation qui lui
permet d'exercer son activité dans
d'excellentes conditions, dans cet an-
cien orphelinat à la silhouette si carac-
téristique qui domine la ville, du haut
de la rue du Suchiez.

Prochaine — mais importante —
étape: la réfection des façades, d'ici
cinq ans. /ftd

AUBERGE DE JEUNESSE - Elle abrite une vingtaine de pièces et 66 lits.
ptr- M

AGENDA
Musée d histoire naturelle: 1 2h30 et
I4h15 , ciné-nature (d'ours des Pyré-
nées».
Faculté des lettres: salle R.E. 46, 1 3h 1 5,
((Expérience privée et signification chez
John Locke», par Mme le Prof. Geneviève
Bryckman, Nanterre.
Cercle national: 20h, ((Notre santé, un
bien précieux», conférence organisée
par le Mouvement populaire des familles.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
cf 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cfi 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 %> 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-1 8h), salle de

lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole : location de
disques (14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
^245651.
Musée d'art et d'histoire: (10- 1 2h et
14-17h) Exposition ((L'œil au bout des
doigts », dessins et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie : (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie » et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-17h)
exposition ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie : (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)

Marino di Teana, sculptures, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30)
Victor Pasmore, aquatintes,eaux-fortes.
Galerie Maison des jeunes: (14h-18h)
Aloïs Dubach, sculptures, dessins.
Ecole-club Migras: (1 3h30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier : (10-12 h et
14-19 h) Myriam Gerber, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Home médicalisé de Clos-Brochet :
(14h-18h) exposition de chats (300 piè-
ces de collection).
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8h-19h)
opération villages roumains «Lunca de
Jos: hier, aujourd'hui, demain».
Sous-sol place Pury: ((Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Family Affair &
Ricki Devito (Hollande), funk, rock.

Une carte
de visite
•soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

BNH-

I Pommes de terre I
I «Bintje»

I cabas ^feOft l
12,5 kg H/  \I (kg = 1.1 6) ^HB 777344-76 I

flHb ÉCOLE DE
WSf FOOTBALL

Y Reprise
des entraînements
AUJOURD'HUI dès 14 heures
au Chanet et à la Riveraine
En cas de temps incertain
le No de tel 180 renseigne tous les
mercredis entre 12h et 14h 777379-75
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j CdeMROCHE ^ , <038) 55 1189

\/ Exceptionnel et tout de neuf habillé,
voici le millésime 89! ««*

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 1 3 1 5 - 4 2 1 4  66

2 - 3 - 4 juin 1990

LE CASTELLET
GRAND PRIX DU CAMION

Prix car: Fr. 140.-

2 nuits, petit déjeuner: Fr. 100.-

Entrées pour les 2 jours : Fr. 35.-

Programme détaillé
à disposition. 772471-95

i/oo/7esatS

ÉE ĉomina
JJ nobile sa

769302-96

mi-un ~ Achat
DIENS Vente
IMMOBILIERS: ^- Promotion

APPARTEMENTS: LoSe
- vente

GÉRANCES: = &rbtes
- Commerces
- Conseils

M. C. Howald, directeur et
M. A. Renaud, courtier
sont à votre disposition.

Vidéotex: toper 4141, choix No 10
769303-96
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Vins Keller & fils - Cru des Terrasses - Vaumarcus

Le vin et l'artiste

maison ! / JE- INNOVATION À VAUMARCUS - Eric Keller présentant les nouvelles étiquettes et bouteilles. gmt £

WflliT M* -—
®1 SIMONIN sgSs
SOBBET SA» ¦»-

1 769311-96

^^^^̂ ^̂ ^̂ fi^̂ ^̂^ ,,̂  ̂
MAISON FAMILIALE

""SS ¦¦ î ^Br* CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
Q/V I C CA ET BRICOLE
1 ,f ¦'¦¦ "̂̂ 5 » ¦•*% TRANSFORMATION

ISOLATION
CHARPENTE L-C

CONSTRUCTION EN BOIS

SOS7 FRESENS TEL. 038 55 SB 28/S9
769310-96

WALKMAN Inno-hit Fr. 29.90 I
WALKMAN Sony Wm-B 12 Fr. 76.- I

NOUVEAUTÉS AU VIDÉO-CLUB ¦„.. I

/  Ai >v Centre culturel, administratif

I dfc$& |H \ et gastronomique

JiX- * t nf ô $ k b  est ^ votre disposition
•̂ ^li^É r̂vire^i pour vos banquets , réunions ,
Js5EK!s *x&f f lyiw*£3 fêtes de famille et séminaires

Château (sur réservation)-
j  Château de Vaumarcus S.A._ _ ae 2028 Vaumarcus (NE)Vaumarcus \ **<»»>»»" Télex 952927

^

VINS KELLER
Vï&cjfr 2028 VAUMARCUS/NEUCHÂTEL

iSBfe TéL (038) 55 26 73 7 55 21 23

_̂ Plâtrerie - Peinture -

^̂^

Bkfl 
Htf  ̂ Entretien d'immeubles -

^g  l|fck|  ̂
Papiers peints -

¦ ¦̂ fcWlj WÊm^̂  Nettoyage de pierre
Martre peintre Réfection de façades

2024 Saint-Aubin Décoration d'intérieur
Rue Bayard 3
Tél. 038/5514 71
Tél. auto : 080/22 44 90 759313.95

GARAGE P. DESSARZIN
P1FSS

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
ainsi que les garages Mosset , Monnard et Bongiovanni ,
vous invitent à la présentation de la nouvelle Peugeot 605
le vendredi 27 de 14 à 21 heures et le samedi 28 avril

de 10 à 21 heures au port de Neuchâtel
sur le bateau Ville de Neuchâtel 772715 95

< porrct m (f% y
 ̂

nouveautés rtuW  ̂ >

£ 2024 st-aubin  ̂̂  0 
qp 
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772472-96

\ t  ^"4~ c" 9'nt'raux & '"s
«¦¦î ^BB = = ==T= Maîtrise fédérale

ZZZM Ĥ  FABRICATION DE FENÊTRES
W 0 AUDIN bois vitrages

bois-métal coulissants
Tii mMi KcnnB £{7] plastique rigide profilé Portes d'entréesTel. (038) 55 13 08 aï Brùgmann indéformables
Le Grand-Verger . ,
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

769305-96



Un super bénéfice
Les comptes communaux de 1989 bouclent avec un excédent de recettes

dépassant le million de francs. Une diminution de l 'impôt sera débattue vendredi

O

rdre du jour fleuve pour le
Conseil général de Bevaix qui,

; vendredi soir, aura à examiner
pas moins de douze points différents.
Outre les comptes de 1989, qui lais-
sent apparaître un super bénéfice dé-
passant le million et l'examen du ba-
rème fiscal (lire encadré), le législatif
devra également débattre de la modi-
fication des honoraires versés aux
conseillers communaux. Il s'agit d'aug-
menter les indemnités par secteur qui
passeraient ainsi de 3800 à 7500
francs par année. Chaque membre de
l'exécutif recevrait ensuite une indemni-
té forfaitaire annuelle de 3000fr. des-
tinée à remplacer les jetons de pré-
sence et les indemnités-horaire. Enfin,
une indemnité forfaitaire de lOOOfr.
serait allouée au président du Conseil
communal et une de 500fr. au secré-
taire.

Trois crédits seront également soumis
à l'appréciation des conseillers géné-
raux. Le premier, d'un montant de
70.000fr., vise l'étude d'un nouveau

réservoir d'eau potable au Coteau. Lo
capacité actuelle est en effet insuffi-
sante et il est donc nécessaire d'envisa-
ger la construction d'un réservoir d'en-
viron 2500m3 permettant d'augmen-
ter les possibilités de stockage.

La deuxième demande (270.000fr.]
est destinée à l'installation d'un dégril-
leur fin à la station d'épuration et à la

construction d'un bâtiment de service.
Cet important investissement permettra
de réduire les déchets de toutes sortes
dans les boues et, par conséquent,
d'améliorer leur qualité. Quant au troi-
sième crédit, il est sollicité pour l'achat
de deux toiles de Mme Janebé et une
autre de M. Gérald Comtesse pour la
somme de 20.000 francs. Un legs de

10.000 fr., obtenu en 1988, permet-
trait de diminuer la charge de moitié.

Le Conseil général prendra encore
acte d'un rapport de l'exécutif concer-
nant l'installation d'un chauffage au
bois déchiqueté et procédera à la no-
mination d'un conseiller communal ap-
pelé à remplacer Pierre Pochon, démis-
sionnaire, /st

| HUILES ET PILES - A Auvernier,
les huiles et les piles peuvent désor-
mais être déposées dans des conte-
neurs appropriés. Dans le cadre d'une
politique de meilleure gestion des dé-
chets, la commune vient en effet de
mettre à disposition de la population,
en plus de ceux pour la récupération
du verre et de l'aluminium, des conte-
neurs pour les huiles minérales (vi-
dange de moteurs) et les huiles végé-
tales (aliments), plus un pour les piles
usagées. Ces nouveaux récipients se
trouvent place des Epancheurs, près
du hangar des travaux publics, /clhd

I m pots abaisses
L'exerdce 1989 de la commune de

Bevaix, que le législatif aura à exa-
miner vendredi soir, boucle avec un
bénéfice brut de plus d'un million de
francs. En accord avec la commission
financière, le Conseil communal a pro-
cédé à des amortissements extraordi-
naires pour 524.0Q0fr,, attribué
400.000 fr. aux réserves et versé
107.000 fr. au compte d'exercice clos.

Face à cette situation financière
très saine, l'exécutif a pris une pre-
mière mesure le 4 avril déjà; î| a
corrigé la progression à froid, ce qui
équivaut à Une réduction d'environ
3,55% sur le montant de l'impôt sur
le revenu. D'accord avec ta majorité
de la commission financière, il propose
ensuite la modification du barème de

l'impôt communal sur la fortune des
personnes physiques, en appliquant
l'échelle progressive de l'Etat, ce qui
laisse prévoir une diminution de re-
venu d'environ 137.000 fr., et une
réduction spéciale linéaire de 8% sur
le montant de l'impôt sur le revenu.
Des propositions que le contribuable
appréciera sans aucun doute, /st

| CHAMPION CANTONAL - Le
Club de tennis de table de Cortaillod
s'est distingué lors du championnat
neuchâtelois qui s'est déroulé récem-
ment à Colombier. Le jeune Frédéric
Schild a remporté la finale de la série
D, obtenant ainsi un titre de champion
cantonal. D'autre part, en catégorie
cadets (15 ans), le même joueur s'est
octroyé une belle deuxième place,
tandis que le quatrième rang est re-
venu à son camarade du CTTC Bastien
Lùscher. /clg

Honneur aux meilleurs
les méritants sportifs et culturels reçus par les auto rites bevaisannes

VOLLEYEUSES - Championnes de 3me ligue. swt- £

B

eaucoup de monde s est réuni der-
nièrement, à la grande salle de
Bevaix pour assister à la remise

des mérites sportifs et culturels 1 989.
Cette troisième édition fut un succès.
Auparavant, les méritants étaient ac-
cueillis à la gare par la fanfare; au-
jourd'hui, ils sont récompensés par une
médaille ou une lithographie.

Le président communal, Adrien Lau-
rent, a tenu a souligné cette évolution,
tout en affirmant sa ferme conviction
que les sociétés locales restent un élé-
ment indispensable à la vie villageoise.
Il appartenait ensuite à chaque prési-
dent de société de présenter les «lau-
réats » en leur remettant leur récom-
pense. Cette soirée fut encore animée
par deux sérénades de la fanfare et
une prestation fort remarquée du club
de rock «Dixiz», de Boudry. /st

# Les mérites sportifs et culturels 1989
— Volleyball, équipe féminine championne
de 3me ligue. La société des accordéonistes
«L'Amitié», médaille de bronze au concours
international de Mutzig (FR); individuelle-
ment, Laetitia Epple (argent, 2me div.), Na-
thalie Mojon (argent, 3me div.), Anne-Ga-

brielle Burkhardt (or, 2me div.), au concours
d'Orbe (VD); Henri Brunner et Sylvia Men-
tha (45 ans de sociétariat). En athléthisme:
Gwenaëlle Gobbo, champ, cant. écolière,
poids; Alexandre de Chambrier, champ,
cant. écolier 1000m et 80m; Dario Bello,
Yann Dubail, Fabrice Despland et Alexan-
dre de Chambrier, champ, cant. 4x 100m;
Pierre Fuhrer, champ, cant. hommes, hau-
teur; Fabrice Gobbo, champ, cant cadet,
hauteur; Jean-Pierre Jossi, Fabio Romano,
Patrick Berger, Jacob Wyss, Fabian Ryser,
Sébastien Dubail, champ, cant. par équipes
(hauteur, longueur, poids, estafette) ; Fa-
brice Gobbo, champ, romand cadet A, et
champ, suisse cadet hauteur; Thierry Ribaux
et Serge Zimmermann, enttraîneurs. Choeur
d'hommes: André Miéville (45 ans de socié-
tariat) et Edmond Perdrizat (48 ans de
sociétariat). Les Mousquetaires: à titre pos-
thume, Jean-Pierre Gagnaux (20 ans de
présidence et services rendus aux diverses
sociétés). Fanfare «L'Avenir»: Pierre-Yves
Dubois (1er prix de clarinette au concours
d'exécution musicale à La Chaux-du-Milieu,
cat. amateur de moins de 16 ans). Sté-
phane Borel, piano, société pédagogique
neuchâteloise, passage du degré moyen au
degré sup. Jean-François Zbinden, champ,
suisse cat. élite, 400m haies et vice-cham-
pion suisse 400 m en salle.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, £421644. Renseignements:
?111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, £> 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, £318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, £ 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
I4h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.

Les Mousquetaires
en sortie

Sympathique sortie de toute la sec-
tion FAC (air comprimé) de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Cortaillod,
un samedi de février, au Val-de-Tra-
vers, à l'occasion des Journées cantona-
les organisées par leurs amis du Vallon.

Cortaillod, fort de près de*' trente
tireurs, alignait deux groupes juniors,
cinq groupes seniors et même six grou-
pes au pistolet. Folklore oblige, un seul
membre est spécialiste du pistolet, les
autres ne tirent qu'une fois par année
avec cette arme, à l'occasion des jour-
nées cantonales. Signalons que Jean
Courjaud s'est classé 48me (sur 108
tireurs) avec 1 65 points. Ce résultat lui
assure une 5me place au combiné avec
354 points, /clg

Quelques résultats
Groupe seniors carabine: Cortaillod 1

est 3me derrière Le Locle (776 points) et
Montmollin (761 points). Il manquait deux
points aux représentants de Cortaillod pour
ravir la seconde place, 759 points. Al-
phonse Odiet (1 92 points), Christian Berger,
Jean Courjaud et Bernard Kopp (tous trois
avec 1 89 points).

Cortaillod 2 est 1 1 me. Marianne Cavadi-
ni-Gacond (189 points), William Berger
(178 points), Georges Frossard (176
points)! et Ruedi Etter (172 points).

Cortaillod 3 est 15me, Cortaillod 4 est
17me, Cortaillod 5 est 20me.

Individuels seniors carabine: Derrière
Eric Boulot (196 points) et Thierry Tièche
(195 points) on trouve Alphone Odiet
(6me), Christian Berger, Jean Courjaud et
Bernard Kopp (1 4mes), Gérald Brand (1 83
points, 30me).

Groupe juniors carabine: Troisième
place du premier groupe avec Christophe
Jeanneret (185 points), Sylvain Brossin (169
points), Marc Odermatt (164 points) et
Gregory Fischer (153 points).

Individuels juniors carabine: mention
spéciale à Christophe Jeanneret qui obtient
le 4me résultat à un seul point de Stéphane

Berginz (Val-de-Travers) et John Jeanneret
(Montmollin), derrière l'intouchable Alexan-
dre Schenk (Montmollin).

Dames : Marianne Cavadini remporte le
titre avec 189 points devant Simone Liniger
(187 points, Montmollin) et Laurence Burk-
halter (1 86 points, La Chaux-de-Fonds). Ca-
therine Bettosini obtient une lOme place
avec 176 points, /clg

Récolte
prometteuse

En 1 989, la nature, avec une insola-
tion idéale pour la vigne, a été géné-
reuse, de quoi s'attendre à la récolte
du siècle. C'est ce qu'a relevé le prési-
dent de l'Association des viticulteurs de
la Côte neuchâteloise, Henri-Louis Bur-
gat lors de l'assemblée générale qui
s'est tenue dernièrement aux caves du
Prieuré, à Cormondrèche. En fonction
d'une récolte abondante, les consignes
de prudence et de qualité ont été
suivies par les fournisseurs de vendan-
ges.

Après un bref tour d'horizon sur la
situation viti-vinicole à l'étranger, le
président a signalé que dans le canton,
les surfaces plantées en rouge sont en
légère augmentation. Dans les pres-
soirs de Cormondrèche, 222 tonnes de
chasselas, 90 tonnes de pinot noir et
20 tonnes de spécialités ont été enca-
vées. Le chiffre d'affaires est en hausse
de 350.000fr. mais la trésorerie est
assez chargée par le paiement d'une
abondante récolte. En outre, il a tenu à

remercier les membres et le personnel
qui contribuent à la bonne marche de
l'association.

Une augmentation du bilan et un
boni de 80.000 fr. environ sans oublier
de substantiels amortissements, tels sont
les points forts des comptes d'exploita-
tion présentés par le directeur Francis
Paroz.

Rapports et comptes une fois accep-
tés, le vice-président Carlo Droz a rap-
pelé le succès des fêtes du cinquante-
naire de l'association, en septembre,
qui ont tant fait plaisir aux partici-
pants.

L'assemblée statutaire ayant duré
deux minutes de plus que l'an passé, il
est resté assez de temps pour la dé-
gustation des vins nouveaux, qui selon
le caviste Perrinjaquet sont joliment
fruités, avec une belle harmonie et un
équilibre savoureux. L'œil de perdrix
sera capiteux et quant aux rouges et
aux spécialités très typés, ce sera une
découverte prometteuse! /wsi

¦ CANAL ALPHA + Ce
soir, à 20h, en seconde diffusion,
vous pourrez voir ou revoir sur la
chaîne de la TV locale Canal Al-
pha + la démonstration des
champions du monde de patinage
artistique, lors de leur passage à
la patinoire de Neuchâtel. Un
show sur la glace et tout en musi-
que. Dès 20h30, Serge Taras-
senko (physicien nucléaire) répon-
dra, dans la deuxième partie du
programme, par un point de vue
scientifique aux questions que l'on
peut se poser sur la création. A ne
pas manquer! La soirée se termi-
nera avec Pascale Bardet. Et bien
entendu, les tout jeunes n'ont pas
été oubliés: entre 17h et 18h, ils
retrouveront Superlivre (de dé-
luge». /comm-E
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2017 Boudry

Henri Vivarelli 
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République et Canton de Neuchâtel

Ecole normale
a) Section des institutrices et instituteurs
b) Section des maîtresses et maîtres d'école

enfantine
Admissibilité.

Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de

Neuchâtel,
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel,
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences :
Peuvent être candidats à la formation pédagogique les personnes en
possession des titres suivants :
a) section des institutrices et instituteurs : certificat de maturité

fédérale de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général
neuchâtelois ou titre équivalent;

b) section des maîtresses ou maîtres d'école enfantine : diplôme de
culture générale, diplôme de fin d'études de commerce ou titre
équivalent.

Délai d'inscription : 30 juin 1990
Reprise : 20 août 1990
Durée des études : 3 ans.

Dossier d'information et bulletin d'inscription :
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, fbg de l'Hôpital 68,

2000 Neuchâtel, £ 038/24 27 55;
- les candidats voudront bien prendre rendez-vous par téléphone

avec le directeur et lui remettre à cette occasion leur bulletin
d'inscription.

773292 20 La direction

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS » I
G0RGIER ¦

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

2Y2, 4% et 7 pièces duplex
' • 773116 22 ¦

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
La Fondation des Etablissements Cantonaux pour Personnes Âgées
met en soumission publique

LA CONSTRUCTION
D'UN HOME MÉDICALISÉ

- nouveau bâtiment SI A m3 6900 : SIA m3 6900
- bâtiment à transformer : SIA m3 8200
- annexe au bâtiment à transformer: SIA m3 9800
Coût total des travaux : environ Fr. 24.000.000.-
Le présent avis concerne les travaux suivants :
CFC - TRAVAUX

11 - Déblaiement, préparation du terrain
20 - Excavation
21 - Gros-œuvre 1
22 - Gros-œuvre 2
23 - Installations électriques
24 - Chauffage, ventilation
25 - Installations sanitaires
26 - Installations de transport
27 - Aménagement intérieur 1
28 - Aménagement intérieur 2

Les entreprises intéressées peuvent s'annoncer, par écrit uniquement,
avec mention «HOME LES ARBRES», jusqu'au 4 mai 1990, à
l'adresse suivante :

BG BONNARD & GARDERL
Ing.-Conseils Neuchâtel S.A.
68, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds.

Une finance d'inscription de Fr. 50.- est perçue lors de la remise des
documents.
Les dossiers de soumission seront envoyés directement aux entrepri-
ses inscrites.
Les soumissions devront être remises à l'adresse précitée, selon le
calendrier indiqué dans les dossiers de soumission, et envoyées à la
même adresse sous forme de pli recommandé, le cachet postal
faisant foi. 773358-20

Nous vendons en exclusivité

divers immeubles
locatifs

à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Yverdon, Renens,
Echallens, Vouvry et Sierre.
Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les renseignements
nécessaires auprès de notre régie, avec prière d'adresser leur demande
par écrit. 773327-22

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBIL IÈRE

RUE ST-PIERRE 4 1003 LAUSANNE TEL. (021) 312 28 15

( ^
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RÉSIDENCE DE
VALLOMBREUSE

Hauterive - Marnière 22

A vendre, magnifiques

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

d'une surface habitable de plus de 100 m2.
Cuisine équipée. Séjour avec cheminée de
salon. Balcon. Dépendances. Place de parc ou
garage collectif.
Beau dégagement.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33 773026-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE au Landeron
dans très beau cadre, entouré de verdure, situé à mi-
chemin entre Le Landeron et La Neuveville,

APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES
93 m1

APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES
112m2

finitions intérieures très soignées avec terrasse et jardin
privatif, place de parc et garage à proximité de l'immeu-
ble.
Possibilité d'acquérir des places de parc séparé-
ment.
Pour visiter et renseignements s'adresser à
Mlle SchÙtZ. 773383-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À SAINT-AUBIN
En bordure de lac, merveilleuse situation

ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA I
I DE 5% PIÈCES 1

Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

sous-sol excavé, terrain de 1050 m2.
773396-22 R

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE AU LANDERON
entre les vignes et le lac de Bienne

3 villas
41/2 PIÈCES
jumelées, 2 salles d'eau en mar-
bre, cheminée de salon, séjour
40 m2.
Possibilité d'acquérir des places
de parc séparément.
Pour tout renseignement et visi-
tes s'adresser à M"" Schutz. 773334 -22

SNuvI- 
MEMBIE DE LA SOCIETE NEUCHÀTtlOISE ¦

DES GEIANTS ET COUItlIEIS EN IMMEUBIES

A vendre aux Jonchères à Bevaix
pour l'automne 1990

villa individuelle
construction soignée, 5% pièces,
2 salles d'eau, dépendances et
garage.

Ecrire à F 28-615990
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

769898-22

Directement du constructeur

VILLAPLUS S.A.
vous propose une

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

sur un terrain de 900 m2

Quartier résidentiel à Métiers.
Très bonne exposition.

Sous-sol complètement excavé,
buanderie, abri, cave,
disponible (39 m2).
Rez-de-chaussée :
Salon/séjour (38 m2)

avec cheminée,
cuisine habitable (18 m2),

salle d'eau
(douche, lavabo, W. -C),
terrasse couverte, garage.

Premier étage avec balcon :
2 chambres (18 m2, 18 m2),
2 chambres (11 m2, 11 m2),

salle de bains
(baignoire, lavabo, W. -C).

Excellente distribution.
Finitions très soignées.

Disponible fin avril 1990.
VILLAPLUS SA
2114 FLEURIER
<p (038) 61 29 29 773375 22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre du-
village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

4 PIÈCES
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit, cave.

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340.000 772266-22

A remettre

FONDS DE COMMERCE
DE CHAUSSURES

situés à Yverdon dans centre com-
mercial, à Cortaillod dans centre
commercial , à Cernier , centre du vil-
lage.
Remis séparément ou en bloc.
Installation, plus stock.
Ecrire ou téléphoner
C.G.B. Immobilier , 2074 Marin
Tél. 038/33 61 34. 773307 22

A vendre au centre du village de
Cressier

PETIT LOCATIF
en parfait état de 2 appartements
de 4 pièces, grand garage double,
petit atelier plus bureau.

Ecrire ou téléphoner à
C.G.B. Immobilier, 2074 Marin
Tél. 038/33 61 34. 773309 22
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A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

Ateliers, dépôts, expositions pour indus-
trie ou artisanat.
Surface modulable.
Finitions au gré du preneur.
Disponible juin 1 990.

Tél. (038) 24 42 25. 757392-22

r N
A vendre à Cudrefin, cadre tranquille,

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces
2 salles d'eau, place d'amarrage.

Pour renseignements,
tél. bureau (032) 83 25 22,
privé (037) 77 21 63. 773414 22v S

A vendre à CHEZ-LE-BART face au lac

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL DE 4% PIÈCES
magnifique vue sur le lac et les Alpes
Fr. 450.000.- .
Pour recevoir documentation : 771790 22
tél. privé (038) 55 12 04, heures de repas.

Valais
A vendre

à Beuson-Nendaz,
à mi-chemin entre
les stations de
Veysonnaz et
Haute-Nendaz,

appartement
rénové SVz pièces
rlinp m^icftn r\a

FRANCE
SAINT-GERVAIS à
côté des pistes de
ski, studio tout
confort . Prix:
Fr.s. 90.000.- ou
location/vente:
Fr.s. 920.- par mois.
Tél.
(0033) 86 36 70 76.

773293-22

"(Région
Villars s/Ollon
(dans petit village) à
vendre/urgent

MAISON
4 PIÈCES
rénovée, tout
confort. Conviendrait
à couple sportif.
Tél. (025) 71 18 07.

773295-22

A vendre à Travers

très belle maison
mitoyenne rénovée

comprenant 6 pièces + très
grand living avec cheminée, cui-
sine en chêne massif, 2 salles
d'eau, 1 garage, terrasse et
jardin.
Surface habitable: 200 m2.
Prix : Fr. 650.000.-

Pour renseignement :
Jean Laager, ing. ETS,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 27 57. 605394-22

À VENDRE
à CRANS-MONTANA
joli 3 pièces situé à env. 900 m
du centre de Montana en face de
la télécabine du «Violettes - Plai-
ne-Morte» - très belle vue - surfa-
ces : 58 m2 + 4 m2 de balcon -
cuisine séparée - appartement ré-
nové fin février 1990 - prix de
vente non meublé Fr. 190.000.-.
Magnifique 5 pièces situé à
env. 2 km du centre de Crans -
vue imprenable - très ensoleillé -
surfaces : 150 m2 + 100 m2 de ter-
rasse - séjour avec cheminée -
4 chambres doubles - 1 bain
complet, 1 douche complète +
1 W. -C. séparés - cuisine ouverte
- 2 garages - prix de vente meublé
Fr. 695.000.-.
Tout renseignement supplé-
mentaire: Agence Immobilia.
tél. (027) 41 10 67 ou 68, nu-
méro  de t é l é f a x  (027)
41 72 07.
Visite également samedi et dimanche.

773267-22

uaiio iiifliouii ut.

village,

Fr. 138.000.-.

Tél.
(027) 23 23 55
ou (027) 88 17 59.

773266-22

A vendre à Chézard

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5 et 6 pièces.
Couvert pour
2 voitures, vue
imprenable. Finitions
au gré de l'acheteur.
Prix dès
Fr. 635.000.-.
Modantic
La Jonchère S.A.
2043
LA JONCHÈRE.
Tél. 53 12 07.

772565-22

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites sous
chiffres V 28-615926 à Publici-
tés, 2001 Neuchâtel. 770120-22

¦?MTftTNfft I
^F A vendre à Chamblon ^H

^m Proximité d'Yverdon-les-Bains , ^B
W avec vue magnifique et ensoleille- ¦
* ment maximum, tranquillité " r

BELLE VILLA
- 5 chambres
- salon avec cheminée et cuisine

agencée
- caves
- 2 salles d'eau
- couvert pour 2 voitures j

k Terrain de 1000 m2 aménagés. M
L Fr. 860.000.-. M
^k Pour visiter: 77i803-22^H

HfSESSEgmis! j

A vendre à Cornaux

VILLA
7 pièces à l'orée de la forêt .
Superbe situation, 620 m2 terrain.

Ecrire ou téléphoner à
C.G.B. Immobilier , 2074 Marin
Tél. 038/33 61 34. 773306-22

f/ Les prix de la plaine pour 
^les avantages de la montagne

à Chamoson ;
(VS), ait. 650 m, à vendre ' ]

appartements de
3 pièces Fr. 196.000. -
4 pièces Fr. 233.000.-

dans petit immeuble rénové.

Village calme, ensoleillé,
au milieu des vignes,

5 min. des Bains-de-Saillon,
proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements :

^̂ L ̂ Nl 773300-22

A vendre au Landeron sous le
château de La Neuveville

villa mitoyenne
neuve

finitions modernes, 5V4 pièces,
2 salles d'eau, cave, 2 places de
parc dans garage souterrain.

Tél. (038) 24 77 40. 773355-22

Entreprise cherche a acheter

TERRAIN 2000m2
Zone industrielle ou local, rez-de-
chaussée, 400 m2, hauteur 4,30 m.
Région : bas du canton ou Val-de-
Ruz.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2115. 773429-22

A vendre à Neuchâtel, quartier tran-
quille, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, dans villa de deux unités

superbe appartement
de 4 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 3 salles
d'eau, grand balcon, garage et place
de parc couverte. Prix à discuter.
Faire of f res sous ch i f f res
T 2 8 - 6 1 7 4 0 4  P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 772190 22

EN BRESSE
ferme de caractère, 6 pièces, plus
bâtiment d'hébergeage, possibilité
étang, 23.000 m2, Fr.s. 120.000.-.
90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 773282 22

A vendre à Colombier

MAISON VILLAGEOISE
mitoyenne, en parfait état, grand
salon, cuisine habitable, 3 cham-
bres à coucher + galetas, cave,
plus petit atelier. Place de parc.

Ecrire ou téléphoner à
C.G.B. Immobilier , 2074 Marin
Tél. 038/33 61 34. 77330s 22

.̂ ^HBi Ĥ l̂ l̂ l̂HlHHl k̂

A vendre à 25 km de Pontarlier

• FERME COMTOISE
à restaurer

- Grand volume
- 1000 m2 de terrain

Prix: SFr. 50.000.-.
Ecrire à boîte postale 393
2001 Neuchâtel 77341 e 22

A l ouer à Chambrelien ( N E )
à proximité de la gare

MAGNIFIQUE
VILLA

séjour, coin à manger de
30 m2, mezzanine, 4 chambres
à coucher, double garage.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.

Fr. 2 800.-

S'adresser à :
Fiduciai re OFFIDUS S.A.
201 6 Corta i l l od ( N E )
Tél. (038) 42 42 92 772154-25

ÊmmfiW\-a Neuchâteloise
/ / / / / / M̂ i i/ /// Assurances

Nous cherchons,
pour quelques jeunes
collaboratrices,

CHAMBRES
OU STUDIOS

meublés ou non.

Tél. (038) 21 11 71,
interne 2535 772329 2s
Près de vous
Prèsdechezvousvr
i/MÊM ////// La Neuchâteloise
J|\W/ Assurances 

Ecole de formation
musicale chrétienne

PSALMODIA
chsrchG
LOCAUX C O M M E R C I A U X
(bureaux + salles de cours) entre
60 et 120 m2.
Région Neuchâtel.

Psalmodia,
Nadl er François,
Directeur,
Cure 11 , 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 89 28. 773425 26

Cherche

LOCAL
studio 50 m2

minimum, fonction
atelier, Cortaillod et
environs.
Tél. (038) 42 25 25
(répondeur) 773174 28

Famille cherche

maison
de week-end
même à rénover ou à
acheter.
Région Neuchâtel.
Tél. (024) 24 26 37.

606262-28

CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc
Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

| NEUCHÂTEL |
Bourgogne 48-50

Bevaix
Sagnes 27

et Vy-d'Etra 16

Colombier
Chaillet 5

Marin
Prairie 1

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03

1

773431-26
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À BOUDRY
pour tout de sui te ou date à convenir

I 3 PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée, 772403-25 I

2 chambres à coucher, salle de bains,
W. -C. séparés, cuisine agencée, cave.

Loyer mensuel Fr. 1300. - + charges.

| Possibilités de louer une place de parc. I

A louer à Bevaix,

surface administrative
et commerciale

de 130 m2, dans bâtiment neuf
avec places de parc .
Tél. 46 23 94. 771819 -26

A louer sur route Internationale,
canton de Neuchâtel

RESTAURANT
30 places, avec pub 40 places typi-
que anglais.
Sous chiffres U 28-300615 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

773296-26

noz
FIDUCIAIRE ET RÉGIE P.-A. NOZ SA

A proximité immédiate d'YVERDON

A louer

GRANDE HALLE
de fabrication ou de stockage de
900 m2, avec couvert extérieur de
640 m2.

Hauteur disponible: 7,50 m. Facile
d'accès. Places de parc à disposition.

Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer à discuter. 773377-26

AV. GÉNÉRAL-GUISAN 40 - 1009 PULLY
TÉL. 021/29 58 61 

A louer, rue des Draizes, Neuchâtel,
pour le 1e' juin 1990,

LOCAUX COMMERCIAUX
D'ENVIRON 340 m2

sur 2 étages.

+ CAVE DÉPÔT DE 200 m2
(possibilité de fractionnement).
Loyer mensuel : Fr. 5000.- charges
comprises.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard 8i Cie, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 773310-26

A louer dès le 1er avril 1990
à Hauterive, rue Marnière 37,
vue sur le lac, situation calme

3 pièces
Fr. 1200.-
avec 1 place de parc Fr. 50.-

Tél. 033/51 19 90/91 . 773337-26

A Savagnier

LOCAL
28 m2
avec W. -C, douche,
lavabo.
Conviendrait pour
bureau ou autres.
Tél. 53 51 10. dès
18 h. 768791-26

A louer à Fleurier
au centre du village

très bel
appartement
mansardé de 3%
pièces, neuf, cuisine
entièrement agencée,
salle de bains/W. -C,
W.-C. séparé, jardin.
Pour date à convenir.
Loyer mensuel
Fr. 900.-.
Tél. 61 11 48.773408-26

—^
S GÉRANCE

j^ ĝftfffta- CHARLES BERSET
¦ I S LA CHAUX-DE-FONDS

,' (039) 23 78 33

À LOUER
À HAUTERIVE

Ch emin de la M arnièr e

PLACES
DE PARC

dans garage souterrain.\ SNGCI 773 11 v

Couvet - à louer

LOCAUX INDUSTRIELS
2 x 400 m2 environ, sanitaires in-
clus, monte-charges, air comprimé,
voie de chemin de fer industrielle
disponible.
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

EDCO Engineering S.A.,
2108 Couvet.
Tél. (038) 64 11 31. 773424 2e

A louer
au Landeron

appartement
4% pièces
dans petit immeuble
récent. Cuisine
équipée, 2 salles
d'eau, salon avec
cheminée, balcon et
garage. Loyer
mensuel Fr. 1580.-
+ charges. Libre dès
le 1er juillet 1990.
Tél. 51 25 77.

768904-26

A louer

À CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4 pièces, séjour
avec cheminée,
2 chambres
à coucher,
2 salles d'eau,
jardin d'hiver.
Fr. 1500.-
+ charges.
Séparément garage
et place de parc.
Tél. (038) 53 11 33.

768722-2E

A LOUER
Quartier des Draizes

GARAGE
INDIVIDUEL

Libre T' mai 1990.
Prix Fr. 97.-

773321-26

À CORTAILLOD
I Pour le 1er juin, au centre du village, dans un petit I
I immeuble rénové

3Y2 PIÈCES
¦ MANSARDÉ I

luxueusement aménagé

I Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée, I
I 2 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés. I

I Location mensuelle dès Fr. 1450.- + charges. I
I Possibilité de louer séparément places de parc
I à l'extérieur. 773114 .26 I

À COLOMBIER
dès le 1e' avril

I 4 1/2 PIÈCES I
mansardé

Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée, balcon, 2 salles d'eau,

place de parc, jardin d'agrément

Loyer mensuel : dès Fr. 1750.-
+ charges. 772402-26 I



Cfl RROSS€RI€
DU LfiC m%

MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
742224-96

3 MONTURES INTERCHANGEABLES
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Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 769330-88

C

* si £°°o r? )

ap CUniEft y-p
Installations

Vente - Dépannages

*•£ LANDEBO^
LA IN/EUVEV\tt^
Té'- 038 / 51 23 7Î

742227-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

NOUVEAU :
Filets de sole

aux fines herbes
Coquilles St-Jacques
Escargots en brioche

Moules à la provençale
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

772470-96

j à Êj $ r' ''?mr Dans la vieille ville du Landeron

J biWl'WSËLM SPÉCIALITÉS~
/J£WÇMŒ DE POISSONS FRAIS DU LAC

'£~23it ll Salles pour sociétés et banquets

VUILLEMIN Michel
Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

742223-96
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¦ MONTAGE «prêt à plonger»
Ĵ -k

 ̂
! RÉNOVATIONS - PRODUITS
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CONFIEZ - NOUS SA 

RÉALISATION
*<*IÏ6 i#? jSI I bureaux et exposition : 51 34 03

? --- T̂lfTffiJ l I Ch. des Vernets 34 2525 LE LANDERON

(f̂ /FtX^̂ KX( Coiffure-Mode
/l^m^l 11 Jl ¦ Coupe Brushing

^pnMj L. Jaccard
f \̂ J \\ Soleure 6
\JL A \ \^  1 2525 Le Landeron

ĝlAl 
^̂  T (038) 51 13 38 H

^"**~-̂ ^̂ ^̂ ^̂ 742225-96

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez- vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRAFIC DES PAIEM EN TS - SAFES

742229-96

NISSAIM TERRATIO Vô

'Si *̂3L.. ¦-:-:::V ' •Ë^^ Ê̂Êtr *̂**̂̂ ''— ^ uwiîï^SÏ^SÎSS^^É tÊÊt^Êf^ -̂-*^^\ \ 'j È Ês S l Ê

NISSAN TERRANO 3-0: moteur à 6 cylindres, 2959 cm\ 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclencbable, catalyseur à 3 voies. Fr. 39'900.—. Egalement
en if ersion exclusive avec spoiler avant, jupe latérale, etc.

GARAGE LEDERMANN I^LUl-t-f l̂
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 Le noi japonais en Europe

742228-96

?
?g^̂  Josef Knùsel rue du Jolimont 8

, ^̂ Tfc 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

?????????*?%????????%?
4>yË>jm !jÊp c-, mobilier, vaisselle et cadeaux

% ??>? r̂4b  ̂\ heures d'ouverture
O^„JV lundi fermé, mercredi après-midi fermé

î•' 
 ̂

mardi à samedi
^ 9 h 3 0 à 1 2 h- 1 4 h à 1 7 h 3 0  765929-96

742231-96

~—«T JEAN-MARC
¦ vlI^A SEIGNEUR

-JP Y JÊL^W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

f êoutitj ue (Cadeaux ARTICL ES
DÉCORA TIONS

¦ C É C I L E  M A R T I  ¦
LUMINAIRES

(038) 51 15 03

I r- I A nnrnSMU REVÊTEMENTS
LE LANDERON DE FONDSSAINT-MAURICE 1 JL»

f ̂  rM* I f LÊJLSIJÊÊXÀMJÊJum t** Sf

Boucherie-charcuterie Stamm - Rue de Soleure 19 (Le Landeron)

Pierre et Esther Stamm,
boucherie - charcuterie -
traiteur au Landeron, c'est
la troisième génération
après Emest (1928-1947)
et Robert (1947-1986).

P

ierre Stamm avait 29 ans
quand , le 30 janvier 1986, il
succéda à son père Robert alors

âgé de 63 ans, dans cette boucherie-
charcuterie bordant la route principale
traversant la localité.
A son activité de boucher-charcutier il
a ajouté celle de traiteur pour des re-
pas de sociétés réunissant de 20 à 100
personnes et pour lesquelles il propose
plusieurs menus à quatre services y
compris le dessert mais peut aussi
composer un repas sur mesure. La
réalisation est « maison » à part les des-
serts.
Aux spécialités de Pierre Stamm, dont
la saucisse à rôtir de porc de vieille
tradition familiale , ce magasin a ajouté ,
récemment, le poisson frais du lac en
fin de semaine (jeudi-vendredi-samedi )
et quelques poissons de mer préparés.
Et pour l'été, de savoureux assorti-
ments pour grillades ! / M- LE LANDERON — Chez Pierre et Esther Stamm des f ameux repas en perspective. gmt- &

La troisième génération



Prêts pour la comédie
«... Et ta sœur», pro chain spectacle de la troupe landeronnaise Atrac

P

our Atrac, la troupe de théâtre
landeronnaise, le compte à re-
bours arrive à son terme: jeudi et

samedi à la salle du premier étage du
Château, elle présentera «...Et ta
soeur?». Comédie en trois actes écrite
par deux auteurs français, Jean des
Marchenelles et Frédéric Laurent, cette
pièce a été mise en scène par Jacques
Cottier.

A raison d'une répétition par se-
maine depuis septembre dernier, Atrac
peaufine sa préparation. Les comé-
diens s'imprègnent du texte, améliorent
leur diction et leur jeu scénique; le
metteur en scène coordonne les mouve-
ments de sa petite troupe et la met en
condition; les décors sont choisis, fabri-
qués puis, finalement, ajustés. Tel un
athlète qui se prépare méthodique-
ment pour ((exp loser» au jour J, Atrac
a franchi tous les paliers qui la mènent
à l'ultime obstacle, la représentation
devant le public.

«Nous avons choisi une pièce dans
laquelle les spectateurs puissent se re-

trouver et se reconnaître», explique
J.Cottier. «J'ai distribué les rôles par
rapport aux comédiens que j'avais à
disposition.» Malgré quelques problè-
mes d'effectif au départ, Atrac a réussi
à monter son spectacle sans trop d'en-
combrés. Motivés, les dix comédiens
ont joué le jeu et ne se sont pas privés
d'apporter des idées personnelles. «En
principe, au niveau de l'écriture, je ne
change rien à la pièce. Mon rôle est
comparable à celui d'un entraîneur de
foot», poursuit Jacques Cottier. Qu'en
est-il du contenu de cette comédie?
«Je préfère ne pas trop le dévoiler. Il
faut simplement savoir que c'est une
farce avec un semblant d'intrigue poli-
cière. La pièce met en scène une famille
de nos jours et se déroule dans un
living. »

Que représente le trac pour une
troupe d'amateurs? «Ce n'est pas vrai-
ment du trac, c'est plus de l'anxiété, la
peur de voir surgir un élément imprévu
sur scène», affirme Philippe Badan, qui
joue le rôle principal de ((...Et ta

sœur?», celui du père. Atrac, fondée il
y a une dizaine d'années et qui vient
d'adhérer à la Fédération suisse des
sociétés de théâtre amateur, espère,
en plus du succès de ces deux représen-
tations landeronnaises, pouvoir rejouer
en tournée à la fin de l'année.

0 Pa. D.

% Atrac, «...Et ta sœur?», jeudi et
samedi à 20 h 15, salle du premier étage
du château du Landeron.

A TRAC — Tel un athlète qui se prépare méthodiquement... swi- f

Sœur Andréa
nonagénaire

RiTOffll

S

œur Andréa a fêté hier ses 90 ans,
entourée des sœurs du Foyer
Jeanne-Antide à Cressier. A cette

occasion, une délégation du Conseil
communal de Cressier lui rendra visite
et lui remettra un présent. Olga Boillat
vécut à Saignelégier, où, à la sortie de
l'école secondaire, elle travailla dans
le commerce d'alimentation de ses pa-
rents. Mais sa vocation était ailleurs.

A vingt-trois ans, elle part pour le
couvent de Besançon, chez les sœurs de
la Charité de Sainte-Jeanne-Antide et
portera désormais le nom de sœur An-
dréa. Au terme de son noviciat, elle
obtient le diplôme d'infirmière de la
Croix-Rouge et en fait sa profession en
1925. Durant toute sa vie active, elle a
prodigué des soins aux malades, tant
civils que militaires, dans de nombreux
établissements de France, notamment,
à Montbéliard, à Oyonnax dans l'Ain,
à l'hospice départemental du Doubs à
Besançon, au sanatorium de Villers-le-
Lac pour ne citer que les principaux.

Depuis 1 973, Sœur Andréa jouit de
sa retraite au Foyer Jeanne-Antide, où
sa famille vient la voir souvent. Bien
que ses jambes ne la portent plus aussi
bien, elle est restée très alerte et a su
gardé son sens de l'humour, /sh

¦ BALADE DES AÎNÉS - Le
groupe œcuménique des aînés de
Cornaux et Cressier se retrouvera au
Chalet Saint-Martin aujourd'hui dès
14h30. En compagnie du pasteur
Jorge Mendez, les participants effec-
tueront une balade dans différents
pays, par le biais de quelques films.
Des aspects du canton de Neuchâtel,
de la Suisse, de la France et du Sahel
seront présentés. La rencontre se ter-
minera par des chants et un goûter.
Chacun est le bienvenu, /pr

Avenir communal ((incertain ))
rcrnrni

Finances et protection de l'environnement a la pro chaine séance du Conseil gênerai

B

onne surprise pour le ménage
communal de Cressier, qui boucle
ses comptes pour 1989 avec un

bénéfice de 1 20.735 fr. 20, tandis que
le budget prévoyait un déficit de
95.960 francs. Des fluctuations impor-
tantes au niveau des charges et des
revenus expliquent cette amélioration.
Ces comptes seront examinés par le
Conseil général, au cours de sa séance
de vendredi, qui débutera à 20h au
Centre protestant.

Dans son rapport, l'exécutif signale
cependant que les impôts des person-
nes morales n'ont pas atteint le mon-
tant escompté, avec un bénéfice impo-
sable en 1989 s'élevant à
3.679.000fr., alors qu'il atteignait
4.300.000fr. en 1 988. Le Conseil com-
munal ajoute: «Au demeurant, il résulte
du bilan que la situation de la com-

mune est saine. L'avenir reste toutefois
incertain, dans la mesure où notre si-
tuation dépend aussi bien de l'évolu-
tion de l'industrie, que de décisions
toujours plus nombreuses de l'Etat nous
imposant de nouvelles prises en
charge. »

La commission financière évoque,
pour sa part, quelques préoccupations
des autorités: l'étude de l'approvision-
nement et de la distribution de l'eau;
l'aménagement du centre du village et
la redistribution des locaux du château
due aux changements scolaires. Une
nouvelle infrastructure pour la protec-
tion civile devra être étudiée, ainsi que
les problèmes relatifs à la protection
de l'environnement. Sans oublier la
question du financement de la com-
mune.

Les conseillers généraux devront se

prononcer sur un arrêté concernant le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement.
Cette règle, établie conformément aux
décisions du Conseil d'Etat, prévoit que
le montant de la part due par les
parents à la commune, par élève et
par année, est fixé à 2400 francs.

Le Conseil général se penchera, une
nouvelle fois, sur une modification du
règlement d'aménagement selon la
LCAT (loi cantonale d'aménagement du
territoire). En raison de l'absence d'un
projet d'arrêté, lors de la dernière
séance de mars 1990, le législatif
avait donné son accord de principe
pour la fixation des taxes d'équipe-
ment. Celles-ci sont prévues ainsi: 5 f r.
par m3 de construction; 5fr. par m2
de la parcelle desservie et 5fr. par m3
de construction nouvelle pour les trans-

formations.

Une demande de crédit de 1 00.000
francs va être soumise au verdict du
Conseil général. Elle concerne la mise
sous câble du tronçon conduisant du
Clos Diesbach au chemin menant à l'im-
meuble de la route de Troub 21. La
pose de ce câble permettrait d'éviter
le remplacement de poteaux électri-
ques pourris.

Le Conseil communal apportera fina-
lement une réponse à la motion libé-
rale du 30 août 1989, concernant la
protection de l'environnement, et plus
précisément les problèmes de l'infor-
mation de la population et de la récu-
pération des déchets. Différentes nomi-
nations mettront un terme à cette
séance.

0 P. R.

Des livres
pour les repas

_¦ n vue de soutenir la création d'un
J* service de repas à domicile, dans

l'Entre-deux-Lacs, une grande bro-
cante de livres est organisée, samedi
28 avril, de 9 à 1 7h, dans le péristyle
de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel. Près
de 6000 ouvrages, anciens et récents,
seront vendus à prix modique.

Au départ, l'idée de ce service a été
lancée par l'association bénévole de
Marin-Epagnier (ASBEIS). Mais, pour
des raisons de financement, un nouvel
organe a été créé: le service de repas
à domicile (SRD). Son but est de livrer
à domicile des plats, prêts à être ré-
chauffés, aux personnes âgées, handi-
capées ou momentanément dans l'inca-
pacité de cuisiner. Une liste d'une
soixantaine de menus sera fournie aux
clients, qui pourront établir leur choix
librement. Chacun pourra, par ailleurs,
commander des repas en fonction de
son régime alimentaire.

Le SRD ne demandera aucune aide
financière des communes, mais travail-
lera en collaboration avec les services
sociaux de la région. Dès le début juin,
cette association disposera de locaux
au Centre industriel et artisanal de
Marin-Epagnier. Cependant, les per-
sonnes désirant des renseignements
pourront s'adresser, dès le 1 mai aux
deux responsables: Fabienne Krebs,
(tél.337364.) et Madeleine Bovet,
(tél.334291.) /pr

SUD DU LAC 
L'Œil BRANCHÉ

PELLE ENTERRÉE - Surprise à proximité du home de Sugiez, pour l'employé
qui devait reprendre son travail. Sa pelle «rétro» lui faisait des signes
désespérés du bras pour qu'il la sorte de son inconfortable position. Station-
née la veille au soir au bord de la fouille qu 'elle avait creusée, la machine à
glissé dans le trou durant la nuit suite à l'éclatement d'une conduite d'eau qui
a eu pour effet de ronger le terrain sur lequel elle était stationnée. C'est ce qui
s 'appelle creuser sa... propre tombe! /gf

Bain forcé!

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, £5 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, 0 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cf-> 33 2544.
Enges: Chapelle, Bibliobus, de 14h30 à
15hl5.
Lignières : Place du village, Bibliobus, de
15h30 à 17h.
Cornaux: Collège, Bibliobus, de 17h30
à 19h.
Cressier : Chalet Saint-Martin, Rencontre
oecuménique des aînés, à 14h30.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge : Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cfi 71 3200.
Ambulance: ?J 71 25 25.
Aide familiale : <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : rf> 731476.
Bus PassePartout: réservations $5
342757.
Office du tourisme : <P 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde : cf 117.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port: G 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: (P 111.
Service du feu : <p 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: <P 75 1 1 59.
Musée romain : ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.
Galerie du Château : Paul Froidevaux ,
peintre, de 14h à 18h.
Samaritains: 20h, exercice au local de
protection civile.

Manque de collégialité
Riccardo Ferrari se voit retirer son mandat

Responsable des routes, le
conseiller communal socialiste Ric-
earclû Ferrari se voit retirer son man-
dat «en raison d'un manque évident
de collégialité». C'est ce qu'indique
l'exécutif d'£stavayer-le-Lqc dans son
dernier bulletin d'informations. H pré-
cise que cette décision entre dans le
cadre d'une procédure de «réorga-
nisation administrative» entreprise au
sein du Conseil, l'évincé garde toute-
fols sa place de conseiller communal

jusqu'à la fin de la présente législa-
ture avec tous les droits et les obliga-
tions que cela comporte, conformé-
ment aux dispositions de la loi sur les
communes.

Pour lui succéder, le Conseil commu-
nal a fait appel à André Baerîswyl,
suppléant. En plus de la direction du
service des eaux qu'il assume déjà, il
cumulera la charge de responsable
des routes jusqu'à la fin de la pé-
riode administrative, /gf
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DU I Ici In DB /. v^^^-r- ' -  j B̂Snmts *̂̂ ^
i changement ^̂ ĵ  ̂ i
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Le spécialiste
du

«tapis nomade»
Portes ouvertes
sur notre exposition
au 1er étage

l'artisanat oriental

Les poches pour le sel \

Les Gabeh du sud de l'Iran j

Les Gasghai de Chiraz J
Les couvertures de cheval

31
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Les tapis du Haut-Atlas ;j
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T â  ̂ •Tél

é-Tonîc 

|
¦ ^L f| ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê 

«-Masserey 

^pr

^̂̂̂ 
#Léomeubie S.A. 

•Migres 
Restauration

_^̂ ^flflfl •Super-Centre Portes-Rouges

I •Garage Marcel Facchinetti
Haefliger & Kaeser S.A.

SHnMinMSSinÛË,XSS m •Pharmacie J. Etienne 
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Donax SA. sait tout...
« fer » ! Cette entreprise,
jeune malgré ses 103 ans,
dirigée par Fernand Donner
avec son fils Yves, directeur
technique, s'adapte aisé-
ment aux besoins les plus
variés.

^^ construction métallique n 'a
f  I aucun secret pour elle qui¦¦ ^  ̂ réalise, à part son pro-

gramme courant — portes et fenêtres,
vitrages, façades, devantures — des
machines à laver par agitation, à ren-
verser des fûts, des cabines de pein-
ture, fours de séchage, bobines pour
câbles, bâtis de machines, etc.
Les pontons de petite batellerie —
dont les premiers de Donax jadis équi-
pent encore ce port — ainsi que portes
et fenêtres, vérandas et jardins d'hiver
(en acier ou alu thermolaqué) garantis-
sent une étanchéité, une isolation ther-
mique et phonique optimales sont
parmi les grandes spécialités de Do-
nax. Le Landeron , Gléresse, La Neu-
veville, Auvernier, Saint-Aubin , Bevaix,
Cortaillod, Saint-Biaise, Hauterive por-
tent, dans leur port, l'empreinte de
Donax SA. /JE- PONTONS MÉTALLIQUES — Ceux du nouveau port de Neuchâtel sortis des ateliers des Portes-Rouges.
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Acier, inox, alu...
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Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

* ~ 765581-10

Quotidien d'avenir



Vivre en France, travailler en Suisse
la main-d'œuvre frontalière, un atout économique à prendre en compte dans le Val-de- Tra vers.

Mais la perspective du futur Espace économique européen pourrait bouleverser encore le statut de ces travailleurs
Les Français vivant à moins de
dix kilomètres de la frontière et
travaillant dans le Val-de-Tra-
vers étaient à fin mars près de
six cents. Un nombre somme
toute élevé pour un district qui a
dépassé cette année le chiffre
de 12.000 habitants. C'est aussi
un atout économique de plus
pour une région en plein renou-
veau et en complète reconstruc-
tion, notamment par le biais des
prêts LIM (loi fédérale d'aide en
matière d'investissements dans
les régions de montagne) et par
l'impulsion des PTT qui ont éri-
gé voici deux ans le district tout
entier en ((commune modèle
pour la communication».

Le Val-de-Travers, qui poursuit avec
le canton de Neuchâtel un processus de
reconstruction économique après la
crise du début des années quatre-
vingt, a donc largement recours au
recrutement de main-d'œuvre fronta-
lière. Cette mesure, comme l'a expliqué
Francis Sermet, délégué de l'Etat aux
questions économiques, n'en constitue
pas moins la dernière extrémité pour
une entreprise pourvoyeuse d'emploi.

La main-d'œuvre frontalière, pour
prétendre être appelée ainsi, doit être
composée de personnes vivant et tra-
vaillant à une distance maximale — et
à vol d'oiseau — de dix kilomètres de
part et d'autre de la frontière. Pour le
Val-de-Travers, toutes les communes
peuvent accueillir des frontaliers pour
des raisons économiques. Du reste, la
plupart d'entre eux travaillent à Cou-
vet, à cause du dynamisme industriel
de ce village. En ce qui concerne les
migrations pendulaires, le frontalier se
déplace en voiture, puisque la liaison
ferroviaire entre Pontarlier et Travers
n'offre pas suffisamment de rames pour
permettre le voyage en train entre le
domicile et le lieu de travail. Du reste,

même si une association pour la dé-
fense de cette ligne s'est tout récem-
ment créée, les CFF n'en envisagent pas
moins de la supprimer.

599 frontaliers à fin mars 1 990 dans
le Vallon, sur les 4500 que compte le
canton de Neuchâtel, c'est un chiffre
non négligeable. Après la débâcle de
Dubied à Couvet, le processus d'enga-
gement de travailleurs d'outre-Jura a
donc repris de plus belle. Cette main-
d'œuvre se répartit dans tous les sec-
teurs de la vie économique, avec une
préférence marquée pour le secon-
daire (120 recensés dans les branches
de la FTMH), et pour certains domaines
tertiaires comme la santé et l'hôtellerie.

- Nous avons affaire ici à une main-
d'œuvre moyennement qualifiée en gé-
néral, a affirmé Francis Sermet; les
salaires sont donc conformes à la classe
moyenne, sans grosses fortunes. S'il
n'existe pas en ce domaine de contin-
gentement, comme pour les permis B
par exemple, les entreprises enga-
geant des frontaliers doivent remplir un
certain nombre de conditions. Tout
d'abord, elles doivent prouver à l'Of-
fice cantonal du travail qu 'elles ont

cherché de la main-d'œuvre sur le mar-
ché local. C'est ce qu'on appelle faire
preuve du besoin. Ensuite, elles doivent
prouver que le frontalier sera engagé
aux conditions économiques de la ré-
gion, notamment en tenant compte de
la conjoncture locale. Le permis de
frontalier, pour être octroyé par l'Of-
fice cantonal du travail, doit comporter
les préavis favorables du ou des syndi-
cats de la branche concernée et des
communes du lieu de travail.

Promotion économique
Situant le problème des frontaliers

dans le cadre de la promotion écono-
mique neuchâteloise, Francis Sermet
poursuit:

— Pour pallier son manque de main-
d'œuvre, l'entreprise neuchâteloise
doit, avant d'engager des frontaliers
épuiser, toutes les possibilités existant
entre les travailleurs suisses et étran-
gers-résidents porteurs d'un permis B.
En premier lieu, le marché de l'emploi
local doit être sondé, puis les nouveaux
diplômés des écoles techniques du can-
ton. Par la suite, cette entreprise doit
avoir recours aux Neuchâtelois travail-
lant hors canton. Enfin, les titulaires des
permis B et les frontaliers.

La création d'une nouvelle entreprise,
et le Val-de-Travers en compte de
nombreux exemples depuis quelque
temps, provoque une concurrence au
plan local que Francis Sermet estime
salutaire pour le développement de la
région. Sur le front de l'emploi tout
particulièrement, le fait d'engager des
frontaliers n'est en aucun cas préjudi-
ciable à l'économie.

— Les syndicats nous reprochent —

Pellet

de façon justifiée — de favoriser la
baisse des salaires par la simple pré-
sence de frontaliers, fait remarquer
Francis Sermet. Toutefois, cet axiome
n'est pas valable à Genève, qui
compte près de 30.000 frontaliers
pour les revenus moyens les plus élevés
de Suisse. Au Tessin par contre, les bas
salaires et le nombre élevé de fronta-
liers viendraient confirmer la règle. De
toute façon, continue-t-il malicieuse-
ment, // appartient à ces mêmes syndi-
cats de négocier comme il se doit le
montant des salaires de cette main-
d'œuvre.

Dialogue et Europe
Parlant de la collaboration franco-

suisse en matière d'économie, Francis
Sermet a souligné l'existence de grou-
pes de travail efficaces. Terminant en-
suite sur le futur Espace économique
européen (EEE), qui grouperait les pays
de la CEE et de l'AELE dans un marché
de libre circulation des personnes,
Francis Sermet a souligné les efforts
entrepris de part et d'autre de la fron-
tière pour tenter de sauvegarder les
avantages des frontaliers. Le canton de
Neuchâtel et POFIAMT sont en train
d'élaborer un rapport à ce propos et
la France a déjà officiellement deman-
dé à la Suisse d'assouplir quelque peu
les conditions d'obtention du permis.
S'agissant de la libre circulation des
personnes, l'EEE ne prévoit pas la pos-
sibilité d'aller travailler n'importe où.
Les permis de frontaliers subsisteront,
même si la procédure de leur obtention
risque de se modifier. «Wait and
see»...

0 Ph. C.
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Reconstruire par ses propres
forces un tissu économique dé-
gradé dans une région périphéri-
que comme le Vaille-Travers
constitue un objectif ambitieux, et
qui n'est rendu possible qu'en in-
tégrant toutes les possibilités de
recrutement de main-d'œuvre. Les
motivations de la promotion éco-
nomique neuchâteloise sont es-
sentiellement locales, mais n'ou-
blient pas de privilégier la qualifi-
cation des travailleurs et leur im-
pact extérieur.

Dans le cas du Val-de-Travers ,
comment pouvait-on Imaginer
que des entreprises aussi dyna-
miques au plan technologique ou
au plan des implantations sur le
marché extérieur qu 'Etel à Métiers
ou Bioren à Couvet, par exemple,
puissent être compétitives sans
apport de main-d'œuvre étran-
gère? Comment pouvait-on espé-
rer que Dubied, à Couvet, re-
naisse après la débâcle de 1988?
Comment pouvait-on penser offrir
des prestations de santé valables
sans un hôpital comme celui de
Couvet? Les frontaliers, comme
les travailleurs étrangers en géné-
ral, ont loue, et ils continuent
dans cette voie, un rôle économi-
que de fout premier plan dans la
renaissance de la région, au
même titre que l'Association Ré-
gion Val-de-Travers ou les PTT et
leur projet Valcom. Les chiffres
comparatifs de l'Annuaire statisti-
que cantonal l'attestent.

Face à l'importance des fronta-
liers dans l'économie d'une ré-
gion périphérique se posent les
problèmes - déjà aigus — de
l'intégration européenne de la
Suisse. Les espoirs de Francis Ser-
met se conjuguent avec la pru-
dence de Jean-Jacques Kirschofer
et les inquiétudes de Witty Bovet.
Trois éclairages qui n'en ont pas
moins des points communs. En
particulier et tout d'abord, chacun
s'est accordé à dire que le statut
de frontalier va demeurer en su-
bissant des adaptations au nou-
vel ordre de 1993. Il s 'agira, si la
Suisse décide effectivement de
s 'intégrer à l'Espace économique
européen (EEE), d'ajuster ses pres-
tations sociales à celles de ses
partenaires. Comme second point
commun entre le délégué de l'Etat
aux questions économiques,
l'employeur dans le secteur ter-
taire et le syndicaliste de la
FTMH, il faut cher la même vision
d'un marché de libre circulation
des travailleurs , utopique dans
l'absolu. Du reste, chaque pays
membre de l'EEE est déjà en train
d'ériger des garde-fous pour évi-
ter les transferts trop importants
de la main-d'œuvre des régions
les plus défavorisées vers les
plus attractives au plan économi-
que.

La situation des frontaliers n 'en
reste pas moins dissemblable
dans les secteurs secondaire ef
tertiaire. Ces différences tiennent
principalement au fait qu 'em-
ployeurs et syndicalistes ont une
vision divergente de la conjonc-
ture dans l'industrie et les servi-
ces. SI ht tertiaire peut compter sur
des frontaliers et des étrangers-
résidents hautement qualifiés, le
secondaire ne compose quant à
lui qu'avec une main-d'œuvre
«bien dans ta moyenne» au plan
des revenus.

L'échéance de 1993 doit être
envisagée en intégrant mieux les
frontaliers dans la vie économi-
que régionale, dans le but d'évi-
ter dans le futur de trop grandes
ponctions de main-d 'œuvre. Il en
va de l'avenir d'une région qui a
déjà frisé le statut de zone sinis-
trée et qui se débat pour en sortir.
Mais cet objectif ne doit pas éclip-
ser la volonté de voir tes Neuchâ-
telois prendre en main le déve-
loppement économique de leur
canton, et la nécessité de ne pas
vider la région frontalière de Pon-
tarlier de sa main-d'œuvre.

0 Philippe Chopard

Equilibre

Le bien
des travailleurs

Willy Bovet, secrétaire de la sec-
tlon vallonriière de la FTMH, a affir-
mé pour sa part que les frontaliers,
s'ils étaient nécessaires à ta vie éco-
nomique d'une région comme le Val-
de-Travers, n'en constituaient pas
moins une réserve de main-d'œuvre
sous-payée par rapport à ses quali-
fications.

- Les employeurs jouen t générale-
ment le j eu  selon les accords paritai-
res entre patronat et syndicats, af-
firme Willy Bovet. Toutefois, les salai-
res qu'ils proposent aux frontaliers
sont souvent au minimum des conven-
tions, et il faut toujours lutter pour
que les travailleurs des branches
FTMH obtiennent le revenu mensuel
de 3010 francs qui leur donne accès
au permis. De même, pour chaque
renouvellement est prévue une aug-
mentation de 100 francs qui doit
selon la FTMH être ajoutée au sa-
laire. Les patrons ne l'entendent sou-
vent pas de cette oreille et H est
difficile en ce cas de défendre tes
droits des frontaliers affiliés.

Environ 20% des actifs de la FTMH
dans le Val-de-Travers sont des fron-
taliers, contre 30% d'étrangers éta-
blis et la moitié de Suisses. Les tra-
vailleurs vivant outre-Jura sont géné-
ralement bien intégrés dans la vie
syndicale.

Willy Bovet a poursuivi son propos
en évoquant le futur Espace économi-
que européen (EEE). Si la Suisse choi-
sit effectivement d'y adhérer, elle de-
vra s'adapter aux nouvelles normes.
Selon Willy Bovet, la sécurité sociale,
l'invalid ité et les cotisations de l'em-
ployé sont les plus grands problèmes
à résoudre dans cette perspective. Si,
au contraire, la Suisse s'érige en for-

teresse dans une Europe unie écono-
miquement, il faut s'attendre à ce
que le flux des frontaliers s'inverse:
tes Suisses seront, toujours selon Willy
Bovet, enclins à à| 1er- travailler en
France voisine....et alors l'économie
du Valide-Travers ne pourrait pas
s'en relever.

Quant à une possible adhésion dé
la Suisse à la CEE, lé bouillant syndi-
caliste du Vallon n'a pas manqué de
faire remarquer que la Confédéra l
tion ferait bien d'attendre que la
Communauté européenne fasse le
ménagé chez elle; notamment en ma-
tière de législation sociale.

La présence de main-d'œuvre fron-
talière dans le Val-de-Travers obéît
parfaitement à la théorie dés vases
communicants, et — comme Wîliy Bo-
vet n'a pas manqué de le souligner
— c'est à la suite du désintérêt clés
jeunes, frais émoulus d'apprentissa-
ges ou d'études, que les frontaliers
arrivent pour constituer la classe sa-
lariale que les Suisses estiment indi-
gnes de leurs qualifications,

Enfin, Willy Bovet émet quelques
craintes quant à l'Europe de 1992 et
surtout à propos de ce qu'il appelle
le flou administratif de nos voisins
français. « Qu'ils instituent un contrôle,
de l'habitant aussi efficace que chez
nous, s'exclame-t-tl, et nous aurons
effectivement des gens vivant dans la
zone de W kilomètres indispensable
pour préfendre à un statut de fronta-
lier! ».

Et en guise de mot de la fin, le
frontalier subsistera dans l'Europe de
1993, mais il y aura beaucoup de
remaniements à négocier d'ici là.
/phc

Indispensable
à l'emp loyeur

Le domaine de la santé publique a
toujours employé beaucoup d'étran-
gers dans le Val-de-Travers et ail-
leurs, et l'hôpital de Couvet
n'échappe pas à cette règle.

— Nous disposons au budget de
l'hôpital de 101,5 postes de person-
nel, a indiqué Jean-Jacques Kirscho-
fer, directeur de l'hôpital de Couvet.
64,2 de ces postes sont occupés par
des étrangers, notamment des por-
teurs de permis B et des frontaliers.
Pour cette dernière catégorie, le
nombre d'employés chez nous est de
18 et se trouve en quasi-totalité dans
les secteurs soignant et paramédical.
C'est dire combien nous ne pourrions
pas ((tourner» sans cette main-d'œu-
vre. Cette grande proportion s'expli-
que aisément par le fait que nous
manquons de travailleurs qualifiés
dans ces domaines très spécifiques.
Les frontaliers sont en majorité des
infirmières diplômées de l'Ecole de
Pontarlier, et qui ont parfois accompli
leurs stages en cours de formation ici,
à Couvet, en vertu des excellentes
relations que nous entretenons avec
cet établissement. Toutefois, je  suis
certain que la future école d'infirmiè-

res du canton de Neuchâtel, qui de-
vrait voir le jour, va changer quelque
peu les proportions actuelles entre
travailleurs étrangers et suisses.

L'hôpital de Couvet applique dans
sa recherche de personnel les mêmes
critères qu'une entreprise, qui doit
«faire preuve du besoin» en main-
d'œuvre étrangère par la justification
de la recherche au plan suisse. De
même, les étrangers engagés jouis-
sent des mêmes prestations salariales
que les Suisses. Le secteur hôtelier de
l'hôpital n'emploie pas à l'heure ac-
tuelle de frontaliers, comme le fait
largement son pendant au niveau du
Val-de-Travers.

En ce qui concerne le futur Espace
économique européen, Jean-Jacques
Kirschofer se montre d'une prudence
de Sioux. « // faut faire l'expérience
de ce nouvel ordre et voir comment
se passe la pratique avant de songer
à adhérer à quoi que ce soit, a-t-il
soufflé. Tous les scenarii, même les
plus catastrophiques — comme par
exemple l'inversion du flux des fron-
taliers - peuvent être envisagés».

0 Ph. c.



Dofi bra
Pour avoir la ligne idéale.

r,. 
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Macintosh, l'ordinateur
capable de modifier
votre
opinion
des ordinateurs
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La différence fondamentale entre un Macin-
tosh et tout autre ordinateur est que votre
Macintosh fonctionne selon les mêmes sché- Computer 90 - Stand 1034
mas que ceux qui déterminent la logique
humaine. Ce n 'est donc pas à vous de vous
adapter à la machine , c'est l'ordinateur
qui doit suivre votre démarche. Votre travail
se fait plus rapidement et vous devenez
plus efficace. L'espace temps ainsi libéré vous
offre l'occasion de déployer le meilleur de
votre créativité personnelle.
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Les pompiers
à l'action

P

récède par les habituels exercices
de sections, l'exercice général de

"•¦ printemps du corps des sapeurs-
pompiers de la Côte-aux-Fées s'est dé-
roulé vendredi dernier. Une cinquan-
taine d'hommes ont répondu à l'appel.

Organisée par le capitaine Philippe
Leuba, l'intervention impliquait un sinis-
tre présumé, au hameau des Leuba.
Une grande bâtisse de quatre appar-
tements et de deux exploitations agri-
coles se trouve dans ces lieux. Trans-
portés rapidement sur place, les pom-
piers ont effectué un travail sérieux et
précis, avec l'engagement de tous les
engins disponibles. A l'issue de l'exer-
cice, auquel assistaient les membres de
la Commission du feu, le commandant
s'est déclaré pleinement satisfait du
travail accompli, de la bonne disponibi-
lité et de la discipline des participants.
/fg

Beau match retour
Le Groupe féminin de vulgarisation agricole du Vai-de- Tra vers

reçoit ses collègues agricultrices de France voisine

H 
fi ier, le Groupe féminin de vulgari-

sation agricole du Vallon a rendu
-t; la pareille à l'invitation de ses

collègues français de mars 1989, en
faisant découvrir à une vingtaine de
paysannes d'outre-Jura, en pleine acti-
vité professionnelle, quelques aspects
de l'agriculture suisse. Une trentaine de
personnes ont donc visité l'exploitation
de la famille Pétremand, à La Côte-
aux-Fées, et la fromagerie Jeanmonod,
dans ce même village. L'après-midi,
Antoine Grandjean, secrétaire de l'As-
sociation région Val-de-Travers, a pu
exposer à ces visiteurs les caractéristi-
ques de la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM).

Durant la visite de l'exploitation
agricole de la famille Pétremand, les
agricultrices d'outre-Jura ont pu s'initier
avec tout le sérieux voulu aux rouages
de la gestion de ce domaine représen-
tatif de ce que l'on trouve à La Côte-
aux-Fées. D'une surface agricole utile
de 20,8 hectares et d'une capacité de
42,2 UGB (unité gros bétail), l'exploi-
tation des Pétremand est légèrement
supérieure à la moyenne de La Côte-
aux-Fées, au niveau quantitatif. Le
parc des machines appartient presque
en totalité à l'exploitant lui-même et le
poulailler comprend 500 poules pon-
deuses.

Dans l'etable, les visiteurs ont écoute
avec attention les explications de Co-
sette Pétremand et de Jacques-Henri
Bichsel, de l'Office romand de vulgari-
sation agricole et détaché provisoire-

ment a Cernier. Ce dernier a présenté
les principaux vecteurs de l'AVS en
Suisse, ne manquant de déclencher
quelques remarques comparatives en-
tre les systèmes en vigueur dans les
deux pays. Le prix du lait, brièvement
évoqué chez les Pétremand, a permis
de faire une heureuse transition entre
le domaine agricole et la fromagerie
Jeanmonod de La Côte-aux-Fées.

Dans les locaux de la fromagerie, les
visiteurs ont pu se renseigner sur la
formation de fromager en Suisse, le
système de la maîtrise et les problèmes
économiques posés par ce métier.

L établissement de Serge Jeanmonod,
où le matériel est maintenant exclusive-
ment métallique, existe depuis cinq ans
et ((tourne » sans problème depuis une
année seulement. Le prix du lait est ici
revenu sur le tapis, et les Françaises ont
pu constater l'écart entre les montants
suisse et français. En effet, ce ne sont
pas moins de 40 centimes suisses qu'il
faut retrancher au prix helvétique pour
trouver son équivalent dans l'Hexa-
gone! Un problème de plus dans la
perspective du future Espace économi-
que européen.

Cette visite a très vite pris la tour-

nure d'un cours de formation continue
pour des paysannes en pleine activité
et qui étaient d'autant plus sensibles
aux thèmes abordés qu'elles s'occupent
pour la plupart de la comptabilité de
leur exploitation. Il faut encore signaler
que le canton de Neuchâtel est un des
rares cantons suisses à posséder des
groupes féminins de vulgarisation agri-
cole. Preuve que les métiers de l'agri-
culture peuvent aussi être l'apanage
des femmes.

0 Ph. C.

FRANÇAISES À L 'ETABLE — Une visite qui a très vite tourné à un cours de formation continue. François charrière

Un contre
vingt-trois

Dernièrement, le club d'échecs de la
Côte-aux-Fées a invité Didier Leuba,
membre du club de Bienne et champion
cantonal à disputer un match en parties
simultanées. Vingt-trois joueurs ont af-
fronté cet adversaire talentueux. Après
plus de quatre heures de joutes,
D. Leuba s'est incliné par deux fois seu-
lement contre Mr Gahramanian (d'ori-
gine arménienne) et André Guex (club
Sainte-Croix). Le maître a concédé
trois nuls, face à Pépita Del-Val (cham-
pionne cantonale en 1 989), René Gen-
né (club Neuchâtel) et Serge Vuilleu-
mier (club la Côte-aux-Fées). Dix-huit
joueurs ont hélas perdu leurs illusions au
cours de l'aprés-midi. Mais Didier
Leuba s'était déjà mesuré contre qua-
torze ordinateurs! /fg

¦ ALUMINIUM - Faisant suite à
une proposition émise par une
conseillère générale, l'exécutif de la
Côte-aux-Fées étudie la possibilité
d'organiser la récupération de l'alu-
minium. Une séance d'information est
prévue ce soir, à 20h, à la maison de
commune. La soirée sera animée par
Edith Udriot qui a déjà organisé, à
Travers et à Couvet, de telles récupé-
rations, /fg

Commune ((modèle))
et comptes 1989

H

L«u exécutif de Couvet soumettra
vendredi soir à l'appréciation de
son législatif les comptes 1 989 et

deux crédits supplémentaires pour
l'aménagement du nouveau centre de
télécommunications.

Le législatif avait accordé, le 23 juin
dernier, un crédit de 934.300fr. pour
financer l'aménagement du bâtiment
Edouard-Dubied 2 destiné à être trans-
formé en nouveau centre de télécom-
munications (NCT). Depuis lors, l'exécu-
tif a dû entreprendre d'autres dépen-
ses, non prévues dans le devis initial.
Deux crédits supplémentaires seront
soumis au législatif: le premier, d'un
montant de 155.1 15fr., permettra de
financer l'aménagement du bâtiment
qui abritera le NCT; le second, d'un
montant de 235.000fr. permettra de
soulager quelque peu la participation
communale pour le NCT. Le rapport de
l'exécutif stipule en outre que: «Il s 'agit
de créer un centre de télécommunica-
tions dont l'infrastructure se composera
principalement d'un local équipé de
terminaux les plus modernes, reliés par
fibre optique au central PTT de Clos-
Brochet, à Neuchâtel. D'autre part, il
est prévu d'inaugurer ce centre dans le
courant de l'été, avec l'aménagement
d'un studio de visioconférence cher à
tous ceux qui soutiennent le projet Val-
com. Si le budget de l'année passée
prévoyait un déficit de 298.678 fr., les
comptes 1989 bouclent finalement
avec un bénéfice de 24.475 fr.75. Le
bon résultat de l'exercice est dû princi-
palement aux bonnes rentrées fiscales:
3.442.000fr. budgétés contre
3.656.963 fr. 90 enregistrés. D'autre
part, les Services industriels accusent
une rentrée de 277.067fr.35 tandis
que le budget prévoyait 146.900
francs.

L'exécutif proposera également une
modification du statut du personnel
communal. L'Etat de Neuchâtel a en
effet décider d'accorder le 1 3me sa-
laire à son personnel à raison de 50%
seulement en 1990. D'autre part, les
employés qui ont une fonction exigeant
une intervention rapide sont tenus
d'élire domicile sur le territoire commu-
nal. «Le Conseil communal détermine
les postes qui entrent dans cette caté-
gorie.

Enfin, le législatif procédera à la
nomination d'un membre du Conseil
communal en remplacement de Su-
zanne Weil (PL-PPN), démissionnaire.

0 s. sP.

Stationnement en ville
LE LOCLE 

Difficile, d'accord. Mais la faute n 'est pas là où on la cherche

E

1"! n arrivant à mettre un point final à
I son ordre du jour, le Conseil géné-

|gj rai du Locle, qui tenait une séance
de relevée lundi soir (voir notre édition
d'hier), pourra un peu souffler. La fer-
meté du président Blaser n'est pas
étrangère à cette conclusion, en cou-
pant court à quelques échanges ver-
baux qui auraient pu prendre de l'am-
pleur. Outre les différentes demandes
de crédit, le législatif s'est penché sur
un train d'interpellations et autres ob-
jets.

Dans une interpellation, Droit de pa-
role remarquait que les pays de l'Est
font l'apprentissage de la liberté.
«Tant le Conseil de l'Europe que la
Fédération mondiale des villes jumelées
ont lancé un appel à l'ensemble des
communes d'Europe pour qu'elles reçoi-
vent des stagiaires des villes de ces
pays». Qu'en est-il du Locle? Réponse
du président de la Ville, Jean-Pierre
Tritten: l'exécutif a été sollicité par le
biais de l'Union des villes suisses, man-
datée par le Conseil fédéral, pour le
cas échéant accueillir de tels stagiaires.

On ne va pas lancer des invitations,
mais la commune est ouverte à toute
proposition. Les interpellateurs se sont
déclarés très satisfaits.

Autre interpellation de Droit de pa-
role, à propos d'un ressortissant turc
habitant la cité, et qui a été condamné
par le tribunal correctionnel de Neu-
châtel à une peine avec sursis pour
avoir fourni des renseignements sur des
personnes kurdes ou turques domici-
liées en Suisse. L'inquiétude règne
quant au sort qui les attend ou atten-
drait lors d'un retour dans leur pays. Le
conseiller communal Jambe a rappelé
le déroulement des événements dont
nous avions parlé, comprenant le sens
de la démarche des conseillers géné-
raux. L'exécutif va s'approcher des au-
torités compétentes.

Une interpellation popiste à propos
du stationnement en ville: étrange et
délicate situation, n'a pas laissé indiffé-
rent le conseiller communal Jambe. On
y évoque en gros une anarchie qui se
développe sporadiquement, laissant
aux voitures et vélomoteurs route libre

sur les trottoirs notamment, en parcage
ou en circulation. Autrement dit, que
fait la police? Alors là, Paul Jambe est
monté aux barricades, n'admettant
pas qu'on jette le discrédit tant sur
l'autorité executive que sur les organes
policiers. En résumé: on travaille avec
les effectifs à disposition, qui sont mai-
gres. Mais on travaille beaucoup. Et de
réclamer de la part des conducteurs
une discipline sans faille, citant maints
exemples. Le mauvais parcage? En
1 982, on dressait 445 contraventions.
Puis ce chiffre baissait pour remonter
dès 86. En 87: 474 contraventions; en
88: 581 ; en 89: 882. Et depuis sep-
tembre de l'année dernière, date de
l'introduction de la loi fédérale interdi-
sant le parcage sur les trottoirs, et
jusqu'au 1 2 avril 90: une moyenne de
30 papillons par semaine.

C'est vrai, l'offre en places de parc
est insuffisante, mais derrière ce pro-
blème se cache aussi une éducation
routière à revoir et une mentalité de
certains chauffeurs à améliorer.

0 Ph. N.

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: Relâche.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23h, jusqu'au 27 mai.
Môtiers, galerie Golaye : Froesch el
Jeannotat, céramique et acryl, du mer-
credi au dimanche de 14h à 18h (ou sur
rendez-vous), jusqu'au 1 3 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 28 avril.
Couvet, hôpital et maternité: <p
6325 25.
Fleurier, home médicalisé:  ̂

61 1081.
Couvet : Sage-femme, <p 631727.
Aide familiale: <p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/63 30 10. Foi... et Espérance

Pour le pasteur Julsaint, la résurrection du Christ
annonce le printemps de l 'Eglise et des croyants

T

'% out juste vingt mois après son arn-
1 vée au Locle, le pasteur Espérance
||| Julsaint a été installé dimanche

dans son ministère au service de la
paroisse protestante. Pendant cette
période, il a su se faire apprécier par
sa gentillesse, son sens de l'écoute, sa
disponibilité et l'authenticité de son té-
moignage.

C'est le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil synodal, qui
a procédé à cette installation. Il a
accompli cette mission dans un esprit
de simplicité et d'amitié, rappelant les
engagements de la consécraction: se
confier en Dieu, reconnaître la vérité
des saintes Ecritures, consacrer sa vie à

l'Eglise, prêcher l'Evangile avec amour
et fermeté, travailler à l'unité de la
paix du Christ.

Amour et fermeté: le pasteur Julsaint
a clairement mis en évidence ces deux
qualités au cours de sa prédication,
basée sur le thème de la résurrection.

— La terre se réchauffe au prin-
temps, une sève nouvelle coule, la na-
ture se réveille. De même, la résurrec-
tion du Christ annonce le printemps de
l'Eglise et des croyants, a-t-il dit.

Le pasteur Julsaint a précisé que le
croyant ne pouvait pas vivre dans le
monde sans s'attacher à lui. Il doit dès
lors être vigilant pour faire le bon
choix dans tous les domaines: l'argent,

les loisirs, la politique. Et surtout, il doit
faire appel à un système de référence
différent de celui en usage dans le
monde.

— L'Eglise a besoin de secouer ses
attaches. Rien de tel que la vision du
Christ ressuscité pour la réveiller, a
également affirmé le pasteur Julsaint.

Dans ses souhaits de bienvenue,
Francis Jeanmaire, président du Conseil
de paroisse, avait souligné la totale
intégration du pasteur Julsaint à sa
nouvelle paroisse. Les nombreux témoi-
gnages d'amitié que sa famille et lui
ont reçus à l'issue du culte en sont la
preuve vivante. L'Espérance est en
marche! <0> R. Cy

— FRANCE—
Discrimination raciale

Le tribunal correctionnel de Belfort a
condamné vendredi la direction de la
discothèque de Danjoutin (Territoire de
Belfort), le «Charleston», à une
amende de 4000 ff et à un fr. de
dommages et intérêts à la Ligue des
Droits de l'Homme, pour discrimination
raciale.

En juin dernier, un groupe de six
jeunes Maghrébins avait été refoulé
par trois fois et devant témoins. Les
responsables de deux autres discothè-
ques de la région ont été relaxés, les
juges ayant estimé que les faits
n'étaient pas suffisamment établis con-
tre eux. /ap
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a^amTjHl âLVaMafli

739128-96

/y \\ ferblanterie , couverture , révisions" de toits

7 
\1§^héz\rd\ \\ 

^Vr— \ \\ V ^prof. 038 53 52 80v
\ \\ V\ priv. 038 53 47 58
\\ \\ \\ K \ \  \ \  \ \  _

739126-96

Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Rue F. -Soguel 14
2053 Cernier

Tél. (038) 53 33 18
741985-96
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2208 LES HAUTS - CEIIEVEYS
TEL . 038 53 11 36

741999-96

Garage-Carrosserie
de la Station

*-H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

741986-96
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vous propose
un joli choix de:

TRAININGS +
CHAUSSURES

Football • Tennis - Jogging

NIKE - Adidas - Diadora

^Bfl^W^WHRPflB 
Lundi fermé 

765969-96

_>>ârz% Garage du Seyon
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Route 
du 

Seyon 
9 

2056 

Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
•"̂ "•v Neuves et occasions __^
rl̂ \ Benzine self-service 

24 
h sur 24 /Ê^m\ ^^V^

^!j) Téléphone (038) 53 28 40 ^̂ J0
739124 96

pharma  ̂mSm
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 739122-96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

©lîIfAftfCl
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - «* (038) 53 35 25 739130-96

_^̂ ^̂ ^^_ 
CHARPENTE

î ^̂ ^^^^̂  ̂ COUVERTURE
LORIMIER loiTURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

739123-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 57 23 1 3
Heures d'ouverture Heures d'ouverture
de notre EXPOSITION : de notre EXPOSITION :
lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 1 9 h ma et je de 14 h à 1 9 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 12 h

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile.
741984-96

Pierre-Yves et Christiane Bârfuss - Ferblanterie-couverture - Chézard

Traversant la Grand-Rue de
Chézard pour passer au 21
de cette route cantonale, le
jeune ferblantier-couvreur
Pierre-Yves Bârfuss et son
épouse-secrétaire-compta-
ble ont trouvé un atelier à
leur mesure.

Le  
travail ne manquant surtout pas

à cet artisan de 25 ans, qui s'est
mis à son compte dès 1987, il lui

a fallu engager un ouvrier fraîchement
sorti de son apprentissage et actuelle-
ment en pleine école de recrues. Il est
dans l'entreprise depuis l'été dernier.
C'est un précieux renfort, car 1989 a
valu du travail en suffisance avec, no-
tamment, une dizaine de villas neuves
ou à transformer.
Actuellement, c'est le home médicalisé
de Landeyeux qui accapare l'attention
de P.-Y. Bârfuss, à qui a été confiée
toute la ferblanterie — cheneaux en-
castrés, fenêtres Velux, placage de cui-
vre — soit deux bons mois et demi de
travail à deux plus un ouvrier tempo-
raire.
Si 1989 fut une bonne année, 1990
s'annonce tout aussi bien. / M- POUR LANDEYEUX — P.-Y. Bârfuss au travail pour ie home médicalisé de l'hôpital de district. gmt JE

Un nouvel atelier



Foire
arrosée

t»™

A VERSES - Lundi matin, Coffrane
s 'est éveillé sous la neige alors que
le soleil avait été convoqué... Une
trentaine de forains seulement ont
occupé les rues du village. Les éco-
liers qui avaient congé pour l'occa-
sion ont cependant profité pleine-
ment des carrousels ef attractions fo-
raines. La météo n'a pas été tendre
avec Coffrane pour cette foire 1990,
mais le soleil était dans les cœurs et
dans les verres jusqu 'au chant du
coq dans les restaurants du village.

JE

Activité qui monte, qui monte
Les comptes de l 'hôpital et du Mouvement de l'ambulance frappés au sceau de l'augmentation

A

ctivités en augmentation sur l'en-
semble de l'hôpital, tel est, tout

|j| comme l'an passé, le facteur res-
ponsable des écarts enregistrés entre
le budget et les comptes de Lan-
deyeux, dont l'édition 89 sera soumise
demain soir à l'appréciation des mem-
bres de la Commission générale de
l'hôpital du Val-de-Ruz. En même
temps que les résultats de l'exercice 89
du Mouvement de l'ambulance du Val-
de-Ruz, marqués eux aussi au sceau de
la hausse.

Les comptes d'exploitation de Lan-
deyeux — qui affichent un total de
charges de 8.209.654fr.45 - bou-
clent avec un excédent de dépenses de
2.054.330fr., inférieur toutefois à celui
prévu par le budget (2.525.900fr.), et
couvert en totalité par des subventions

cantonales et communales. C'est que
parmi les répercussions diverses de son
augmentation d'activités (15% par
rapport au budget 89) l'hôpital a dû,
entre autres, engager du personnel
supplémentaire pour un poste de sage-
femme, un d'hôtesse d'accueil, deux
d'infirmière diplômée, trois d'aide-infir-
mière, un d'anesthésiste, un d'employée
de maison et un demi-poste de conduc-
teur de véhicule. Par ailleurs, la réduc-
tion de l'horaire de travail de 42 à 41
heures dès le 1 er juillet dernier a en-
traîné une croissance de 3,2 unités de
la dotation standard de l'hôpital, qui
occupait au 31 décembre 152 person-
nes, stagiaires, élèves et apprentis
compris.

Compte tenu des 25.991 journées de
malades enregistrées en 89, leur prix

de revient journalier s'élève à
31 1 fr. 81 et celui de l'alimentation à
9fr. l9. Pour les 92 lits des chambres
communes et privées, dont le taux d'oc-
cupation a atteint 77,4%, la moyenne
de séjour frôle les 17 jours.

Intensification de l'activité aussi, pour
le Mouvement de l'ambulance qui an-
nonce 295 interventions — à 1 25 f r. en
moyenne par transport — contre 215
en 1988. On ne peut guère pourtant
soupçonner le public d'avoir voulu tes-
ter le nouveau véhicule, acquis en mars
89, d'autant moins depuis l'introduc-
tion, le 1 er avril 89, du nouveau tarif
de prise en charge: 60fr. au lieu de 30
francs. Le désagrément causé par cette
dernière augmentation trouve néan-
moins sa compensation dans une dou-
ble bonne nouvelle: pour 1990, la sub-

vention communale est maintenue a
trois francs par habitant, et le nouveau
véhicule est presque amorti (grâce en
partie aux dons de la Société philan-
tropique Union et de la Loterie ro-
mande — 78.000 fr. - ne sont plus
dûs au 1 er janvier de cette année que
11.838 fr. sur les 148.475 fr. investis à
l'achat).

L'exercice de l'année écoulée se
solde toutefois par un déficit de
1.621 fr.05 pour un total de dépenses
de 73.575 fr., dont 4288fr. pour l'in-
troduction du système Securo rendue
obligatoire par le canton et 4072fr.
pour la formation du personnel sur le
nouveau véhicule. Dernière dépense
dont personne ne songerait à constes-
ter le bien-fondé!

0 Mi. M.

Les après-midi
nature

de l'APEMM
Comme en 1988, l'Association des

parents d'élèves de Montmollin-Monte-
zillon (APEMM) a mis sur pied, lors des
dernières vacances scolaires de Pâ-
ques, deux après-midi placés sous le
signe du contact avec la nature et les
hommes qui y travaillent.

Le premier jour, près d'une trentaine
de participants, enfants et parents con-
fondus, se sont rendus dans la forêt de
Dame Othenette, propriété de l'Etat
de Neuchâtel. Après un bref et simple
exposé abordant la forêt dans sa gé-
néralité et ses particularités, par C.-A.
Vuille, ingénieur forestier, le garde-fo-
restier J.-P. Rausis a captivé l'attention
des enfants en leur faisant découvrir les
outils du bûcheron, puis l'abattage d'un
grand sapin, moment toujours impres-
sionnant, suivi de la visite d'une jeune
plantation protégée de la voracité des
chevreuils.

Pour le second après-midi, une quin-
zaine d'enfants accompagnés par
quelques mamans se sont rendus à
Champ-du-Moulin, puis à pied jusqu'à
l'usine des Moyats, propriété de la
Ville de La Chaux-de-Fonds. Là, ils ont
visité la galerie menant à une source
et, appris comment l'eau était pompée
puis expédiée à La Chaux-de-Fonds.
Une double expérience dont le succès
laisse prévoir une réédition en 1991.
/comm

Trop d'individualistes!
LA CHAUX-DE-FONDS -

Rapport intermédiaire relatif au plan directeur des transports

L|e nombre de véhicules en circula-
tion augmente chaque année. Or,
il l'espace qui leur est réservé de-

meure stable. En ville, la saturation
guette. Aussi, en mars 1988, le Conseil
général acceptait un crédit de
550'000 fr. pour l'établissement d'un
plan directeur des transports. Le
Conseil communal a levé hier le voile
sur un rapport intermédiaire. Celui-ci
brosse la situation actuelle en plusieurs
tableaux et esquisse quelques varian-
tes.

Menée conjointement par le bureau
Robert-Grandpierre et Rapp SA, les
services communaux concernés et des
représentants des Ponts et chaussées,
l'étude devait respecter quatre objec-
tifs. 1 ) Priorité aux transports publics.
2) Modération du trafic et sécurité. 3)
Canalisation du trafic de transit. 4)

Réduction des nuisances. Elle devait
également prendre en compte deux
problèmes urgents: l'incidence sur le
trafic des chantiers du centre Migros et
d'Espacité.

Des comptages ont été effectués aux
heures de pointe en 1 987 et 1 988, les
pratiques des automobilistes en ma-
tière de stationnement observées en
détail l'an dernier. Il ressort que le
trafic interne représente 70% du trafic
total. «C'est énormeh), commente M.
Robert-Grandpierre, qui n'a pas cons-
taté un taux aussi élevé dans d'autres
villes de Suisse romande. Par compa-
raison, le trafic de transit ne représente
que 3 à 4% du trafic total. Un jour
«moyen», le Pod voit défiler près de
23'000 véhicules, la rue du Locle
18'550, la rue Numa-Droz 8'600.

1 2 000 véhicules passent par le Rey-
mond... 88% des gens qui utilisent un
véhicule pour se déplacer ont recours à
leur propre moyen de locomotion. Seuls
1 2% prennent les transports en com-
mun. Par rapport à d'autres villes, la
taux de fréquentation des TC est fai-
ble. «Ce résultat est certainement dû à
la grande facilité d'utilisation des voi-
tures individuelles à La Chaux-de-
Fonds», souligne le rapport.

0 C. G.

Chanteurs
et policiers

Examen réussi avant Berne

I

l est une tradition que les amateurs
: de bonnes chansons, mais aussi de

divertissements, ne voudraient man-
quer. La soirée annuelle de la Chorale
de la police locale de La Chaux-de-
Fonds a, une nouvelle fois, fait salle
comble aux Endroits. Parmi les nom-
breux invités, on relevait la présence
des deux commandants des villes du
Haut, Laurent Brossard pour le Locle, et
Gilbert Sonderegger, pour la Métro-
pole horlogère, ainsi que du conseiller
communal Jean-Martin Monsch. Qui
n'ont pas ménagé, tout comme le public
d'ailleurs, leurs applaudissements. Ce
chœur d'hommes (mais à quand une
femme?) se porte bien. L'effectif est
stable, en augmentation d'une unité
(deux arrivées et un départ). Et son
président, Biaise Fivaz, au four et au
moulin comme toujours, ne pouvait que
déclarer qu'il était heureux.

Dans moins de deux mois, et ce sera
les 6 et 7 juin, la chorale représentera
le corps de police à la rencontre natio-
nale de Berne. Avec deux oeuvres:
«Terre jurassienne» et une liturgie or-
thodoxe slave en version originale. Qui
figuraient aux places d'honneurs du
programme de samedi soir. Le direc-
teur Donald Thomi, dont l'enthousiasme
ne faiblit pas, a su adapter un réper-
toire joliment dosé. Sa petite forma-
tion, une douzaine d'exécutants, avec
des registres bien équilibrés, a pu aussi
bénéficier d'une excellente acoustique.
C'est dire que de « Passons par Paris»
au «Petit bistrot», chacun a suivi avec
plaisir les progrès enregistrés. Sur le
chemin de la capitale fédérale, les
Chaux-de-Fonniers ne partiront pas les
mains vides.

Dans une bonne humeur contagieuse,
les participants ont ensuite gagné la
piste de danse en compagnie du «Duo
des N'Hommes», un redoutable ensem-
ble maniant l'entrain et la technique
avec l'appui de solides qualités voca-
les. Issus d'un orchestre de renom de la
région, ces deux jeunes affichent un
professionnalisme qui les honorent.
C'est dire que le reste de la nuit ne fui
ni trop longue, ni surtout monotone.

0 Ph. N.

Quelles solutions?
Les mesures visant à améliorer la

situation actuelle doivent répondre à
deux défis majeurs: comment favori-
ser les transports publics? Comment
modérer le trafic? Cinq concepts,
comportant parfois plusieurs varian-
tes, ont été retenus.

% Concept A: Il prévoit une cein-
ture à double sens autour du centre
et le maintien des circulations est-
ouest et nord-sud à travers le centre.

£ Concept B: Deux variantes
conduisant à une modération des cir-
culations dans le centre. Ainsi que le
déplacement des paires de sens uni-
ques (Coullery-Modulor vers Modu-
lor-Balancier, et Armes-Réunies -
Pouillerel vers Pouillerel - Fusion). La
partie inférieure de Coullery et des
Armes-Réunies serait réservée aux
TC.

% Concept C: Ces variantes envi-
sagent une ceinture à double sens
autour du centre et une fermeture
partielle ou totale du centre au trafic
privé (secteur Balance, Neuve, place

de l'Hôtel-de-Ville).

# Concept D: Création d'une pe-
tite ceinture à sens unique par Collè-
ge-Serre et fermeture partielle du
centre.

# Concept E: Il s'agit là de va-
riantes à moyen ou long terme visanl
à canaliser le grand transit. Outre le
fait d'être superposables aux précé-
dentes, elles ont la particularité de
prévoir une nouvelle liaison directe
en direction du Locle, au sud des
voies CFF. Ainsi qu'une liaison entre le
Sud et l'Est de la commune par un
tunnel Crosettes - Fritz-Courvoisier.

On se dirige par ailleurs vers la
création d'une zone piétonne au nord
du futur centre Migros.

Les variantes sont maintenant sou-
mises à une commission spéciale com-
posée de représentants des partis,
des écoles, des commerçants et des
associations d'automobilistes. Des
propositions concrètes devraient jail-
lir avant la fin de l'année./cg

«L'Espérance»
à plein tube

La fanfare «L'Espérance» de Cof-
frane et des Geneveys-sur-Coffrane a
une saison musicale chargée avec la
préparation de la fête régionale des
musiques du Val-de-Ruz au battoir de
Coffrane, le 24 juin prochain. Les musi-
ciens et leur directeur, Claude Bardet,
se donnent à pleins poumons.

Ils ont pourtant préparé, pour sa-
medi prochain, à la salle de gymnasti-
que des Geneveys-sur-Coffrane, un
concert dont le programme est riche et
varié. Ils ont invité, pour la deuxième
partie de la soirée, le groupe théâtral
de La Côtière qui interprétera une
pièce policière en quatre actes de Ro-
bert Thomas, «Piège pour un homme
seul».

A la fin de ce spectacle, les amis de
«L'Espérance » seront entraînés dans la
danse par l'orchestre Michel Hofman.
/jbw

AGENDA
Club 44: 20h30, «A la découverte de la
fouine», par la biologiste NicoleLachat.
Place du Gaz: Carrousels.
Pharmacie de service: Pharmacie Cen-
trale, Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h,
ensuite <p 231017.
CINÉMAS
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Né un 4 juillet
(16 ans).
Corso: 18h 15, Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans); 21 h., La fête des pères
(16 ans).
Plaxa: 14h30, 16h30, 18h45, 21 h,
Allô maman, ici bébé ( 1 2 ans).
Scala : 14h30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous); 16h30, 18h45,
21 h, Les enfants du désordre (16 ans).

AGENDA
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 55 24 2424.

Acte de brigandage
Deux inconnus attaauent un kiosaue. L'employée a été blessée

Hier vers 14 h 45, un acte de bri-
gandage a été perpétré par deux
jeunes gens Inconnus au kiosque de la
rue du Temple-Allemand 109 à là
Chaux-de-Fonds. lés auteurs ont
bousculé l'employée avant de pouvoir
s'emparer de l'argent contenu dans la
caisse. L'employée est tombée et s'est
blessée. Les malfaiteurs sont parvenus

à s'enfuir à pied en direction du tem-
ple de l'Abeille. Ib correspondent au
signalement d-après:

Inconnu I: 170-175 cm, corpulence
mince, 20 ans environ, cheveux châ-
tains clairs tombant sur la nuque, coif-
fés en arrière, veste en jean's clair,
pantalon jean's, pariait français.

Inconnu II: 165 cm, corpulence tra-

pue, cheveux châtains, apparemment
plus âgé.

Les personnes susceptibles de four-
nir des renseignements en relation
avec cette affaire sont priées de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tel (039)
287101 ou avec le poste ae police le
plus proche, /comm

Temps révolus
-JE-—

Le f l o t  des f rontaliers qui tra-
verse la Mère-Commune as-
p h y x i e  les Lochis. La situation est
toute diff érente dans la ville voi-
sine. Comme le constate l'ingé-
nieur responsable de l'étude rela-
tive au plan directeur des trans-
ports, «tous les problèmes sont
créés p a r  les Chaux-de-Fonniers
eux-mêmes».

Pas de doute: quelle que soit
l'option retenue, i:1e$-. mesures qui
seront proposées dons les mois à
venir vont pénaliser le traf ic indi-
viduel.

Qu'il s 'agisse de modif ications
de signalisation, d'élargissement
de routes, d'utilisation p l u s  ra-
tionnelle des axes existants, la
p a n o p l i e  des astuces techniques
ne suff ira p a s  à résoudre le cas-
se-tête, les automobilistes auront
à reconsidérer leur comporte-
ment

SI l'on admet parf aitement de
prendre le bus ou de marcher Vft
brin quand on se rend au centre
de Lausanne, de Genève, ou
même de Neuchâtel, pourquoi
n'adopterait-on pas pareille atti-
tude à La Tchaux? Jusqu'à pré -
sent, il était possible de parquer
sa voiture à côté de f a  p o r t e  des
échoppes du centre-ville sans
dommage. Ces temps-là sont ré-
yo,us' 0 Christian Georges
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//PEINTURE ET CYPEERIEVv
// S5BD LR NEUVEVILLE \\
(J TEL: <naa> 5i.aa.ia U
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Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARNORAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

742218-96

B Les transformations de l'Hostellerie
M P JEAN-JACQUES ROUSSEAU

-̂ JEAN-JACQUES1̂ - arrivent à terme. Dès mi-mai,
l̂ ni lCQFAl nous vous accueillerons dans des¦%VJU33C/MJ locaux tout neufs

HOSTELLERIE ¦*.**¦.*» S _ .__._*._
CLUB DANCING DONC , A BIENTOT

2520 LA NEUVEVILLE
Tél. (038) 51 36 76 771621-96

RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. 038/51 34 62

Faif ^=f-

BS
Fam. S. Girod

— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR : Fr. 12.-

Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 personnes)
10, rue Beauregard

La Neuveville 742219-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
(p (032) 95 21 04

771620-96

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01-m-
 ̂

L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann Schinz S.A )
V y 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 43 02

fr̂ ^ri—r-fe3-T]1ftV- |lrnr J'T~ T1||| Visitez, sans engagement , une des plus grandes et plus
ï\ VM ffflI Ls**- KMHK* III belles ex P°sltl0ns d'agencements de cuisines de la région.
(H Y N' "i lllll SrUtfivilllll Sur une surface de 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-

-̂r IV^WW Itjiifc lï^  ̂ Illlll neS c°mPlètement équipées. Cuisines pour chaque budget

f f w M m rmllM (",ioh,k#î«"i» HUJJ
M^̂ %,JPB| NlEBURG IKUCHEN]

' -— *—' Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
742221-96

J% GARAGE-CARROSSERIE Jjj fj f f
V DES V,QNES SA 2520 La Neuveviile
RENAULT Route de Neuchâtel 13

Station d'essence Téléphone ose 512204

f̂ gl 
24 heures sur 24 

éfâSb
I Automate : EC direct Tl ffifiEi lF

T̂ TUNNEL 
DE 

LAVAGE ^2/
ŜuW à programmes multiples dès Fr. 4.-

742220-96

LA NEUVEVLLEfiB #9

HORLOGERIE - BIJO UTERIE - OPTIQUE
038/51 36 06

Exécution rapide des ordonnances médicales

• Grand choix d'étains ™s*.**

O 

RESTAURANT
GRILL

SALLE DU VIEUX PUITS
TERRASSE

CHAMBRES AVEC CONFORT

GRANDE PLACE DE PARC

FAMILLE SCHNYDER
2518NODS/CHASSERAL

TEL. 038/5122 68
Fermé le mercredi

771622-96

TOUS VOS PROBLEMES
PRIS EN MAIN

~̂ m*fiSÊL Combustibles
|

A 
« Transports

v^̂ > Révisions de citernes

772961 96 V^/ 2520 LA N EU VEVILLE Tél. (038) 51 22 13

M Le^Us Sambiagio S A
Î ^̂ ^ Ĥ HBj l̂ 

Entreprise 
de construction

^r Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81
2520 La Neuve ville TéL 038 / 51 33 23 Jf arj £ BrîSaCh
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Entreprise Manfred Pemsel - La Neuveville

L'entreprise Manfred Pem-
sel est la plus importante
entreprise de peinture de
La Neuveville. Le patron
Manfred Pemsel est petit
de taille mais grand par ses
compétences et ses con-
naissances es pinceaux.

I l  
est constamment à l'affût des

nouveaux produits ou des techni-
ques les plus perfectionnées et plâ-

tres, tapisseries, marmorans, textures et
coloris de toutes espèces n'ont plus de
secrets pour lui.
A la tête de sept ouvriers, Manfred
Pemsel passe d'un chantier à l'autre,
surveillant, conseillant, toujours atten-
tif... L'amour d'un travail impeccable le
pousse à former régulièrement des ap-
prentis. Les difficultés ne le rebutent
pas. Il préfère d'ailleurs les travaux dif-
ficiles, telle la rénovation de vieux bâti -
ments, aux tâches monotones. Des
goûts qui exigent une connaissance
parfaite du métier.
Combien de façades colorées et d'inté-
rieurs soignés doivent-ils leurs séduc-
tions à l'entreprise Manfred Pemsel ?
Seuls ses pinceaux pourraient le dire,
/jhy UN CŒUR POUR EMBLÈME - Une f açon d'entrevoir l 'avenir. jhy

L'amour du travail bien fait



Quelle majorité ?
Siège du Jura bernois au gouvernement: le poids de l'ancien canton

L e  
Conseil-exécutif bernois sera for-

mé de sept membres, après les
élections de dimanche prochain.

Sept membres au lieu des neuf actuels,
ainsi en a décidé le peuple bernois l'an
dernier. Pour les élections au gouverne-
ment, le canton forme une circonscrip-
tion unique. Avec une particularité de
taille: un siège est garanti constitution-
nellement (article 33) au Jura bernois.
Cette disposition spéciale date du 26
février 1 978. Après la création du can-
ton du Jura, la Constitution du canton
de Berne a dû être partiellement révi-
sée. Une disposition qui instituait no-
tamment l'usage public des langues
française et allemande et garantissait
à la minorité francophone une repré-
sentation au gouvernement.

Le système électoral en vigueur dans
le canton de Berne est le scrutin majori-
taire à deux tours. Sont élus au premier
tour tous les candidats ayant obtenu la
majorité absolue (voir encadré), sous
réserve du siège garanti au Jura ber-
nois. Lorsque le nombre de candidats
ayant obtenu la majorité absolue dé-
passe celui des membres de l'autorité à
élire, sont élus ceux qui ont obtenu le
plus de voix. Au second tour (en cas de
ballotage au premier tour), sont élus
les candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix (majorité rela-
tive).

Deux hommes se disputent le siège
francophone du Conseil-exécutif: Ben-
jamin Hofstetter et Mario Annoni. Lo
garantie du siège pour le Jura bernois
implique que l'un ou l'autre de ces
deux candidats sera forcément élu. Au
premier tour s'il obtient la majorité
absolue, ou s'il est mieux placé au
second tour. Il devancera alors le ou les
autres candidats du reste du canton qui
auraient fait plus de voix que lui.

En théorie, la garantie du siège est
l'assurance qu'un candidat domicilié
dans le Jura bernois soit élu au gouver-
nement. Ceci afin que, selon la Constitu-
tion, «la minorité linguistique soit re-
présentée au Conseil-exécutif». Rien
cependant ne permet d'assurer que ce
but sera atteint. Un candidat de lan-
gue maternelle allemande domicilié
dans la partie francophone du canton
pourrait être élu. Même s'il ne réalisait
qu'un score modeste dans les trois dis-
tricts, il lui suffirati d'avoir l'appui de
l'ancien canton. Les électeurs de langue
allemande (90% de l'électorat) peu-
vent ainsi fort bien désigner le candi-
dat du Jura bernois, (comme ce fut le
cas en 1 986 (voir encadré).

Pour le Grand Conseil, l'attribution
des 200 sièges (nombre fixe depuis
1953) se fait à la proportionnelle. Le
district de La Neuveville dispose de
deux sièges, occupés jalousement par

les radicaux et les agrariens. Douze
sièges reviennent à l'ensemble du Jura
bernois, disputés par 81 candidats.

0 A.E.D.

Elections :
votants
sondés

P

our la première fois, un sondage
sera effectué à la sortie des urnes
lors des élections cantonales du

week-end pochain. Les électeurs ayant
voté seront interviewés brièvement sur
leur choix et leurs motivations concer-
nant l'élection du Conseil exécutif du
29 avril.

Cette enquête du Centre de recher-
che pour la politique suisse de l'Univer-
sité de Berne sera conduite sur le ter-
rain par 1 20 étudiants répartis dans
28 communes spécifiques du canton de
Berne. Dans la région, les localités de
Bienne, Cerlier, Champion, Monsmier et
Prêles ont été choisies comme commu-
nes-tests. Les citoyens auront bien en-
tendu la liberté de répondre ou non
aux questions des enquêteurs et leur
anonymat sera de toute façon garanti.

Les organisateurs de cette étude es-
pèrent aussi parvenir à donner diman-
che à 1 6h la composition du futur gou-
vernement bernois, en faisant des pro-
jections à partir des résultats de leurs
sondages. Quant aux résulats définitifs,
ils devraient intervenir vers 22h selon
la Chancellerie cantonale, /cb

Les remords
du voleur

m près s'être éclipsé en juillet der-
MJL nier avec 1,8 million de francs,

lif!j l'ancien caissier de la banque
bernoise GZB vient de se constituer
prisonnier. D'après un communiqué de
la police cantonale bernoise, onze au-
tres personnes sont mêlées à l'affaire.
La moitié de la somme a pu être récu-
pérée.

Agé de 22 ans, l'employé de la
banque GZB venait de terminer son
apprentissage. Prétextant avoir besoin
de déposer de l'argent au Bancomat, il
s'en est procuré la clé, et a attendu
d'être seul dans l'établissement pour
emporter 1,8 million du trésor.

Le lendemain, le jeune homme ache-
tait un billet de train pour Francfort, où
la police a perdu sa trace à l'aéroport.
/ats

1 986: la surprise !
Pour être élus, les candidats au

Conseil-exécutif devront obtenir un
minimum de voix qui peut être es-
timé, pour 1990, à 65,000 environ.
En 1986, la majorité absolue était
de 63.838 voix sur un total de
232.767 bulletins glissés valable-
ment dans l'urne (taux de partici-
pation: 36,5%). Sept candidats
avaient ainsi été élus au premier
tour, le meilleur score avait été
obtenu par René Bârtschî (PS) avec
97^585 voix, tes représentants du
Jura bernois, Geneviève Aubry
(PRD) et Benjamin Hofstetter (Liste
libre) avaient recueillis respective-
ment 59.369 et 40.130 voix. Au
deuxième tour, les forces s'étaient
Inversées. Benjamin Hofstetter récol-
tait 68.054 voix ef Geneviève Au-
bry, 60.391. Sait près de 8000
voix de plus pour le vétérinaire de
Reconvilier. Ce fut la grande sur-
prise de ces élections , /aed

Meurtre
avoué

Un homme de 14 ans a avoue avoir
blessé mortellement un homme de 34
ans à Berne le vendredi de Pâques. Les
deux protagonistes de ce drame
étaient connus dans le milieu de la
drogue, a indiqué hier la police munici-
pale.

Le meurtrier a déclaré qu'il avait
porté un coup à l'aide d'un objet et
qu'il avait dévalisé l'homme. Ce dernier
avait été retrouvé plusieurs heures
après dans un état grave. Il avait suc-
combé à l'hôpital quelques jours plus
tard. Cette affaire s'est déroulée à la
Kleine Schanze, le lieu de rassemble-
ment des toxicomanes situé à proximité
du Palais fédéral, /ats

Culture
à la une

Grande fête de la culture en pers-
pective lors de la prochaine inaugura-
tion officielle de la Maison du peuple.
Les réjouissances s'étendront sur cinq
jours, soit du 28 avril au 2 mai. A cette
occasion, les Biennois auront le privi-
lège de découvrir en première suisse
une exposition consacrée au centenaire
de la Fête du travail le 1 er mai. Cela
dit, comme le Ministère public de la
Confédération considérait à l'époque
les manifestants comme des ((éléments
malsains» pour la Suisse, cette exposi-
tion sera en quelque sorte aussi celle
du centenaire de ces fameuses fiches si
controversées.

Ces manifestations inaugurales seront
placées sous le signe de la culture,
omniprésente à la Maison du peuple
rénovée, ainsi qu'a tenu à le souligner
le directeur biennois des Ecoles, Ray-
mond Glas. La culture prise sous l'angle
de la formation, avec la présence du
Conservatoire; la culture sous l'angle
de la création avec toutes les manifes-
tations se déroulant dans la grande
salle; la culture par la rencontre, enfin,
grâce au restaurant de la Rotonde, où
toutes les couches de la population se
retrouvent régulièrement, /cb

¦ SIDA — Mise sur pied il y a deux
ans, l'Aide sida de Bienne a engagé
un responsable employé à temps com-
plet. Jusqu'à présent, le champ d'acti-
vité de cette association se limitait à
une permanence téléphonique et des
consultations personnelles, a-t-on ap-
pris hier dans un communiqué, /ats

Cigognes en
mâle d'amour

Les trois cigognes noires femelles du
jardin zoologique du Dàlhôlzli de
Berne se languissent. Elles attendent
l'élu de leur coeur. Pour apporter un
remède à leur solitude, l'administrateur
du zoo, Hannes Sàgesser, a déclaré
lundi être en contact avec les colonies
de cigognes de Altreu (SOj et Klein-
dietwil (BE).

Contrairement à leurs cousines blan-
ches, les cigognes noires préfèrent une
existence à l'écart de la civilisation.
Elles viennent des forêts d'Europe de
l'Est et d'Asie.

Les trois cigognes du zoo de Berne se
sont abattues épuisées lors de leur mi-
gration vers le sud. La première a été
recueillie en 1982, les deux autres en
1989. Le zoo de Berne espère réussir à
acclimater ces grands oiseaux et en
assurer la survie, /ats

Yverdon, capitale
de là trottinette!

Trois équipes neuchâteloises au rendez- vous du 19 mai

R

éjouissez-vous: les trottinettes sont
de retour ! C'est si vrai que, pla-
cés sous l'égide de la très sérieuse

T.I.F. (Trottinette International Fédéra-
tion), les deuxièmes championnats du
monde se dérouleront le samedi 19
mai prochain dans le Nord Vaudois.
Une compétition ouverte à tous et or-
ganisée par le dynamique Thierry Via-
latte, responsable de l'agence Manpo-
wer d'Yverdon, laquelle fête ainsi son
dixième anniversaire de manière on ne
peut plus originale.

Après Genève l'an dernier, Yverdon,
le 1 9 mai prochain, ce pourrait être au
tour de la toute nouvelle agence Man-
power de Neuchâtel (ouverte officielle-
ment le 1 er avril dernier) de prendre le
relais en 1991. Son directeur Bernard
Jacot l'espère en tous cas. Ne subsiste
qu'un problème d'emplacement à trou-
ver.

Discipline essentiellement populaire
en Suisse romande et guère répandue
en dehors de nos frontières, la trotti-
nette peut devenir un sport fort exi-
geant sur le plan physique. Thierry Via-
latte nous parle de «sa » manifesta-
tion:

— L'épreuve se déroulera sous la

forme de course relais, chaque équipe
comprenant quatre coureurs (réd.:
hommes, femmes ou enfants âgés au
minimum de 15 ans), et une trottinette
spéciale fournie par nos soins. Le coût
de l'inscription ? 350 francs pour les
équipes qui ne possèdent pas une trot-
tinette (qui restera la propriété de
l'équipe) et 100 francs pour ceux dotés
du bel instrument. Comment s 'inscrire ?
Manpower SA, Plaine 38, 1400 Yver-
don, tél.: 024 21 66 66. Le parcours ?
Il se situe à la rue de la Plaine (600
mètres), tronçon qu'il s 'agira d'effec-
tuer un maximum de fois durant un
temps donné lors des épreuves de qua-
lification pour la finale qui, elle, durera
deux heures. Quant au départ, il s 'ef-
fectuera selon la formule des 24 Heu-
res du Mans pour mettre un peu de
piment.

Les inscriptions vont bon train pour
ces championnats du monde qui réuni-
ront des compétiteurs suisses, belges,
italiens (90% des inscrits habitent en
Suisse). Et trois formations neuchâteloi-
ses. Soit l'équipe de Nicolas Huber, de
Rochefort, celle de Claude Reymond,
de Fleurier et celle de Mlle Guenot, de
Fleurier également.

— // devrait y avoir 100 à 150
équipes qui participeront dès 13h. le
19 mai prochain à ces Mondiaux de la
trottinette. Les qualités qu'il faut avoir
pour participer à cette compétition ?
De l'agilité, de la résistance physique,
de l'homogénéité dans le groupe et
surtout une bonne dose d'humour. Car
l'essentiel demeure bien de rigoler un
bon coup autour d'une passion enfan-
tine qui hélas tend aujourd'hui à dispa-
raître.

(} Hervé Pralong

AGENDA
Apollo: 15 h, 20H15, L'orchidée sau-
vage.

Lido 1: 15h, 17H45, 20hl5, Ripoux
contre Ripoux (dès 14 ans aux mat.) 2:
15h, 17h45, 20h30, Crimes et délits
(dès 14 ans aux mat.).

Rex 1: 15 h, 17 h 45, Le cercle des poètes
disparus, 14 ans; 20h 1 5, Tango & Cash.
2: 15h, 20h30, Shirley Valentine (dès
14 ans à 1 5h); 17H45, (le bon film) cycle
«Nouveaux films suisses », Trente ans, de
Ch. Schaub.

Palace: 15h, 20h, Né un 4 juillet.

Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La guerre
des Rose.

Elite: en permanence dès 14h30, Erotic
dynamite.

Pharmacie de service: fi 231231
(24 heures sur 24).

Théâtre municipal : 20h, «Lucia du Lam-
mermoor», opéra de Donizetti.

Galerie Schùrer : «bois flottés», oeuvres
de P. Beutler. (hres d'ouv. du magasin).

Caves du Ring : (16h-20h) Peter Brâu-
ninger, gravures, dessins.

Trois équipes
Trois formations neuchâteloises se-

ront donc engagées lors des cham-
pionnats du monde de trottinette le
19 mai prochain dès 13 h à Yverdon.
Il y a celle de Nicolas Huber, habi-
tant Rochefort, dans le district de
Boudry.

Les deux autres équipes provien-
nent du Val-de-Travers. La première
est celle de Mite Guenot, laquelle
fera équipe au sein d'une formation
mixte avec trois camarades.

La seconde sera celte des «vété-
rans» fleurisans avec les sportifs
émérites que constituent M. Guenot
père, gérant à Heurter d'un magasin
de sports. Ainsi que le cycliste et
hockeyeur Georges Vuîlle, de même
que les deux anciens hockeyeurs Phi-

lippe Jeannin (ex-HC La Chaux-de-
Fonds et entraîneur du CP Fleurier) et
Claude Reymond.

C'est justeme nt Claude Reymond,
principal Instigateur de cette inscrip-
tion,qui nous explique les motivations
du groupe:

- il s'agit d'un sympathique retour
en enfance I On en avait tous en-
tendu parler et comme nous sommes
tous les quatre sportifs, on s'est dit
que l'aventure serait intéressante et
enrichissante* H faut dire qu'on se
rend à Yverdon aussi pour rigoler un
bon coup. Car cette épreuve le per-
met, même si on se prépare sérieuse-
ment.

0H. t?o

Séance de dédicace avec Pirmin Zurbriggen,
champion olympique

Pirmin vous attend jeudi
26 avril, de 19 h 30 à 20 h 30,
au stand de la Société
de Banque Suisse
à Expo Printemps 1990 .
Patinoires du Littoral, Neuchâtel. •̂ KL̂  SOCÎSt© d©
Nos as du ski £^W  ̂BatlQUC SUiSSB
dans votre région. ™

Une idée d'avance

773284-80



Nous cherchons une

collaboratrice
pour notre service de gérance

sachant travailler de manière précise et indépen-
dante, possédant un permis de conduire et ayant
si possible quelques années d'expérience dans la
branche.

Description du poste :
- contacts avec les locataires et les maîtres d'état,
- visites pour la location et les états des lieux,
- tenue de la comptabilité sur ordinateur,
- correspondance diverse.
Lieu de travail : Nord vaudois.
Date d'entrée en service : à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et documents d'usage sous chiffres
22-90092 Publicitas, Lausanne. 773294-38

Sondage de Young Sprinters
Les hockeyeurs sont en pleine pério- aux questions posées ci-dessous, voire

de de transferts. Pour répondre le d'émettre des propositions ou des
mieux possible aux aspirations de la souhaits. Pour que se sondage soit
population, Neuchâtel-Sports Young utile, il serait bon que les bulletins-
Sprinters HC procède à un sondage réponses retournent en nombre au
auquel toute la population est appe- siège du club. Aux amateurs de hoc-
lée à participer. Il s'agit de répondre key de jouer!

Bulletin-réponse
Voulez-vous...

— Une équipe visant la LNB dans l'immédiat? 

— Une équipe contenant plus de jeunes du club et de la région
et visant la LNB à plus long terme? 

— Une équipe capable d'atteindre au moins les play-off
en fin de saison? 

— Plus de joueurs en provenance du canton de Neuchâtel? 

— Un plus grand confort à la patinoire? Lequel? 

— Les matches le vendredi plutôt que le samedi? 

— Les matches le samedi mais à 17 h 30? 

Avez-vous d'autres propositions? Lesquelles?

Prière de renvoyer ce coupon à NS Young Sprinters HC, case postale
1207, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 24 58 20. Le club vous
remercie de votre collaboration. 771663-10

Dès 1990 ¦ Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

, Je souhaite recevoir L/ti/ \r i\hJb& .

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

D semestre Fr. 99.-
' D année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom m

Prénom

N̂  Rue 

N° Localité

LDate Signature

— — — — — _ _ x-l

®

 ̂Photocopie8
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

?X-XwXvXvX-X'XW

L'entreprise de peinture
A. Rondalli & Fils à Bôle
cherche

PEINTRES
Veu i l l ez  t é l é p h o n e r  au
41 38 00, aux heures des repas.

606235-36

Vu le réjouissant développement de nos affaires, nous cherchons pour:
- Neuchâtel-Ville
- le district de Neuchâtel

COLLABORATEURS
AU SERVICE EXTERNE

prêts à s'engager totalement dans la création d'une situation indépen-
dante avec tous les avantages sociaux d'une grande entreprise traitant
toutes les branches d'assurances.

Nous offrons:
• Formation approfondie et rémunérée
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec les

exigences du métier
• Collaboration dans le cadre d'une équipe dynamique et sympa-

thique
• Un important portefeuille existant
• Activité indépendante et variée
• Soutien permanent par notre organisation

Nous attendons:
• Age 25 à 40 ans
• Ambition , persévérance , loyauté
• Bonne présentation
• Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalente
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances

souhaitées

Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à:

Agence générale pour le LJ E I V# ETI  A Mi
Canton de Neuchâtel "C t f  C I I #¦% 

Jjjj jà
Pierre Tinguely ASSURANCES C (̂BL
Ruelle William-Mayor 2 ~̂~~--J^̂2001 Neuchâtel 77333C 36

Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

Restaurant du Lion Rouge
Lamboing

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
pour date à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (032) 9519 05;
demander M. Racine. 606389-36

A La Chaux-de-Fonds, institut de beau-
té moderne engage pour entrée immé-
diate ou à convenir

ESTHÉTICIENNE
dynamique, ayant le sens des responsa-
bilités.
Faire offres avec curriculum vitae
à P. Pillonel, Balancier 7, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 6O6231 -36

Silvio Petrini
Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

cherche un

FERBLANTIER
INSTALLATEUR \

SANITAIRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fax (038) 31 57 32
773403-36

MM*
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG I

Si
- vous marquez un intérêt particulier pour

les engins de manutention
- vous êtes dynamique et consciencieux
- vous jouissez d'une bonne condition phy-

sique
- vous cherchez une occupation manuelle

nécessitant de l'initiative

Alors

vous êtes le magasinier que
nous cherchons pour le secteur charge-
ment de notre centrale de distribution à
Marin. H

Horaire de travail : 7 h à 17 h.

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

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le service du
personnel, tél. (038) 3511 11. 773375 36

Nous vous rappelons que l'Ecole cantonale vaudoise de

I TECHNICIENS/NES I
I EN RADIOLOGIE MÉDICALE I
rattachée au Département de l'Intérieur et de la Santé
publique
organise sa dernière session d'admission à mi-
mai.

Si vous:
- aimez les contacts humains,
- avez un intérêt pourjes techniques nouvelles et la

médecine moderne,
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un

certificat de maturité ou d'un diplôme de culture
générale ou une formation équivalente de 10 degrés
de scolarité réussis,

- êtes en bonne santé,
alors devenez :
TECHNICIEN/NE EN RADIOLOGIE,
profession reconnue par la CRS,
qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS dans trois
domaines d'activités:
- le radiodiagnostic - la médecine nucléaire

la radiothérapie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS jusqu'au
4 mai 1990 à
Ecole cantonale vaudoise
de techniciens/nes
en radiologie médicale (TRM)
Rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne
Tél. 021 /49 20 80. 773389 3e

Société européenne de vente de produits diététi-
ques. Siège : Genève, cherche

représentants(tes)
Age minimum 30 ans, pour vente sur cartes
réponses.
Soutien continu par le directeur des ventes et
médecin conseil.
Pour premier contact, téléphonez au (022)
21 61 71, 5 lignes groupées, de 9 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h, demandez interne F.L.,
nous attendons votre appel. 773337-36

Pour son secrétariat général, à Berne, le
Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique souhaite engager une

collaboratrice
de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances d'allemand et d'anglais. '
En plus de l'exécution des affaires courantes,
de la correspondance et de l'archivage, elle
sera chargée de la préparation des séances
des organes et commissions du Fonds natio-
nal, de la mise au net de documents et de la
rédaction de procès-verbaux.

Ce poste requiert une solide formation admi-
nistrative ou commerciale, le sens de l'organi-
sation et l'aptitude à travailler
de manière indépendante au sein d'une petite
équipe de collaborateurs.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.
Horaire de travail variable. Les bureaux du
Fonds national sont situés à quelques minu-
tes de la gare centrale de Berne.
Si vous êtes intéressée par ce poste, n'hésitez
pas à demander de plus amples informations
ou à adresser votre offre de services au
secrétariat général du

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wildhainweg 20, 3001 Berne
Téléphone (031 ) 27 22 22. 773283-36



r Carole et Mauro
ZINI-SCHAER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Lorena
le 23 avril 1990

Maternité Chemin de Planeyse 13
Pourtalès 2013 Colombier

606102-77 .

1 Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille
1 de

Monsieur

Daniel STAMM
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message.

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

Areuse , avril 1990.
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Enfin !

Damien pourra partager ses jouets avec
sa petite sœur

Emilie
le 24 avril 1990

Patricia et Biaise BURET
Maternité Landeyeux Lavannes 16
2046 Fontaines 2072 Saint-Biaise

768946-77 ,

La Confrérie de Saint-Sébastien a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FROCHAUX
son président d'honneur.

Les confrères sont invités à la messe d'enterrement jeudi à 14heures.
BMWllIllffllI llnWHWH^  ̂ ""'"'
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Monsieur et Madame Denis Frochaux et leurs filles Nathalie et Patricia , au
Landeron ;
Madame et Monsieur Monique et Jean Counotte-Frochaux et leurs enfants
Christophe, Martine et Myriam aux Neyrules, 1603 Grandvaux ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Frochaux, à Genève ;
Les descendants de feu Jean-Baptiste Frochaux;
Les descendants de feu Casimir Gicot ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FROCHAUX
leur très cher papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et

I ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 78me année après une longue maladie
supportée avec résignation.

2525 Le Landeron , le 24 avril 1990.
(Petite-Thielle 12.)

Chapelet , mercredi 25 avril à 20 h, à la Chapelle des Dix-Mille-Martyrs.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Maurice du Landeron ,
le jeudi 26 avril à 14 heures.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron. Présence de la 1
famille mercredi de 17 à 18 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Eonds de restauration
de l'Eglise Saint-Maurice, CCP 20-1561-9, Le Landeron.

R.I.P.

NAISSANCES

LES DEUX SŒURS - Sara h Egger, ici
avec sa sœur Jessica, est née le 9
avril à 18H05 à la maternité de l'hô-
pital Pourtalès. Elle pesait alors
2 kg 500 pour une taille de 44 centi-
mètres. Ses parents, Martine et Cé-
dric, habitent Neuchâtel. mz- M.

mm

SOMMEIL SEREIN - Wendy Rotsch,
fille d'Anne-Lise et Pascal, est née le
15 avril, quatre minutes après mi-
nuit, à la maternité de Landeyeux.
Elle mesurait alors 49 cm pour un
poids de 2kg780. Ses parents habi-
tent Cornaux. mz- £-

n*™

DES LYS POUR BR YAN - Le fils de
Daniela et Maurice Ciccerone, de Pe-
seux, est né le 10 avril à 10H44 à
l'hôpital Pourtalès. Il mesurait alors
47cm pour un poids de 3 kg 120.

mz- Jt

f Jean-René Tschann
Le décès subit de René Tschann, de

Neuchâtel a causé la consternation,
car, âgé de 56 ans, il n'avait jamais
été malade. C'est lors d'une course à
Cernier avec le bus, qu'il a eu un ma-
laise. Un collègue de travail l'a recon-
duit à son domicile de Neuchâtel, puis
il est décédé des suites d'un infarctus, à
l'hôpital des Cadolles.

Il a vu le jour à Courtételle (JU) dans
le Jura le 1 5 décembre 1933. A l'âge
de neuf ans, il a déjà dû gagner sa vie
chez des paysans et âgé de 14 ans, il
est allé en Suisse allemande pour ap-
prendre la langue.

De retour au pays, il a été engagé
par les CFF comme ouvrier sur la voirie
durant une quinzaine d'années. Il a
également travaillé dans la fabrique
de vélos Condor comme monteur de
cadres.

En 1 963, la famille est venue habiter
Neuchâtel, où il fut engagé aux TN tout
d'abord comme conducteur de tram-
way et plus tard de bus, ceci durant
26 ans.

En 1 957, il épousa Isabelle Christe,
une fille de Bassecourt (JU), qui lui
donna deux filles.

Sportif, il a fait des courses à vélo de
1 8 à 23 ans comme amateur A et il
aimait beaucoup assister aux matches
de football ou de hockey ainsi qu'aux
autres sports. Depuis 1 2 ans, il était un
membre actif de la chorale des TN de
Neuchâtel, car il aimait beaucoup
chanter.

C'était un homme énergique, travail-
leur mais plutôt réservé, qui aimait
aussi les promenades en pleine forêt,
/mh
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j -Otto Droz
Après un séjour de 10 jours à l'hôpital

de la Providence à Neuchâtel, Otto
Droz nous a quittés. Agé de 70 ans, il se
soignait pour une sérieuse maladie des
reins.

C'est à la ferme de la Ruine, près de
Nods qu'il a vu le jour le 11 mai 1920
et il a suivi toutes ses classes aux Com-
bes, dans une école qui comprenait tous
les degrés. Puis il a travaillé chez son
père comme agriculteur ainsi qu'à la
forêt, avant de passer une année en
Suisse allemande. Il est revenu au pays
lors de la mobilisation de 1939 et servit
alors comme soldat du train.

Après avoir été fermier durant cinq
ans, il a repris en 1947 un domaine à
Nods, qu'il a exploité toute sa vie, et à
l'âge de la retraite, il l'a remis à son fils
André, le cadet de la famille. Otto Droz
épousa Emilie Stauffer, qui lui donna
deux filles et deux garçons, qui lui ont
donné sept petits-enfants.

Il était connu comme un homme très
direct. Honnête avec tout le monde, il
aimait la justice. Très apprécié dans la
région, il s'est beaucoup dévoué tout
d'abord comme président de la pa-
roisse durant de nombreuses années,
puis comme membre et président de la
commission scolaire. On le retrouve aussi
membre et président de la Société de
fromagerie et également à la commis-
sion des pâturages. C'est aussi lui qui,
durant 45 ans, fut le garde du réseau et
allait changer les ampoules électriques
au village. Il possédait une scie à ruban
et allait de ménage en ménage scier le
bois, car l'exploitation de son petit do-
maine ne lui permettait pas de faire
vivre sa famille.

Durant sa retraite, il aidait à la ferme
et aimait beaucoup le bricolage, /mh

NÉCROLOGIES

ÉTAT CIVIL

HH
¦ NAISSANCES - 11 mars. Moreira
Mafra, Thierry André, fils de Pimentai
Mafra, Joao Paulo, de nationalité portu-
gaise, domicilié à Colombier et Roma-
neiro Moreira Mafra, Ana Cristina, de
nationalité portugaise. 14. Bongiovanni,
Gianluca, fils de Bongiovanni, Onofrio,
de nationalité italienne, domicilié à Co-
lombier, et de Bongiovanni née Russo,
Amalia, de nationalité italienne. 22.
Magalhaes, Kely, fille de Magalhaes,
Miguel Joaquim, de nationalité portu-
gaise, domicilié à Colombier, et de Ma-
galhaes née Ribeiro, Maria Laura, de
nationalité portugaise. 28. Ewering, Sun-
dala, fille de Ewering, Helmut, de natio-
nalité allemande, domicilié à Colombier
et de Ewering née Striibi, Anne-Lise,
originaire de Zurich.

¦ PROMESSES DE MARIAGE 21.
Uebelhart, Bernard Michel, célibataire,
originaire de Welschenrohr SO, à Neu-
châtel, précédemment à Colombier, et
Perrenoud, Corinne Marlyse, célibataire,
originaire de La Sagne et Les Ponts-de-
martel NE, domiciliée à Neuchâtel. 23.
Broillet, Martial Philippe, célibataire, ori-
ginaire de Ponthaux FR, domicilié à Co-
lombier, et Perriaud, Caroline Renée

Jeanne, célibataire, de nationalité fran-
çaise, domiciliée à Ambilly (Haute-Sa-
voie, France). 26. Schorpp, Daniel, céli-
bataire, originaire de Neuchâtel, domici-
lié à Colombier, et Pfulg, Jessica Véroni-
que, célibataire, originaire de Fluhli LU,
domiciliée à Neuchâtel.

¦ MARIAGES - 9. Zini, Mauro, céli-
bataire, de nationalité italienne et
Schâr, Carole, célibataire, originaire de
Dotzigen BE. 16. Moulin, Philippe, céli-
bataire, originaire de Ormont-Dessus
VD et Boudry NE, domicilié à Boudry, et
Lagnaz, Martine, célibataire, originaire
de Bussy-sur-Moudon VD, domiciliée à
Colombier. 30 Meier, Peter, célibataire,
originaire de Oberàgeri ZG, et Gigon,
Betty Madeleine, divorcée, originaire de
Rain LU et Rômmerswil LU.

¦ DÉCÈS - 3. Sandoz née Wuille-
min, Henriette, originaire de Le Locle
et La Chaux-de-Fonds NE, née le 14
avril 1 907, fille de Wuillemin, Eugène
et de Wuillemin née Burnier, Elise,
épouse de Sandoz, Charles Edouard,
originaire de Le Locle et La Chaux-
de-Fonds NE.

Dernier délai
pour la réception
des avis tardifs,
de naissances,
mortuaires et

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

La Papeterie-Photocopie F. Pellaux à Neuchâtel a l'honneur de faire part du 1
décès de

Madame

Janine VUILLERMET
mère de notre employée Sabine Vuillermet.

Pour les obsèques, prière de se référer au faire-part de la famille.

ÂjJÂl La direction et le personnel des Travaux publics de la Ville de ¦
«jShgffH Neuchâtel ont le pénible devoir de faire part du décès de

V^FT Monsieur

Lambert MVE AKAMBA I
laborantin à la Station d'épuration des eaux usées.

Ils garderont un excellent souvenir de ce collaborateur dévoué.
IHWMWffMlMIIIIlIMM^ -"¦™

D'une manière touchante et affectueuse — par un message de sympathie , par 8
des fleurs , par des dons, par votre présence bienfaisante — vous avez bien jj
voulu honorer la mémoire de notre cher époux et papa

Monsieur

Paul AU FRANC I
Nous avons été réconfortés de sentir notre peine partagée et nous tenons à jj
vous exprimer notre sincère reconnaissance.

Un très grand merci au Docteur Siegenthaler , à ses collaborateurs , aux I
infirmières et au personnel soignant de l'hôp ital des Cadolles, ainsi qu 'à jj
Monsieur le pasteur Piguet.

Neuchâtel , avril 1990.

747556-71

1 Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues, la 1
I famille de

Madame

Marguerite HIEDERHAUSER
f remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
1 douloureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
I leur don.

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

i Corcelles et Le Pâquier , avril 1990. ï
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1 Àvoi ther, c'est avoir un ami.
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Même petit ou modeste, un véritable ami sait toujours se rendre utile. Selon vos besoins, ii s'appelle AX-110,130 ou 140 et

est une machine à écrire portative Src en caractère gras, efface le superflu,

retouche, déplace et centre à volonté. Son signalement: un prix d'ami qui en fait le plus convoité. Pour savoir où trouver ce

compagnon (et bien d'autres sachant copier, télécopierai imprimer), appelez r̂^̂ ^̂ 3ss
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Xamax en appel
Apres quelques prestations plutôt moyennes,

les Neuchâtelois doivent se reprendre, ce soir à Lausanne
Ce  

n'est pas tous les jours Noël:
f après avoir plané au-dessus des

gî débats au début du tour final, le
moteur xamaxien a toussé. Un point à
Saint-Gall au terme d'une rencontre où
les Brodeurs en ont fait voir de toutes
les couleurs aux Neuchâtelois, très
moyenne prestation et défaite à domi-
cile contre Lausanne, enfin, dimanche
passé, qualification sans gloire en
Coupe de Suisse au détriment de
Chiasso, formation qui lutte pour se
maintenir en ligue B. Tout ça pour dire
que si la situation comptable des
(crouge et noir» continue de briller
comme un sous neuf — 1 re place du
championnat et billet pour les 1 /4 de
finale de la Coupe en poche — , les
dernières performances de Neuchâtel
Xamax laissent un goût très amer.

Les raisons de ce qu'il convient d'ap-
peler une mauvaise passe? Elles sont à
chercher dans la tête des joueurs, eux
qui ont commis de nombreuses erreurs
de placement (lourdes de conséquen-
ces contre Lausanne et Chiasso) et qui,
force est dé le constater, n'ont pas tous
fait montre d'un engagement irrépro-
chable. Conclusion: la réaction qui n'est
pas venue au Tessin, c'est ce soir que
Gilbert Gress l'attend. Qui ajoute:
«D'autant plus que, comme nous avons
perdu deux points à la maison contre
Lausanne, il faut que nous en rattra-
pions au moins un à la Pontaise». Sur
les récents comportements de sa
troupe, l'Alsacien ne veut pas en dire
plus. Encore qu'il précise: «Si on nous
avait dit au mois de janvier que nous
serions aujourd'hui premiers et encore
en lice en Coupe de Suisse, nous au-
rions tout de suite signé. Ce serait trop

bête de perdre toute notre avance en
quelques jours!».

L'équipe qui sera alignée ce soir? La
tactique qui sera choisie? Là non plus,
Gilbert Gress préfère ne pas entrer en
matière. Comme nous l'annoncions dans
notre édition d'hier, les ex-blessés Lônn,
Ryf et Tarasiewicz seront aptes à tenir
leur place, sauf douleur de dernière
minute. L'indisponibilité de Mettiez,
elle, est maintenant certaine. D'où une
composition qu'on peut imaginer être
la suivante: Pascolo; Lônn, Rothenbùh-
ler (ou Fasel), Thévenaz (ou Rothenbùh-
ler), Ryf; Gigon, Perret, Jeitziner;
Chassot (qui sera sûrement préféré à
Sutter), Tarasiewicz, Smajic. A moins
que l'entraîneur des Xamaxiens ne re-
voie totalement son ((onze», ce qui
pourrait être le cas s'il décidait de tout
mettre en oeuvre pour contrer la toupie
bleue et blanche qu'est Chapuisat...
Pour ce qui est de la tactique, rappe-
lons les propos que tenait l'Alsacien
dans notre édition d'hier: «Carder la
balle derrière n'est pas une fin en soi,
mais un moyen de déborder ensuite
l'adversaire». Ce à quoi Gilbert Gress
ajoutait hier: «Depuis maintenant neuf
que je  suis ici, je  crois que mes joueurs
reçoivent le message quand je  leur
rappelle ce genre de principes».

Fin de cycle
S'il n'en est «qu»'à sa troisième sai-

son, Umberto Barberis sait lui aussi
faire passer son message. Pour preuve,
le splendide parcours des Lausannois
dans ce tour final. «Je crois que n'im-
porte quel autre entraîneur connaîtrait
la même réussite, lâche, modeste, l'ex-
Servettien. En fait, je  pense avoir profi-

té de la Fin d'un cycle: tous les jeunes
qui éclatent aujourd'hui, que ça soit à
Lausanne, Lugano, Saint-gall ou Xa-
max, sont de purs produits de la for-
mule actuelle, ils n'en ont pas connu
d'autre... Et au dépatt, nos objectifs ont
en fait été dictés par un budget limité:
nous avions trois ans pour former une
équipe, je  crois que personne ne con-
testera qu'elle est bel et bien là; nous
visons aujourd'hui une place en Coupe
d'Europe, nous sommes sur le bon che-
min, puisque nous avons encore nos
chances sur tous les tableaux».

Coupe de l'UEFA ou Coupe des
champions? La réponse de «Bertine»,
qui compte sur un minimum de 1 5.000
personnes ce soir, est nuancée: «On ne
peut pas nier que nos prochaines
échéances (réd.: Lausanne se rendra au
Hardturm samedi) auront une incidence
directe sur la première place. J'ima-
gine que chaque joueur y a pensé... De
mon café, si nous gagnons mercredi

' soir, c'est d'abord à un pas supplémen-
taire en direction de la Coupe de
l'UEFA que je  penserai. Car je  rappelle
qu'en cas d'égalité à la fin du tour
final, seuls Lugano et Young Boys pas-
seraient derrière nous; nous n'avons
par conséquent pas le joker que pour-
ront peut-être utiliser les autres équi-
pes».

0 Pascal Hofer

0 Lindqvist: c'est signé!

9 Egli à Xamax?

Lire en page 29

DERBY ROMAND - Match au sommet que celui qui opposera ce soir Lausanne (Herr, No4, Gertschen et Bissig) a
Neuchâtel Xamax (Lùthi, No 9, Chassot et Perret). Pierre Treuthardt JB-

Le FCC chez les
((Vieux Garçons»
Il n était pas question pour le FC La

Chaux-de-Fonds de rester inactif du-
rant le dernier week-end. Raison pour
laquelle les Neuchâtelois étaient à Ba-
den samedi pour y affronter le team
de Raimondo Ponte. Ce match amical a
tourné en faveur des ((locaux», qui
s'imposèrent sur le score très large de
6-2. Un score tout de même surprenant
si l'on songe à la très bonne tenue des
Montagnards ces derniers temps. Ro-
ger Laeubli: «Je souhaite que la leçon
porte ses fruits. Cet «accident» nous
arrive au bon moment. Il fallait une
douche froide à mes joueurs pour qu'ils
comprennent qu'il y a encore du chemin
à faire pour accéder à la ligue natio-
nale A, même au tour final de promo-
tion!»

Pour le déplacement de ce soir à
Bâle (Old Boys), tous les joueurs sont à
disposition. Ainsi, Roger Laeubli pourra
présenter une formation complète, à
même de récidiver son succès du pre-
mier tour. Comme les Horlogers sont
assurés de rester en ligue nationale, il
est possible pour le mentor des Neu-
châtelois de tester les joueurs qui seront
retenus pour la prochaine saison. Les
places deviennent chères, /pdv

M, 
// est prématuré de dire que le

championnat s 'apprête à amorcer
la dernière ligne droite, tant le
risque de la découvrir biscornue
est grand. En fait, nous entrons
dans l'ère de la foire d'empoigne,
la mêlée sera grandiose. Nar-
quois, le classement nous prive
de la seule chose à laquelle il
était possible de croire, c'est-à-
dire la victoire finale probable de
Neuchâtel Xamax. Celui-ci, hé-
las!, en deux coups de louche, a
bouffé son capital de sécurité.
L'apparition de la Coupe de
l'UEFA a bousculé les données en
injectant une sacrée dose de vita-
mines dans un championnat qui,
sans elle, verrait la moitié des
clubs démobilisés.

Au contraire, voici les équipes
mues en lévriers pourchassant le
pactole brandi sous leur nez, re-
joignant le restant des humains
toujours à courir derrière le fric.
Cette réconfortante pensée n 'aide
en rien l'établissement de pronos-
tics tant soit peu sensés. Tout est
possible; le suspense a de belles
heures devant lui.

Piment supplémentaire, le fait
que les clubs s 'affrontent deux
fois d'affilée , avec à peine le
temps de digérer ce qui s 'est pas-
sé le premier coup. Les trois bat-
tus, Xamax, Lucerne et Saint-Gall,
rêvent de revanche, Sion et YB de
remiser une nouvelle fois.

Le plus mortifié est sans doute
Neuchâtel Xamax, dont les
joueurs ont appris à leurs dépens
qu'en sport, la fortune n'arrive
pas en roupillant, et que sortir du
hamac à la mi-temps seulement
est vraiment tardif. La laborieuse
qualification en Coupe de Suisse
à Chiasso serait-elle le signe d'un
déclin malvenu, à l'heure où tout
Lausanne est mobilisé, prêt à pa-
rier que son équipe deviendra
championne? Une chose est sûre:
pour s 'imposer à la Pon taise, il
faut une défense jouant à l'ita-
lienne, un arrière comme Tschup-
pert pour neutraliser Chapuisat et
avoir l'œil ouvert sur le côté droit,
où s 'enfile Hottiger ou Ohrel.

0 Alfred Edelmann-Monty

Sprint final

Bon début
QUALIFIÉ - Contrairement à Jakob Hlasek, Marc R os set
(photo) est parvenu à se qualifier pour le deuxième tour
du tournoi de Monte-Carlo aux dépens du Chilien Cartes.

Laforgue Page 29

Invaincue
LA SÉRIE CONTINUE - Après avoir battu la Suède hier
après-midi à Berne sur le score de 3-1, le Canada est
désormais la seule formation invaincue dans les cham-
pionnats du monde de hockey. ap Page 27

Pour le titre
l.NE Xamax 7 3 3 1 14- 6 23
2.Grasshopper 7 4 0 3 13- 8 21
S.Lausanne 7 3 3 1 11- 6 20
4. Lugano 7 4 1 2 8- 9 20
S.Lucerne 7 2 2 3 8-16 18
6. Young Boys 7 1 5  1 7 - 8  18
7. Saint-Gall 7 0 3 4 4-10 17
S.Sion 7 1 3  3 7- 9 17

Ce soir (20h): Lausanne - Neu-
châtel Xamax, Lucerne - Lugano,
Saint-Gall - Grasshopper, Young
Boys - Sion.

Promotion/relégation
LNA/LNB gr. A

% Le match Yverdon - Servette
s'étant joué hier soir, le classement
figure en page 27.

Ce soir (20 h) : Bellinzone - Coire,
Fribourg - Schaffhouse, Zurich -
Bâle.

Promotion/relégation
LNA/LNB gr. B

1 .Aarau 7 6 0 1 1 6 - 5 1 2,
2.Wettingen 7 4 2 1 1 4 - 6 . 1 0

3. Bulle 7 4 2 LJ.4- 7 10
4.Locarno 7 4 1 2 12- 9 9
S.Baden 7 2 3 2 1 2-13 7
ô.Granges 7 1 1 5 10-18 3
7.Wînterthour 7 1 1 5 9-21 3
S.CS Chênois 7 0 2 5 7-15 2

Ce soir (20h): Aarau - Baden,
Chênois - Granges, Wettihgen - Lo-
carno, Winterthour - Bulle.

Relégation LNB, gr. A

0 Le match Etoile-Carouge -
Malley s'étant joué hier soir, le clas-
sement figure en page 27.

Ce soir (20h: Brùttisellen - Em-
menbrùcke, Montreux - Glaris.

Relégation LNB, gr. B
l.Chx-de-Fds 5 5 0 0 12- 4 15
2.Chiasso 5 1 3 1 11- 8 11
3-SC Zoug 5 1 2  2 4 - 8 8
4,Old Boys Bâ. 5 0 4 1 5 - 6  7

S.Martigny 5 1 3  1 9 - 8  6

6.FC Zoug 5 0 2 3 1 - 8  4

Ce soir (20h) : Martigny - SC
Zoug, Old Boys - La Chaux-de-
Fonds, FC Zoug -Chiasso.

Tout savoir

¦ 
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ANGLAIS À LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE A L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

749619-10
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COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)

¦ ¦1 
 ̂

COURS D'EXAMENS Cambridge First Cenificate et Proficiency,
^L I APELS, Oxtord , TOEFL

^Ê Logement dans une famille. Possibilité de sport, excursions, activités.
^̂ H Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:
ANGLOSTUDY ANOLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél.034 222922

PHYLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 82
i

— Mais pourquoi a-t-on voulu me noyer ?
— Parce que tu as raconté, à qui voulait l'entendre, ton

intention de démasquer l'assassin de Floris.
— Ainsi, tu admets qu 'il existe un coupable ? m'écriai-je,

triomphalement. Tu es prêt à admettre qu 'Ariel était inno-
cente ? Quand iras-tu le dire à la police ? »

Brendon ignora cette dernière question. « Loring vient de me
montrer les photos qu 'il a prises. Ariel était incapable de tendre
un piège aussi infernal.

— Quelles sont tes intentions, puisque tu en es convaincu ?
— Je vais procéder à ma façon. Sans tapage. Nous ne

sommes pas encore prêts a parler a la police. »
Perdant patience, je m'écriai : « Parce que tu veux éviter le

scandale. C'est tout ce qui compte pour vous, éviter de
déclencher un scandale, protéger la réputation de l'hôtel. »

Je regrettais déjà ces paroles. Mais je ne pus m'excuser, car il
ne m'en laissa pas le temps.

« Je suis conscient du peu d'estime que tu me portes, dit-il.
Néanmoins, j'aimerais que tu restes en vie. »

Le rouge lui était monté aux joues et je le soupçonnai d'avoir
envie de me secouer comme un prunier. Nous nous battions de
nouveau, mon amour et moi, et tout allait de travers. Je restai
immobile, puis je pris une profonde inspiration et je réussis à
m'adresser à lui avec le plus grand calme.

« Brendon , je suis toujours ta femme. Je ne veux pas partir.
J'ai été blessée, humiliée, folle de rage. J'ai souffert. Et j'ai dit
des choses qui dépassaient ma pensée. Parce que j'ai vécu des
choses désagréables, il y a longtemps. Mais pourquoi ne pas
prendre du recul ? Repartir de zéro ? Nous donner une seconde
chance. »

Il paraissait las, méfiant , soucieux, tout sauf amoureux.
« Et quelle solution miracle proposes-tu, Jenny ?
— Un peu de générosité. Tu aurais pu essayer de compren-

dre ce que j' ai ressenti quand j'ai appris la vérité. J'aimerais
tant comprendre ce que tu as éprouvé quand tu es venu
chercher Ariel dans ce théâtre et que tu m'as vue. Je l'accepte
un peu mieux, à présent. Mais, tout de même, c'est dur de
penser que tu n'avais même pas commencé à m'aimer un tout
petit peu. Bien sûr, ce ne sont là que des suppositions. Peut-être
ai-je détruit une illusion à laquelle tu t 'accrochais. Mais, chéri,
pourquoi ne pas essayer de tout recommencer ? »

Il repoussa sa chaise avec impatience.
« Je crains que tu ne comprennes pas la situation aussi bien

que tu te l'imagines. Et je ne suis pas prêt à assumer cette
grandeur d'âme. Si tu veux rester ici quelque temps, je ne peux
pas l'obliger à partir. Mais je te conseille de ne plus te promener
seule. Trouve quelqu 'un pour t'accompagner. Et maintenant, si
tu veux bien m'excuser, j'ai un rendez-vous. »

Et , sans un regard, il sortit du bureau , me laissant assise sur
ma chaise, aussi rouge de colère que lui. Voilà ce que me
rapportait ma tentative pour sauver notre couple. J'étais
furieuse, dégoûtée, et comme toujours, en face de Brendon ,
désarmée. Il n'y avait plus rien à faire pour conquérir Brendon
McClain. Où aller ?

Je me dirigeai vers la porte qui donnait sur le lac et je restai
sur le seuil à regarder les clients aller et venir , et les attelages
qui montaient la route. J'aperçus Keir au volant de son camion,
qui prenait le chemin de la montagne. Magnus était avec lui. La
dalle a laquelle Magnus travaillait derrière sa cabane se
trouvait dans le camion. Ils étaient donc en route pour le
cimetière.

Un groupe de clients de marque étaient venus passer le week-
end à Mountain House, si bien qu'il y avait davantage de
monde dehors, ce samedi-là. Je n'avais donc pas à redouter la
solitude. Quand j'atteignis la route qui grimpait vers le
cimetière des McClain, je vis des promeneurs devant moi, et je
ralentis le pas pour ne pas les perdre de vue. Je ne m'enfonçai
dans les bois que lorsque j'aboutis au chemin du cimetière. Le
camion était loin, mais je ne tarderais pas à rejoindre Keir et
Magnus. En outre, personne ne savait où j'étais, sauf Brendon
et Naomi. Au moment où je franchis le portail , les deux
hommes, qui avaient sorti la dalle du camion, étaient en train
de la placer dans le trou, à l'extrémité de la tombe de Floris. Ils
bêchaient en silence, absorbés par leur tâche, et je restai un peu
à l'écart , en attendant qu 'ils me voient.

Cependant , lorsque Magnus parla , je sus que je devais
écouter.

« A ton avis, qui a substitué ce bateau ? » demanda-t-il à son
père.

Le vieil homme cessa de bêcher la terre autour de la pierre.
« J'ai mon idée. Mais je n'ai pas envie d'en parler pour
l'instant.

— Il le faut , dit Magnus. Si tu sais quelque chose, tu dois le
dire.

— A qui ?
— A moi, pour commencer. » (À SUIVRE )

ÏÏM taureau
23 pierre

AvelOTO/TOIO-X
au Mondiale '90 de football

lftft voyages
IVV au Mondiale à gagner!
Concours no 17 des 2S./29.4. 1990
Concours no 18 des 5./ 6. 5.1990
Concours no 19 des 12./13.5.1990
Concours no 20 ~ des 19./20. 5. 1990I 
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par Olivier Zaugg
à 2072 St. Biaise
Tél. 038/33 43 33 773392 10

Crédit Suisse,
Rue du Temple 1-3,2072 St. Biaise

¦ ¦ Service à domicile
H n Réparation
l|l|nn|l || de toute marque

HlInlInH °38 2420 34
IIUIIUIII I SB (038) 25 55 48

Qualité, efficacité,
service, àn'importe
quelle adresse !
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Casella postale N. 153 —
CH-6932 Breganzona - /§&>

Lugano BfeST/
ffi (091 ) 56 96 66 [ F*
CH-2004 Neuchâtel y'\-"s»L
31, rue de l'Ecluse ^J Ll
m (038) 24 20 34 ^=31=—1/
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Durée de location min. ^P'"-̂ ? M6 mois / Droit d'achat. °jj£^Wk"̂ ;
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746207-10

Maigrir pour i
de bon. ¦

Le nouveau programme
«Succès Minceur» de Weight c
Watchers est à présent près de
chez vous. Et la première
réunion est gratuite. IJ

Avec cette annonce (valable m |
jusqu'au 19.5.1990) vous et ¦ §
votre amie pouvez participer une ¦ g
première fois absolument gratui- ¦ =j
tement à une réunion Weight 1s
Watchers. Vous ne payerez que ¦ |la taxe d'inscription unique de I g
Fr. 30.- si vous souhaitez parti- m »
ciper à d'autres réunions. Faites 11
maintenant votre premier pas _ |
vers un avenir plus léger: passez
nous voie . _ *I]
Neuchâtel, Cercle National, rue des Flan- I
dres 1: mardi 09.00, 18.30. (Ex) ¦ f¦

773312-10 II
WEIGHT WATCHERS' gllif ï̂!
SUCCES MINCEUR ¥ ¥

Le souffle
vécu
Thérapie par la
respiration.
Apprendre à mieux
se connaître et à
développer ses
capacités.
Sulla Bodmer, tél.
(038) 31 82 60.

773400-10

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
\j fT3 rj : un partenaire sûr

CHOIX
ÉNORME!!!

Sex Shop Evi
Bienne-Boujean.

773390-10

Vous voulez partir

au pair à l'étranger ?
Il est encore temps de vous ins-
crire pour septembre. Des familles
vous attendent impatiemment en An-
gleterre, Allemagne, Autriche, Cana-
da, Espagne et Italie.
Renseignez-vous auprès des
AMIES DE LA JEUNE FILLE,
placement à l'étranger , rue du
Simplon 2, 1006 Lausanne. Tél.
(021 ) 26 26 45. 773262- 10

Sous le patronage du
Conseiller fédéral Flavio Cotti

I Internationales Tanzleiliipl Schweiz , 21. April -?2.Mai I
I Festival international siXie de danse, 21 avril -22 mai I

FESTIVA L INTERNATIONAL
SUISSE DE DANSE
AVRIL-MAI 1990
PRÉSENTÉ PAR

. I ACTIONS CULTURELLES DE LA
I FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES I

MIGROS
EN COLLABORATION AVEC

CENTRE CULTUREL
NEUCHÂTELOIS ET

I SAISON THÉÂTRE + DANSE VILLE I
DE NEUCHÂTEL

Neuchâtel, Temple du bas

Samedi 5 mai 20 h 30

CONTEMPORAIN DANCE (ZH)
Mardi 8 mai 20 h 30

EN EXCLUSIVITÉ SUISSE
L'ESQUISSE (BOUVIER-OBAOIA)

UN IMPRUDENT BONHEUR
Mercredi 9 mai 20 h 30

I L'ESQUISSE (BOUVIER-OBADIA)I WELCOME TO PABADISE + FILMS I
Lundi 14 mai 20 h 30

IAZZDANCE DANNY
I BURACZESKI (USA) I

Prix d'entrée à chaque spectacle
Fr. 14. -/18.-/22.-/24.-

Etudiants/apprentis Fr. 10-
Location Office du Tourisme,

tél. 25 42 43 773109-10 I

I ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

n i  t I c lll-n 54bis, rte des Acacias°LLLli 1227 Genève
^gg g 022/42 29 

10 
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banque 1
du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
Montant 24 mensualité* 36 mensualité! 48 mensualités

ÎO ' OOO. - 475.30 335.60 265.80

20'000.- 950.50 671.20 531.50

30'000.- 1425.80 1006.80 797.30

t : 1
. Demande de prêt pourFr [ma». 4o-ooo.-i

¦ Nom: Prénom: I

¦ Rue: NPA/Li.u: ¦

¦ Data d* naissance: Tél.: ¦

¦ Data : Signature: _

770131-10

BCC GZB
r: 

^̂ ^̂  ̂
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme |;|

? 2301 la Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, RSHM1
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy



Un certain finish
Hockey sur glace: championnats du monde

le Canada passe ïépaule au troisième tiers et reste invaincu
De Berne: Stéphane Devaux

A 

quoi tiennent les choses parfois.
A 18 heures, soit après deux
tiers, vous auriez questionné

quelques-uns des 1 1.500 spectateurs
venus assister au choc entre les deux
premiers du classement provisoire du
championnat du monde qu'ils n'au-
raient pu retenir une certaine moue.
Pas vraiment déçus, non, mais la ren-
contre les laissait un peu sur leur faim.
Les acteurs restaient un peu en-deçà
de leur réputation, les Canadiens, sur-
tout, dont le jeu collectif restait assez
pauvre. Et comme, en plus, la partie
était entièrement dénuée d'enjeu, il
manquait une certaine dimension émo-
tionnelle.

Suède 11
VUIIHUM w ¦

Le temps de jouer la troisième pé-
riode, les sentiments avaient quelque
peu changé. Pourquoi? Primo parce
que le Canada, à la cote de populari-
té très élevée sur les bords de l'Aar,
avait retourné la situation en sa faveur
grâce à deux réussites (superbes, par
ailleurs) signées Burr (50me) et Bellows
(53me). Seconde, parce que le jeu pré-
senté fut d'une qualité assez nettement
supérieure. Les joueurs à la feuille
d'érable, en particulier, présentèrent
alors quelques mouvements offensifs de
la meilleure veine. Moins souvent en
infériorité numérique (une seule fois,
contre neuf auparavant), ils prirent as-
sez nettement l'ascendant sur une for-
mation Scandinave qui s'était beaucoup
dépensée dans les 40 minutes initiales
et qui paya peut-être cette débauche
d'énergie.

Il serait toutefois faux de réduire ce
match à son dernier tiers uniquement.
Nous l'avons dit, les deux premières
périodes, riches de nombreux accro-
chages, n'ont pas soulevé l'Allmend
d'enthousiasme. De là à dire que cela
fut mauvais, il y a cependant un pas à
ne pas franchir. Et surtout, ce serait
faire peu de cas de la performance
des gars de Tommy Sandlin, qui ont eu
l'initiative des opérations pendant près
d'une demi-heure. Ouvrant la marque
dès la 4me minute par l'intermédiaire
du défenseur Thomas Eriksson, ils ont

YZERMAN - Le fer-de-lance de la formation a la feuille d'érable n a pas
marqué hier. Ce qui n'a pas empêché le Canada de passer l'épaule. Laforgue

peut-être perdu une bonne occasion de
creuser l'écart en fin de première pé-
riode, quand ils évoluèrent six minutes
durant à 5 contre 4. Car, par la suite,
le Canada redevint gentiment un bon
Canada. Au point d'égaliser (Gilmoor,
33me), puis de renverser la vapeur
dans les circonstances que l'on sait. Et
de réveiller l'Allmend qui commençait à
s'assoupir.

Compte tenu de I absence d enjeu,
on se gardera de juger l'une et l'autre
équipe. Et on gardera à l'esprit les
propos d'un dirigeant suédois après la
victoire des siens face à l'URSS. Lequel
rappelait que la compétition pour le
titre débute véritablement samedi. La
moue ne sera plus de mise à l'All-
mend...

OS. Dx

Servette
fait peur

Prom./rel. LNA/LNB

Yverdon-Servette
0-0

Stade municipal. — 4900 spectateurs (re-
cord du stade). - Arbitre: Roduit (Sion).

Yverdon: Willommet; Nagy; Vialatte
(74me Chatelan), Schrago, Taillet (84me
Schertenleib); Rachat, Kekesi, Pauckstadt;
Isabelle, Béguin, Paduano.

Servette: Pédat; Djurkovski; Stiel (86me
Grossenbacher), Rufer, Epars; Besnard, Fa-
vre, Hermann, Cacciapaglia; Tùrkyilmaz,
Fargeon (65me Acosta).

Notes : Yverdon sans Bonato, Servette sans
Bonvin et Schàllibaum (tous blessés). 85me
Rufer expulsé du terrain.

D'Yverdon : Hervé Pralong
La venue de Servette dans le Nord
vaudois constituait bel et bien un évé-
nement pour tous les amateurs de foot-
ball de la région. Fête, il y a bien eu.
Mais, précisons-le d'emblée, unique-
ment sur le plan de l'affluence et donc
de l'ambiance. En effet, le record du
nombre de spectateurs présents au
stade municipal yverdonnois a été
battu hier au soir avec le total très
respectable de 4900, dont Ueli Stie-
like, entraîneur de l'équipe de Suisse,
et Bertine Barberis, mentor du Lausan-
ne-Sports, adversaire des Xamaxiens
ce soir sur sol vaudois.

Qui a dit qu'une addition de brillantes
individualités ne faisait pas forcément
une formation de qualité ? Nous et
l'ensemble des spectateurs présents
hier au soir dans un stade municipal
yverdonnois plein comme un oeuf
(4900: record battu).

En effet, Servette aujourd'hui ne rassure
guère. Incroyablement fébriles et peu
dangereux en phase offensive, les Ge-
nevois peuvent logiquement s'estimer
grassement payés avec ce partage
des points obtenu hier avec la peau
des fesses face à un adversaire nord-
vaudois auquel il ne manqua à vrai
dire qu'un peu de réussite et de culot.

Sur le plan des occasions, Yverdon al-
lait être bien plus menaçant que le
pâle Servette en première période.
Après une tête d'Isabella (lime), un
coup-franc de Nagy (23me) et un cen-
tre-tir de Rochat (25me), Béguin ratait
l'immanquable, seul devant Pédat
(29me), consécutivement a un habile
service de Pauckstadt. Côté genevois,
seul un tir croisé de Tùrkyilmaz (30me)
était à considérer comme une occasion.

Déjà modeste lors des 45 premières
minutes, la seconde période allait de-
meurer d'un niveau que seuls quelques
inquiets trouvèrent intéressant. Et elle
tourna mollement en faveur des Gene-
vois sur le plan des occasions. Mais,
hormis un tir de Besnard sur le poteau
(56me), un envoi d'Acosta (71 me) et un
essai de Tùrkyilmaz (83me), on n'en
demeura au niveau de timorées initiati-
ves. Au bout du compte, entre un in-
quiétant Servette et un courageux
Yverdon, les débats n'auront guère vo-
lé haut.

0H. Pg

Classement

l.Bâle 7 4 3 0 14- 7 11
2.Servette 8 4 3 1 17- 6 11

3.FC Zurich 7 4 2 1 16-13 10
4.Bellinzone 7 2 3 2 7 - 8  7
5. Yverdon 8 2 3 3 7 - 9  7
ô.Coire 7 2 1 4  4-11 5
7.Fribourg 7 1 2  4 9-13 4
S.Schaffhouse 7 1 1 5  8-15 3

Prestige intact
Succès logique de l'URSS. Qui impressionne par sa maîtrise

Une  
fois, passe encore, deux fois,

c'est tout simplement trop ! Battue
dimanche par la Suède, l'Union

soviétique n'avait nullement l'intention
de connaître pareille mésaventure face
à la Tchécoslovaquie. Elle s'est donc
imposée en toute logique, sans même
donner l'impression de forcer. Mais en
maîtrisant totalement la rencontre,
jouée dans une patinoire comble.

URSS ~T|
I Tclréoslovaaute 1 I

Comment juger des matches n'ayant
plus aucune importance sur le plan
comptable, au cours desquels les équi-
pes cherchent à la fois à se rassurer sur
leur état de forme avant les échéances
capitales et à cacher une partie de
leurs atouts ? Poser la question, c'est
déjà y répondre. Ainsi, hier, l'URSS a-
t-elle joué au maximum de ses possibili-
tés? Sûrement pas. Il n'empêche que
même si elle en garde un peu sous le
pied, elle reste une formation hors du
commun. Par sa cohésion et son jeu
collectif supérieur à celui de toutes les
autres équipes. Et quand on connaît la
valeur individuelle de chacun de ses
membres, on s'imagine combien cela
peut faire mal. Pour l'adversaire, s'en-
tend.

Hier, à l'exception du premier quart
d'heure, la «sbornaja » n'a jamais paru
vraiment en danger. Le but de Kons-
tantinov (15me), d'un violent tir de la
ligne bleue, semblait déjà indiquer qui

seraient les maîtres de la glace. Ce
d'autant plus que Semak, d'une subtile
déviation, doubla la mise à 1 4 secon-
des de la sirène. Qui parlait de faire
mal?

La période intermédiaire se déroula
selon un scénario assez similaire. D'un
côté, des Tchèques très travailleurs
mais pas toujours très heureux dans
leurs tentatives, de l'autre, des Russes
cherchant avant tout à contrôler la si-
tuation. A leur manière, soit avec une
certaine classe. Une classe qui leur per-
mit notamment de signer le numéro 3,
au terme d'une action de Khristitch,

conclue par Gusarov (29me). Mais
aussi d'offrir quelques récitals collectifs
lors de power-plays, que seule la
classe du gardien Hasek permit d'anihi-
ler.

Même le but de Dolezal, qui battit
Irbe (très bon lui aussi) à la 51 me
minute, ne troubla pas les Soviétiques.
Qui répliquèrent même à leur manière
en marquant une quatrième fois par
Kamenski dans les ultimes secondes.
Ainsi, jusqu'au bout, on sut qui étaient
les maîtres. Affaire de prestige, aussi.

O S.Dx

LNB, rel. gr. 1

Etoile Carouge-Malley
3-1 (1-1)

Fontenette. - 350 spectateurs. Arbi-
tre: Barbezat (Neuchâtel).

Buts: 5me Dietlin 0-1. 20me Celso 1-1.
46me Mann (autogoal) 2-1. 72me Ruchat
3-1.

Classement

l.Etoile-Carouge 6 4 2 0 13-3 16
2.ES Malley 6 3 1 2  8-7 9
3.Emmenbrucke 5 0 4 1 4-7 9
4.Montreux-Sp 5 0 4 1 4-6 8

S.GIaris 5 0 4 1 5-7 7

ô.Bruttisellen 5 0 3 2 3-7 4

GLOBAL HOCKEY LEAGUE -
L'IlHF a démenti hier toute implication
dans le projet de championnat pro-
fessionnel (Global Hockey League)
qui devrait voir le jour en Europe en
novembre prochain. La Fédération in-
ternationale n'a passé aucun contrat
avec la GHL et exclut toute collabo-
ration avec elle.

EXTRÊMES — Le «doyen» d'âge
du tournoi est le défenseur ouest-
allemand Udo Kiessling (Cologne),
qui fêtera ses 35 ans le 21 mai
prochain. Le plus jeune joueur est l'at-
taquant tchécoslovaque Jaromir Jagr
(Kladno), qui avoue 1 8 ans depuis le

1 5 février.

LES VOIES DU SEIGNEUR... -
L'intérêt suscité à Berne par le cham-
pionnat du monde semble ne pas
connaître de frontières, hier matin,
dans la ligne de tram conduisant à
l'Allmend, deux religieuses devisaient
allègrement des résultats des rencon-
tres de la veille!

PLOMBAGES - Après deux de
leurs coéquipiers soviétiques, Viat-
cheslav Fetisov et Evgeni Davidov ont
dû à leur tour se rendre chez le
dentiste. Non pas René Fasel, mais un
praticien bernois... /si

Bande à part

JO : la grogne
Au cours d'une conférence de

presse tenue hier matin à Berne, le
président de la Fédération interna-
tionale de hockey sur glace (UHF),
l'Autrichien Gùnther Sabetzki, a réi-
téré les menaces pesant sur le tour-
noi olympique des Jeux de 1 992: //
est possible qu'il n'y ait pas de
hockey à Albertville, a-t-il déclaré
sans détours.

Par la bouche du vice-président
tchécoslovaque Miroslav Subrt, il a
été rappelé qu'il n'est pas question
pour l'IlHF d'accepter un tournoi de
hockey sur une seule patinoire (Mé-
ribel), avec comme conséquence
l'obligation de disputer jusqu'à six
matches par jour. Par ailleurs, la
solution prévoyant les entraîne-
ments à Courchevel paraît inappro-
priée aux dirigeants du hockey
mondial, compte tenu des problè-
mes de transport (20 km sur des
routes difficiles, peut-être ennei-
gées) et de la différence d'altitude
entre les deux localités (400 m).
Enfin, les aménagements promis par
les organisateurs à Méribel n'ont
pas été réalisés.

Des discussions doivent encore
avoir lieu entre l'IlHF, le CIO et le
comité d'organisation savoyard
(une réunion est prévue ces pro-
chains jours à Berne), maïs te
COJO, dans un communiqué publié
après les premières déclarations du
président Sabetzki, la semaine der-
nière, campait sur ses positions. Au
sujet des problèmes qui pourraient
naître de l'annulation du tournoi
olympique de hockey, le Dr Sabet-
zky a tenu à souligner que les con-
trats pour les retransmissions télévi-
sées avaient été signés par le
COJO, non par l'IlHF... /si

Suède-Canada
1-3 (1-0 0-1 0-2)

Allmend, Berne. 1 1.500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres:
Lipa (Tch), Clémençon/Shakirov
(S/URSS).

Buts: 4me Eriksson (Roupé) 1-0;
33me Gilmour 1-1; 50me Burr (Fleury)
I -2; 53me Bellows (Fleury, Culleh) 1 -3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suède,
II x 2' contre le Canada.

Suède: Aslin; Jonsson, Eldebrink;
Eriksson, U. Samuelsson; Djos, Anders-
son; Loob, Rundkvist, Roupé; Johansson,
Eklund, Garpenlov; Huss, Stromwall,
Erickson; Sundin, Nilsson, Svensson.

Canada: McLean (21 me Essensa);
Lidster, Coffey; Green, Leschyshyn; Ma-
dnnis, Macoun; Petit; Adams, Yzerman,
Bellows; Tocchet, Sutter, Acton; Fleury,
Gilmour, Burr; Recchi, Cullen.

Tchécoslovaquie-URSS
1-4 (0-2 0-1 1-1)

Allmend, Berne. - 1 1.500 specta-
teurs. — Arbitres: Piotrowski (EU), Ek-
hagen/Enestadt (Su).

Buts: 15me Konstantinov (Makarov)
0-1; 20me Semak (Leonov) 0-2; 29me
Gusarov (Khristitch/à 4 contre 4) 0-3;
51 me Dolezal (Hrdina/à 5 contre 4)
1 -3; 60me Kamenski (Fetisov/à 4 con-
tre 3) 1 -4.

Pénalités: 1 0x 2 '  contre les deux
équipes.

Tchécoslovaquie: Haek; Stavjana,
Scerban; Kadlec, Gudas; Bozik, Pro-
chazka; Kron, Hascak, Ciger; Dolana,
Kucera, Lubina; Jelinek, Hrdina, Dole-
zal; Jagr, Reichel, Holik.

URSS: Irbe; Malakhov, Konstantinov;
Tatarinov, Fetisov; Kravchuk, Gusarov;
Khomutov, Bykov, Kamenski; Nemtchi-
nov, Semak, Leonov; Biakin, Fedorov,
Bure; Makarov, Khristitch, Davidov.

Classement

1.Canada 6 6 0 0 33-13 12
2.Suède 6 5 0 1 24-10 10
3.URSS 6 5 0 1 35- 9 10
4.Tchécoslov. 6 4 0 2 29-13 8

5. Etats-Unis 6 2 0 4 21-36 4
6. Finlande 6 1 1 4  17-25 3
7. Norvège 6 0 1 5  12-42 1
8.RFA " 6 0 0 6 8-31 0

Aujourd'hui: Norvège - RFA (à
16h30 à Berne); Finlande - Etats-Unis (
à 20h à Berne). — Demain: Suède -
Tchécoslovaquie (à 16h30 à Berne);
URSS - Canada (à 20h à Berne).

Tout savoir

¦ LINDEMANN - L'ex-internatio-
nal Guido Lindemann (35 ans, 44 sé-
lections) portera les couleurs du HC
Coire pour une saison. Lindemann
avait participé à l'ascension du HC
Arosa de Première ligue en LNA et au
titre de champion suisse (deux fois),
mais avait aussi accompagné les siens
dans la descente vertigineuse dans le
sens contraire, /si



Offre spéciale
jusqu 'au samedi 28 avril
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Filets de
limande-sole I

L 100 g O

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Etre cmmandant/e de bord. Se
I _ ^V_ V sentir responsable. Découvrir

chaque jour de nouveaux hori-
zons! Les CFF désirent former

^Ê des

lllllljV Pilotes de |
IR3BR9K3I locomotive |

Vous avez terminé avec succès
L—^—¦¦___i________________! un apprentissage de 3 ou 4 ans ¦
_ dans une branche technique

l|i ou vous êtes en possession
¦"" """**™' *̂ B1! <*» -m? ... ****** I d'un diplôme de maturité.

|jgSi$CPr̂ B̂ll i **!Î_3BB§5__I te de pilote de locomotive, tout
™Ŵ Ê00̂9ÊÊÊÊ fÊÊf̂l̂^̂ ^"

m̂̂  en recevant un salaire complet. ¦'

|\̂ n K̂ \^V ¦ Début de la formation à con- H

_Pd! _̂__ l Bk 
'
t ¦ venir.

-̂__*«¦ Ef? Vous vous sentez concerné/e? '
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P*\  
\ M Appelez-nous au 021 42 2000 ¦

__rf ^1 ^Éte « La profession de pilote de lo-

 ̂il K-̂ W £*PnS voyez-moi la documentation et
a,**»_i une invitation pour une visite-___rJN__
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jk, «fl Bi liP_l Information
BBhYl _KLiK professionnelle CFF
S'il Case postale 345
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1001 Lausanne ¦

Peugeot 205 GTI
Fr. 13.500.-, diverses options,
blanche, 38.000 km, garantie
3 mois, financement sans acompte
possible.

Tél. (038) 51 18 33. 773237 42

^Wcf ^ZirtiKSS tw^mHtutnmeméémviïx&T̂ m^m&wïm
\i* A* **JLZ-UH ̂ 'U \Z -̂ ~̂^̂ ^^^  ̂Pour vous

^̂ ^̂ ^^^̂ \̂ distraire et vous

^̂ ^^cg|o^^^3̂  informer

VW Golf
GLS
1981, expertisée,
bon état, Fr. 3600.-.
Tél. 24 21 89.

768795-42

^™ _̂| __™̂ 765563-42

A vendre

Opel Kadett
Break «Jubilé» 1,6 i,
8.87, 82.000 km +
accessoires,
expertisée,
Fr. 10.800.-.
Tél. (038) 51 52 14.
heures des repas.

768695-42

A vendre
bus Mazda vitré,
année 83, très bon
état, expertisé,
Fr. 3600.- ou au
plus offrant
Seat 1,5 G LX
année 87, expertisée,
crédit sans intérêts.
Tél. (038) 42 61 93.

773268-42

HEM EEPHIl PISl

a BMW
JÇfi ^25 '* Touring
53 1 989-06 9.700 km

SPJ 325 i 4 portes
f^B 1987-04 44.000 km

325 i 2 portes
l|i j| 1988-03 19.000 km

M ĵH 323 i 2 portes
B~ffl 1985-03 56.000 km

¦SI 320 i 4 portes
B̂ fl 1985-10 40.000 km
S* I Direction assistée.

R* 320 i 4 portes
FlIBl 1985-11 55.000 km
F?_|«| Toit ouvrant. 773417 -42 I

Toyota Gorolla
compact 1600
GL
janvier 1990, toit

- ouvrant, direction
assistée, radio K7,
peinture métallisée,
5000 km.

Tél.
(038) 31 59 79.
après 18 h 30.

777203-42

VW Golf II GT
options, 5 portes,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

773256-42

VW Golf 1300
5 portes, expertisée
du jour.

Fr. 6400.-
Tél. 038/24 06 27.

773412-42

A vendre

BMW 535 i M
mai 1985,
72.000 km, parfait
état, prix à discuter.

I
Tél. (038)
. 57 11 73. 768645 42

Avantageuse

Daihatsu
Charade
1981, 5 portes, rouge,
expertisée, bon état.
Tél. 25 23 81. repas.

773298-42

Opel
Ascona
1986, Fr. 11.700.-
ou Fr. 204.- par
mois.
Tél. (037) 6211 41.

773255-42

Nissan
Patrol
1985, Fr. 16.900.-
ou Fr. 277.- par
mois.
Tél. (037) 6211 41.

773257-42

1 COIFFEUSE
Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHâTEL
Rue Saint-Honoré 1 2 - 4 °  étage

773336-36

/gàSwM/ La Neuchâteloise ¦
Mi îmi Assurances „„„,,,.„ ,,_

Nous cherchons, pour entrée en fonc-
tion rapide si possible, une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

disposée à augmenter son horaire au
printemps et en automne selon nécessi-
tés du service.
Bilingue (allemand/français), notre futu-
re collaboratrice est polyvalente et a le
sens des responsabilités. Ce poste, pro-
che du secrétariat de direction, offre un
travail varié et comporte de nombreuses
tâches d'organisation.
Horaire libre et prestations d'une entre-
prise moderne.

Renseignements et offres :
C. Wagnières, Service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâ-
tel, tél. (038) 21 11 71. 772903 36

Près de vous
Près dechezvous

^at. M i  
ù Afin de

£Ér̂ \̂ I I J| compléter
Hi t /Ji V f notre équi Pe
\ _̂gJF f t̂f 

NOUS CHERCHONS
^*'

—  ̂ <̂ _.—_^P pour date à convenir
sons ((r̂ ^̂

rende -̂^ous\tJ

Restaurant-pizzeria
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél.
(038) 25 16 77
dèS 11 h. 772721 36

ISllSfc B ROLEX
' *j \y =̂ ^1^ :.. BIENNE

Si vous souhaitez assumer des responsabilités importantes au sein
d'une entreprise réalisant des produits de grande renommée, nous
vous proposons la fonction de:

CHEF DU SERVICE
ASSEMBLAGE / TERMINAISON

Profil du poste à repourvoir:
Subordonné à la direction de PRODUCTION, le candidat assumera
les tâches suivantes:
- Coordonner, diriger et gérer les activités d'un service occupant

environ 300 personnes.
- Participer activement à la mise en œuvre des moyens modernes de

production.
- Maintenir un climat de travail motivant pour les collaborateurs du

service.

Profil du candidat :
- Ingénieur ETS en microtechnique ou technicien d'exploitation ET

avec très bonnes connaissances horlogères.
- Forte personnalité, maîtrise des relations humaines, esprit d'équi-

pe.
- Expérience acquise dans l'industrie horlogère indispensable.
- Langues : français, notions d'allemand et d'anglais souhaitées.
- Age idéal: 35 à 45 ans.

Nous offrons :
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Vacances à la carte.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation à Monsieur C.-A. Gygax, Directeur de Production de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2502 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. 773263 36

_

P E R S O N A L  S I G EU A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

Une entreprise du canton cherche
pour le montage de ses machines un

MECANICIEN
Vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience, vous êtes pré- %
cis et savez travailler d'une manière
indépendante. Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la pos-
sibilité vous est offerte d'installer les
machines chez les clients en Suisse
et à l'étranger. Désirez-vous en sa-
voir plus? Appelez donc Charles
Sonderegger ou envoyez-lui votre
dossier, PERSONAL SIGMA
NEUCHÂTEL, rue de la Raffinerie 7,
2001 Neuchâtel, Tél. 038/25 5001.

aos
W*

0
 ̂

™' 773264.36

S » 6 BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
f f f iV*SFSCf

_________H__B___BM_______H*_._._.Ea—¦____._H____i

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à
la recherche de plusieurs

SECRÉTAIRES FR/ANGL et FR/ALL
à temps partiel

- Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale et d'une
bonne expérience professionnelle;

t

- vous avez de très bonnes connaissances
en anglais et en allemand,

- vous avez envie de vous intégrer dans
des entreprises dynamiques.

Alors n'hésitez pas et contactez-nous sans
plus tarder pour de plus amples renseigne-

773421-36 Catherine Knutti

s^SCr _^T3X________-ï

13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00



Contrat rempli
Tennis: tournoi de Monte-Carlo

Rosset domine le Chilien Cortes. Il affrontera Perez-Roldan aujou rd 'hui

M

arc Rosset a rempli son contrat.
Le Genevois s'est qualifié comme
on le lui demandait pour le

deuxième tour de l'Open de Monte-
Carlo. Rosset (ATP 67) a dominé 6-4
6-4 le Chilien Sergio Cortes (ATP 247),
un joueur issu des qualification. Aujour-
d'hui, le numéro deux helvétique af-
frontera l'Argentin Guillermo Perez-
Roldan (ATP 1 9) pour une revanche de
la finale du dernier Open de Genève.

Trois jours après son «non-match »
contre Juan Aguilera à Nice, Rosset
avait retrouvé sous le soleil de la Prin-
cipauté toute sa force de frappe. Un
service performant — neuf aces — et
une accélération décisive en coup
droit: à défaut de témoigner d'un réel
panache, le Genevois a tout simple-
ment utilisé ses armes pour forcer la
décision.

Face à Cortes, Rosset n'a ressenti
aucune gêne à son poignet et à son
aras. «Même si les douleurs ont dis-
oaru aujourd'hui, les «pépins» physi-
ques que j 'ai connus à Nice vont certai-
nement me conduire à prendre une
semaine de repos après le tournoi de
Madrid. Afin d'éliminer complètement
zes petites inflammations », relevait
tosset.

Si le slice en revers de Cortes lui a
posé des petits problèmes en début de
match, son seul adversaire, hier, était
lui-même: «J'ai gagné ce match sans
trop d'effort. J'étais presque trop con-
fiant. Cortes est le genre de joueur que
je  n'aime pas affronter dans la mesure
où il ne vous délivre presque systémati-
quement que des balles basses. Heu-
reusement, je  m'en suis sorti avec mon

ROSSET - 78 minutes lui ont suffi
pour se qualifier. ap

service et en me concentrant parfaite-
ment sur deux ou trois jeux».

Aujourd'hui, Rosset abordera son
deuxième tour dans de toutes autres
dispositions. «Ma motivation sera ex-
trême devant Perez-Roldan. D'une
part, il va me donner beaucoup de lift
et j 'adore ça. D'autre part, si j e  gagne,
mon tableau sera idéal». En effet, s'il
rééditait sa victoire de Genève, Rosset
pourrait très bien accéder aux quarts
de finale. Le retrait d'André Agassi a
bien dégagé sa route. A lui de ne pas
rater un virage-

Simple messieurs, premier tour: Mancini
(Arg/1 1 ) bat Van Rensburg (Af-S) 6-2 6-4;
Skoff (Aut/14) bat Kroon (Su) 6-0 6-4;
Rosset (S) bat Cortes (Chil) 6-4 6-4; Arias
(EU) bat Muller (Af-S) 6-1 6-3; Courier
(EU/9) bat Stich (RFA) 6-3 4-6 6-4; Leconte
(Fr) bat Witsken (EU) 6-1 6-4; Aguilera
(Esp) bat Nargiso (It) 6-1 6-3; Perez-Rol-
dan (Arg/13) bat Perez (Uru) 6-2 6-3;
Muster (Aut) bat Filippini (Uru) 6-2 6-2;
Korda (Tch) bat Noah (Fr) 6-1 3-6 6-2;
Forget (Fr) bat Haarhuis (Ho) 6-3 7-5.

2me tour: Becker (RFA/2) bat Pioline (Fr)
7-5 6-4; Arrese (Esp) bat Krickstein (EU/4)
7-5 6-2; Sanchez (Esp/7) bat Vajda (Tch)
6-1 6-1; Engel (Su) bat Markus (Arg) 7-5
6-4; Chesnokov (URSS/12) bat Carbonell
(Esp) 4-1 abandon, /si

Sa couleur préférée
Cyclisme: Tour d'Espagne

/ Espagnol Ruiz-Cabestany aime le jaune

L m  
Espagnol «Pello» Ruiz-Cabes-
tany aime le jaune. Il a, en effet,
troqué le maillot de son équipe

Once pour celui «amarillo » de leader
du Tour d'Espagne, qu'il a revêtu pour
la deuxième fois de sa carrière, à
l'issue de la première étape, un contre-
la-montre à trois, dans les rues de
Benicasim. La Péninsule tout entière se
sent soulagée. L'ami de «Perico » Del-
gado, le grand espoir déçu du cyclisme
espagnol en 1 985, année où il s'était
déjà paré de jaune dans la «Vuelta »
après son succès contre-la-montre d'AI-
cala, renaît ainsi.

Devant son chef de file Anselme
Fuerte et Melchor Mauri, qui a mis le
trio sur orbite, le Basque a franchi le
premier la ligne d'arrivée du coquet
vélodrome de la province de Castellon
ensoleillée, dans cette épreuve d'un
goût nouveau. En 13'22" pour les
1 1 km 500, la formation Once a devan-
cé de 1 2" le trio cosmopolite de Teka,

constitue du Norvégien Janusz Kuum,
du Britannique Malcolm Elliott et du
Belge Nico Emonds, et de 1 5" le trio
royal de Banesto, formé de Julian Go-
rospe, Miguel Indurain et Pedro Del-
gado. Quant au Suisse Tony Rominger,
il a concédé 33" et a été classé au
31 me rang.

15", ce n'est rien, a insisté Ruiz-Ca-
testany, qui entend bien améliorer sa
position dans l'épreuve contre-la-mon-
tre par équipes, d'aujourd'hui, à Bur-
riana (36 km 300), après un intermède
matinal en ligne, Oropesa-Castellon
(108 km).

1 re étape, contre la montre par équipes
de trois à Benicasim (11 km 500): 1. Ruiz-
Cabestany (Esp) 13'22" (51,621 km/h); 2.
Fuerte (Esp); 3. Mauri (Esp), même temps; 4.
Emonds (Be) à 1 2"; 5. Kuum (No); 6. Elliott
(GB), même temps; 7. Jaskula (Pol) à 1 3";
8. Saronni (It) même temps; 9. Indurain (Esp)
à 15"; 10. Gorospe (Esp); 1 1. Delgado
(Esp), même temps. - Puis: 31. Rominger
(S) à 33". /si

Riche soirée
A l'étranger

Cinq matches internationaux sont
programmés ce soir. Six équipes quali-
fiées pour le «Mondiale» s'affrontent
directement: Angleterre-Tchécoslova-
quie, RFA-Uruguay et Eire-URSS.

A Stuttgart, Franz Beckenbauer a la
possibilité d'aligner tous ses «merce-
naires» d'Italie. Le problème du coach
allemand est de pallier la défection du
«libero» du Bayern, Augenthaler,
blessé. Le gardien (ligner ne peut se
permettre le moindre faux pas devant
les Uruguayens. Il découvre un rival de
taille avec le portier munichois Aumann,
qui a été remarquable lors de ses deux
matches de la demi-finale contre l'AC
Milan. Le coach uruguayen Oscar Ta-
barezu doit composer avec l'absence
du Marseillais Enzo Francscoli, qui dis-
pute le même soir une rencontre du
championnat de France contre l'AS
Saint-Etienne.

Alors que Josef Venglos enregistre le
retour de Kubik (Fiorentina) et Knofli-
cek (St. Pauli) au sein de la sélection
tchécoslovaque, Bobby Robson est pri-
vé des deux attaquants de Liverpool,
Bornes et Beardlsey, tous deux blessés.
Tous les internationaux du leader du
championnat d'Angleterre font défaut
aujourd'hui à leur équipe nationale res-
pective: Nichol l'Ecossais ne jouera pas
contre la RDA à Glasgow, Whelan et
Houghton ne participent pas au match
Eire-URSS, lan Rush ne conduira pas
l' attaque du Pays de Galles contre la
Suède.

A Stockholm, deux «Suisses», Mats
Gren (Grasshopper) et Roger Ljung
(Young Boys) espèrent figurer dans le
«onze» de départ contre les Gallois.

Ce soir. - Stuttgart: RFA-Uruguay.
Stockholm: Suède-Pays de Galles. Lon-
dres : Angleterre-Tchécoslovaquie. Dublin:
Eire-URSS. Glasgow: Ecosse-RDA. /si

Espoirs
23me journée: Aarau - Neuchâtel Xa-

max 3-1 ; Lugano Bâle 4-2; Lucerne - Lau-
sanne 4-1 ; Old Boys - Saint-Gall 2-2 ;
Servette - Grasshopper 0-1 ; Sion - Schaff-
house 3-1 ; Young Boys - Wettingen 1-3;
Zurich - Bellinzone 3-1. - Le classement:
1. Aarau 23/39; 2. Neuchâtel Xamax
23/36; 3. Lucerne 22/31 ; 4. Saint-Gall
21/29; 5. Wettingen 22/27; 6. Lausanne
22/25; 7. Bellinzone 22/23; 8. Grasshop-
per 23/22; 9. Sion 23/20; 10. Young Boys
23/18; 11. Bâle 23/ 18; 12. Schaffhouse
22/17; 13. Lugano 22/17; 14. Zurich
22/13; 15. Old Boys 23/13; 16. Servette
21/11. /si

Maradona
de la partie

Le contrat établi entre l'ASF (Asso-
ciation suisse de football) et la Fédé-
ration argentine stipule que la pré-
sence de Diego Armando Maradona
sera obligatoire pour la rencontre
Suisse - Argentine du mardi 8 mai à
Berne (20h 15).

Maradona n'a disputé que 4 des
neuf dernières rencontres de l'Argen-
tine, championne du monde en titre.
La Suisse n'a affronté cet adversaire
qu'à trois reprises, subissant trois dé-
faites sans inscrire le moindre but;
2-0, lors de la phase finale de la
Coupe du Monde en Angleterre, en
1966, 5-0 à Cordoba en 1 980 et
2-0 à Berne, en 1984.

Cinq jours avant le rendez-vous
suisse, l'Argentine se produira à
Vienne, face à l'Autriche. Dès le ven-
dredi 4 mai, l'équipe argentine sera
logée à Merligen (BE). Le coach na-
tional helvétique Ulli Stielike établira
sa sélection à l'issue des quarts de
finale de la Coupe de Suisse qui
auront lieu le mardi 1 er mai. L'Alle-
mand réunira son équipe le diman-
che 6 mai, à Kriegstetten (BE). /si

Au tour
de

Myricks !

DOPAGE

Si, en Suisse, la Fédération prend
résolument la défense de ses athlè-
tes lorsque ceux-d ont maille à par-
tir avec les contrôles antîdopage,
aux Etats-Unis, on ne badine pas
avec ce genre d'infraction: après
Cex-double champion du monde du
110m haies, Greg Poster, après
Antonio McKay, champion olympi-
que du relais 4 x 400 m, ef après le
spécialiste du 3000 m steeple
Marsh, c'est le sauteur en longueur
Larry Myricks qui a encouru les fou-
dres de sa fédération.

Myricks, pris dans les mailles dv
filet du contrôle antidopage aux
championnats américains en salle, à
New York, a été suspendu pour
trois mois pour avoir absorbé un
stimulant. Myricks a indiqué qu'il
s'était soigné, à l'époque, des ef-
fets d'une mauvaise grippe par un
médicament très répandu, «Atka
SeJtzer Cold Plus», et qu'il en avait
averti dûment les responsables
avant les compétitions.

«J'en avais pris aussi avant des
meetings en Espagne, en France et
au Canada, où j'avais également
été contrôlé, mais négativement».
En cas de récidive, Myricks encourt
une suspension de deux ans. /si

Lindqvist : c'est fait
Egli: pourquoi pas?

Football: Neuchâtel Xamax

Trois ans. Cest la durée du contrat
qu'a signé l'international suédois Ste-
fan Lindqvist avec Neuchâtel Xamax.
Cet avant-cenfre de 23 ans viendra
à Neuchâtel à la fin du mois de juin
ou début juillet. Motif de cette incerti-
tude quant à la date de son arrivée:
Comme tl est quasi certain que Lindq-
vist sera engagé dans le «Mon-
diale». — la sélection définitive de
la Suède n'est pas encore connue -*¦,
tout dépendra du comportement de
son pays en Italie. Etant entendu que
si la Suède se qualifie pour les huitiè-
mes de finale, et ainsi de suites Lindq-
vist sera rétenu plus longtem ps..,.

Autre transfert, mais qui â'en est
qu'au point des discussions a l'heure
actuelle: Andy Eglî, qui a annoncé
son départ de Grasshopper, et qui
figure sur la liste des transferts, inté-
resse le club «rouge et noir». «Des
contacts ont déjà été établis, mais
nous n'avons pas encore rencontré le
joueur. Pour le moment, il figure donc
parmi les papables,», explique le
directeur sportif Michel Pavre. Egli à
Xamax? La nouvelle peut surpendre:
est-il opportun de faire venir un
joueur qui est sur le point de fêter ises
32 ans? Avec Rothenbûhler et Théve-
naz, Xamax n'a-f-il pas déjà deux
stoppeurs de valeur? Eglî n'étant
guère populaire à la Maladière, le
risque n'existe-f-if pas de se mettre
des spectateurs à dos? Michel favre
répond à ces trois questions, dans
l'ordre:

1 ) «Un joueur de cette trempe inté-
resse beaucoup de monde*. Cela dit,
si contrat il y a, Il est clair qu'il ne
s'agira certainement pas d'un contrat
de très tango? durée»,

2) «Je préciserais d'abord que Ro-
menbûhler est un stoppeur occasion-
nel, c'est davantage un milieu de
terrain. Cela dit vous pensez bien
que nous allons mettre tous les élé-
ments dans la balance, il faut avoir
une politique de club dans son en-
semble. Quoi qu'il se passe, il est par
conséquent exclu que Rothenbûhler
fasse les frais d'une arrivée de ce
genre».

3) a A son arrivée, LOdi était encore
moins populaire, et, à la fin. If: se

faisait régulièrement applaudir... En
fait, fout dépendra de son attitude,
car qu'il s'agisse d'Egti ou d'un autre,
it y a des gestes que nous n'accep-
tons pas, les voies défait notamment.
Du reste, Egli a beaucoup changé ces
dernières années, h< est toujours< aussi
puissant, mais il s'est assagi».

A propos de la saison 90/91, dont
le coup d'envoi sera donné le 26
juillet, sachez encore que Neuchâtel
Xamax aura pris part auparavant à
la Coupe internationale d'été. Une
Coupe durant laquelle les Xamaxierw
feront leur camp d'entraînement:
«Une fois nos adversaires connus,
nous mettrons sur pied ce camp dans
la région de l'une de ces formations,
en demandant de jouer deux fois à
fextérieur. Le stage se déroutera
donc peut-être en Allemagne, en Hol-
lande ou encore Suède, nous ne sa-
vons pas encore», précise Michel Fa-
vre.

0 Pascal Hofer

ANDRÉ EGLI - Sa venue à Neu-
châtel est dans le domaine do pas -
sible, mats rien n 'est encore f a i t .

ast

% Course d'orientation: les Neu-
châtelois sur la bonne voie

0 Course à pied: tous les classe-
ments du Grand Prix BPS

% Sport et handicapés: un su-
perbe exemple

0 «Sport en tête»: Cédric Evard
(basketball)

0 Football: le point en Ile et llle
ligues, page ACNF

Demain dans
«Sports+)}

Course à pied: Tour du Canton

Ce soir: Colombier - Cortaillod
Cest ce soir que sera donné le

départ de la 5me édition du Tour du
Canton de Neuchâtel. Comme nous
l'avons déjà signalé hier, cette
épreuve, longue de 6 étapes, va au-
devant d'un grand succès populaire,
puisque pas moins de 1050 coureurs
sont annoncés pour la première
étape de ce soir. En outre, 103 équi-
pes ont fait parvenir leurs inscriptions.

Cette première étape sera longue
de 11 km 200. Le départ sera donné
à 1 9 h a Colombier , à Cescole. Les
heures de passage des premiers con-
currents sont les suivantes: 19h1Q,
Bâle (sortie Planeyse); 19h 15, Bou-
dry (Trois Tours); 19h22, Perreux;
19h30, Bevaix. L'arrivée du vain-
queur à Cort'Agora, à Cortaillod, est
prévue à 19h40. /al

LE PROFIL DE L'ÉTAPE - Un tracé assez plat p o u r  cette première soirée.
JE.

Le grand départ
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-
I*articip ez à notre concours 60e

3 voitures à gagner
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LA CH A U X - D E - FONDS - LE LOCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier :
Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane :
Garage Nappez Frères. 772777-10

\K  ̂ Cherche ^̂ %iï

serveuse à mi-temps
Horaire : de 11 h 00 - 15 h 00

18 h 00 - 20 h 00

Tél. 25 54 24. 773331 -36

R E T A C  T I F
p lacement de personnel retraité

RETRAITÉ ACTIF
Nous avons du travail pour vous !
Remplacements occasionnels ou travail
régulier à la carte. Nombreuses possibilités.
Confiez-nous vos aspirations et venez
nous voir pour un entretien.

Tél. (038) 41 23 33, de 8 h à 12 h, tous
lOS JOUrS. rmn sa

Nous cherchons pour des PLACES STABLES : I

I MAGASINIER-LIVREUR
¦ Poste varié et INDÉPENDANT au STOCK (entrée, expé-

dition, commandes), à la MAINTENANCE (entretien des¦ locaux), divers petits transports (postes, clients) et à I
l'atelier. 

AIDE-CHAUFFEUR
Divers 'travaux de manutention (livraison et déchargement)¦ de produits de consommation pour toute la RÉGION I
NEUCHÂTELOISE.
L'une de ces places vous intéresse, vous voulez en a
savoir plus, alors contactez au plus vite Monsieur
Gonin. 773254 36 '

\ / TfO PERSONNEL SERVICE I
l*J[k\  Placement fixe et temporaire l
>*̂ >«\̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I

Pinte de Pierre-à-Bot cherche

sommelier/ère
qualifié/e

pour le 1er mai.
Tél. 25 33 80. 773332 3e
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  12 h et 1 3 h 3 5 - 1 7 h 5 5
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.
¦ PUBLICITÉ

Délait :
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et Immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

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

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

Rejoignez

SÉLECTEAM !
Les pros du travail fixe et temporaire.
Vous êtes :
ÉLECTRICIENS + AIDES
MÉCANICIENS + AIDES

DIVERS MONTEURS
sanitaire/chauffage

MAÇONS + AIDES
PEINTRES + AIDES

MENUISIERS + AIDES
BONS OUVRIERS

Toutes professions
OUVRIÈRES

EMPLOYÉ(E) COMM.
COMPTABLES

Excellentes conditions.
Contactez au plus vite
M. Werthmùller.
A bientôt ! 772723-36

^̂ lî PERSONNE L
p-^  ̂ FIXES OU TEMPORAIRES
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S
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La place suivante est à repourvoir dans notre entreprise :

mécanicien-
faiseur d'étampes

pour notre groupe «Etampes». . r

Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Connaissances des étampes progressives et conventionnel-

les (découpage, emboutissage, pliage).

Nous offrons :
- Place stable.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de
produits de haut de gamme sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au service du personnel de la:
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. 773272 3e

I 

TOUT DE SUITE OU A CONVENIR I

MAÇONS-COFFREURS I
FERBLANTIERS-COUVREURS |

SuiSSe OU -g773288-36 là
permis valable. W—jKtft K

(038) 24 10 00 -tP̂régulons 1

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir *• '

¦H une réceptionniste-
^B téléphoniste

répondant aux conditions suivantes :
- connaissance parfaite de la langue française,
- capable de prendre des messages simples, en anglais et

en allemand,
- bonne présentation, caractère enjoué,
- capable d'effectuer des travaux de dactylographie sur

traitement de textes,

^H une comptable
disposant d'une bonne connaissance des divers travaux à
effectuer dans le cadre de la tenue de comptabilités et
capable d'exécuter des opérations comptables sur ordina-
teur.
Les candidatures accompagnées des documents usuels

H (photographie, curriculum vitae, etc.) et mentionnant les
prétentions de salaire sont à adresser à

ATAG Fiduciaire Générale S.A.
Service du personnel.

Moulins 51, 2004 Neuchâtel.

Une discrétion absolue est garantie. 777201.3e

Bureau pour la surveillance
des magasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 1 2-1 5 heures par semaine
à Neuchâtel. Si possible avec quel-
ques notions d'allemand, d'autres
connaissances spéciales ne sont
pas nécessaires.
Entrée immédiate
ou date à convenir.
Les dames s'intéressant à ce
travail sont priées de télépho-
ner au (031 ) 24 59 56.

772999-36

f ACHAT AU COMPTANT^
LIVRES ANCIENS 770728-44
GRAVURES ~f~̂
PHOTOS l-£
CARTES POSTALES _}

LA BOUQUINER
^ 

SION - Tél. 027/2312 88 j

g! 2000 Neuchâtel Sevon 6
Urgent !

Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

I Agences: Delémont. La Chaux-
I de-Fonds, Fribourg, Locarno,
| Lugano. 772693-36

A louer à Fontainemelon
libre tout de suite

n«[f t  environ
¦»#%¦! 50 places

avec débit d'alcool.

L U [administration & gestion
Marnière 25 - 2068 Hauterive

| Tél. (038) 3311 55. 772991 52 |

A remettre

SALON
DE COIFFURE
tout de suite ou à convenir, 7 places,
est de Neuchâtel, dans quartier en
pleine expansion.
Chiffre d'affaires très intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
52-6069 . 768901 52

INGÉNIEUR
DE VENTE

longue expérience au niveau inter-
national dans le domaine de la
machine-outil et des appareils de
mesures pour l'industrie et l'horlo-
gerie cherche changement de si-
tuation.
Bilingue allemand/français, très
bonnes connaissances d'anglais.
Domicile canton de Neuchâtel.
Les offres sont à adresser sous
chiffres 87-1710 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du

\^ Lac 2. 2001 Neuchâtel. 773277 38 
^

Conseillère en personnel
(D/F/E) 29 ans, avec diplôme commercial ,
cherche une nouvelle activité variée. Bonnes
connaissances des branches alimentation et
gastronomie.
Entrée le 1 " mai ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 79-40113 à ASSA
annonces suisses SA, Thunstrasse 22,
3000 Berne 6. 773278-38
Jeune employée CHEF DE RANG cherche pour le
1ar août 1990 ou à convenir

PLACE
dans bon hôtel ou restaurant.
Lieu de travail: NEUCHÂTEL ou environs proches.
Bonnes connaissances de français. (Expérience d'un an
et demi dans une région de langue française).
Ecrire sous chiffres 17002 RB,
ofa Orell Fùsslî Werbe AG, Postfach 139,
5430 WETTINGEN. 773328-36

MAfî-ÀGES

AMITIÉS-
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

770770-54

Ecriteaux
en vente
ià l'Imprimerie
Centrale,

'4 , rue Saint-Maurice,
Neuchâte 1,

_ nm_MP6

Homme 47 ans,
cherche place de

chauffeur-
livreur
avec permis de
conduire, cat. B.

Libre tout de suite.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2113. 773287-38



Pénible victoire
Rugby: championnat de ligue B

Neuchâtel -
Albaladejo-Lausanne

19-15 (9-12)
Le mot n'est pas de trop: c'est dans

la douleur que le NS Rugby-club s'est
défait de son adversaire vaudois, sa-
medi passé sur le terrain de Puits-
Godet. Dans un camp comme dans

Le point

Ligue A
12me journée: Ticino - CERN Genève

3-21 (0-0); Hermance - Yverdon 17-4
(17-0); Stade Lausanne - Sporting Ge-
nève 31-3; Zurich - Nyon 1 2-32 (6-22).
— Classement: 1. CERN 12/20; 2.
Stade Lausanne et Hermance 1 2/1 9; 4.
Yverdon 12/15; 5. Nyon 11/11; 6.
Sporting 1 2/6; 7. Ticino 1 3/5; 8. Zurich
12/2.

Ligue B
12me journée: Bâle - Lucerne 11-16

(8-10); LUC - La Chaux-de-Fonds 10-3
(6-3); Neuchâtel - Albaladejo Lausanne
19-15 (9-9); Berne - Monthey 50-6
(18-0).

1. Berne 12 10 0 2 290-203 20
2. Laus. UC 1 1 9  0 2 269- 84 1 8
3. Lucerne 12 7 1 4 221-156 15
4. Chaux-Fds 12 5 1 6 206-110 11
5. Albalad. L 11 5 1 5 127-179 11
6. Neuchâtel 12 4 0 8 115-182 8
7. Monthey 12 4 0 8 113-314 8
8. Bâle 12 1 1 1 0  59-275 2

Première ligue
Gr. A: Old Boys Genève - Martigny

19.0 (9-0); Thoune - Fribourg 4-13
(4-9).— Gr. B: Hermance II - Yverdon II
24-0 forfait; Stade Lausanne II - Spor-
ting Genève II 33-3 (8-3). /si

l'autre, en effet, il avait ete décide que
l'on ne ferait pas de cadeaux à son
vis-à-vis. Et comme les deux équipes
sont d'un niveau assez semblable, il a
fallu attendre le coup de sifflet final
pour connaître le vainqueur de ce
match correct, bien que très disputé.

La première période a été tout à
l'avantage d'Albaladéjo. Le match à
peine commencé, les Vaudois ont mar-
qué sur pénalité. Dans le premier quart
d'heure encore, ils ont trouvé la lucidité
d'aller à l'essai, et de transformer.
Alors les «noir» ont bien réagi, par
Henry qui a mis toute sa puissance pour
aplatir au moment où il était devenu
plus qu'urgent de marquer des points,
puis par Pannet qui botta avec maes-
tria la transformation et une pénalité.
Retour à la case départ donc, avec
cette égalisation à 9-9. Juste avant la
pause, les Lausannois ont encore realise
trois points sur pénalité, ce qui leur a
permis d'entamer la seconde partie du
match avec un très léger avantage.

La seconde mi-temps a vu les «noir»
dominer, assez discrètement d'abord,
puis, à mesure que la confiance s'est
réinstallée dans leurs esprits, de plus en
plus nettement. En touche, les avants
ont fait preuve d'une indéniable supé-
riorité, tant au niveau de la prise de
balle que lorsqu'il s'est agi de «gérer»
les ballons gagnés. En mêlée égale-
ment, ils ont pris le dessus sur leurs
adversaires. Quant aux trois-quarts, ils
ont fini par gagner en lucidité, en con-
fiance et en agressivité. Jouant bien à
la main, ils ont offert quelques jolies
actions aux soixante spectateurs. Rey-
mond, auteur d'un bel exploit solitaire,
a marqué un essai de toute beauté,
avant que Landry n'exploite un ballon

perdu par les Lausannois aux abords
de leur en-but pour aplatir à son tour.
En fin de partie, à deux reprises, le
frétillant Reymond a vu ses essais annu-
lés pour en-avant. Dommage, car cela
aurait permis aux hommes d'Hilaire de
mettre un peu plus de sévérité à un
score final qui montre que la partie est
restée tendue jusqu'à son terme.

NSRC: Locatelli, Vuilliomenet (40me Hey-
raud), Pantillon (capitaine); Meusy, Clarke;
Graber, Henry, Ruegger; de Meuron (mê-
lée), Gray (ouverture); Hecker, Landry,
Reymond, de Pury (65me Coendoz); Pan-
nett. Essais par Henry, Reymond et Landry.
Pannett réussit deux transformations et une
pénalité.

0 A.-Ph. L.

PHASE ANIMÉE - Albaladejo sort
d'un regroupement à son avantage,
sous les yeux du capitaine neuchâte-
lois, Pantillon. swi- M-

Le mistral en poupe !
Yachting: début de saison en 505 et en Fireball

Une victoire et une i ime place pour des Neuchâtelois en Pro vence
•k ébut de saison plutôt tonitruant

]J pour les navigateurs neuchâtelois
qui régatent en 505 et en Fire-

ball. Descendus à Bendor et Vitrolles
(France), ils se sont fait secouer par le
féroce mistral pascal. Deux équipages
ont remarquablement tiré leur épingle
de cette bagarre avec les éléments et
les hommes.

Pour les 505, la saison avait commen-
cé les 7 et 8 avril par le championnat
du Léman, à Morges. Quarante-cinp
participants de quatre nations, dont tous
les meilleurs Français et Suisses, prêts à
en découdre hardiment afin de se sélec-
tionner pour le championnat d'Europe,
organisé, cette année, sur les eaux de
l'Hexagone.

Caroline Stolz et son équipier Philippe
Jacot, de Colombier, ignoraient, à la
veille de cette régate, le potentiel de
leur nouveau «cinquo» Waterat face
aux équipages non neuchâtelois. Son
comportement dans la bise noire du
Léman les a largement conquis: «Il est
parfait en vitesse», résume Philippe Ja-
cot. L'équipage neuchâtelois, qui estime

pouvoir progresser en matière de coor-
dination, a terminé quatrième, devant
tous les autres Suisses.

René Betschen, du Locle, et Ueli Marti,
de Morat n'ont, eux, pas changé de
bateau. Bien rodés, ils ont régate sans
problème «dans le tas». En revanche,
Olivier Greber, de Saint-Aubin, et son
équipier Jean-Philippe Senn manquent à
l'évidence de préparation.

Ils allaient d'ailleurs tordre ou casser
deux mâts lors de la Coupe européenne
de printemps de Bendor, courue le
week-end de Pâques par 74 équipages
dans un mistral jamais inférieur à 20 et
parfois voisin de 35 nœuds (un nœud =
1,852 km/h). A l'opposé, Betschen-Marti
attaquaient sans complexe et auraient
peut-être pu figurer dans les dix pre-
miers au classement final sans la rupture,
lundi, de leur tourelle de grand-voile.
Désireux de surtout éviter tout accident
majeur, Stolz-Jacot ont navigué avec
plus de retenue et donc, à leur tour,
dans le tas.

Le même week-end, Antony Duvoisin,
de Colombier, équipier de son frère

Christophe, s offrait sa quatrième vic-
toire consécutive à la coupe Méditerra-
née des Fireball, à Vitrolles. Le mistral
soufflait là encore plus fort qu'à Bendor,
si bien que la régate s'est résumée à
deux manches, courues samedi.

Pas toujours très à l'aise avec les
changements de parcours, les deux Neu-
châtelois ont fait parler la poudre au
près, grâce notamment à leur nouveau
jeu de voiles. Autre sociétaire du Cercle
de la voile de Neuchâtel, Adrian Huber
et son barreur moratois Urs Schaer ter-
minaient troisièmes, malgré trois chavi-
rages dans la secondé manche, com-
mencée par force 6, terminée par force
7 et gagnée par les frères Duvoisin, qui
se sont, eux, mis sur le toit à l'empan-
nage.

A une semaine de la dernière régate
de qualifica tion pour le championnat
d'Europe des 505 — elle aura lieu à
Zoug — , Stolz-Jacot et Betschen-Marti
peuvent caresser de solides espoirs de
sélection. Idem, en Fireball, pour les frè-
res Duvoisin et la paire Schaer-Huber.
Leur série disputera ce week-end de-
vant Neuchâtel une manche de son
championnat de Suisse par points.

O J.-M.P.
Classements finals

0 Championnat du Léman des 505: 1.
Paquotte-Ehrardt (France); 2. Boijvad-Storm
(Danemark); 3. Doerenbecher-Doerenbe-
cher (France); 4. Stolz-Jacot (CVN-CNB),
puis les autres Neuchâtelois: 14. Betschen-
Marti (CNB); 35. Greber-Senn (CNB); 45
équipages classés.
0 Coupe européenne de printemps des

505: 1. Schonner-Kaempe (Danemark); 2.
Boite-Musellec (France); 3. Paquotte-Ehrardt
(France); 4. Holt-Merret (Grande-Breta-
gne); 5. Bojen-Holler (Danemark); 6. Niel-
sen-Federsen (Danemark); 7. Seger-Brun
(Suisse, Oberhoffen), puis les Neuchâtelois:
11. Betschen-Marti (CNB); 31. Stolz-Jacot
(CVN-CNB); 63. Greber-Senn (CNB); 74
équipages classés.

# Coupe Méditerranée: 1. Duvoisin-Du-
voisin (CVN); 2. Grundler-Nolle (Allemagne
fédérale); 3. Schaer-Huber (SCM-CVN); 4.
Scall-Koch (France), puis l'autre équipage
neuchâtelois: 16. Daniel Gindraux-Sylvie
Duvoisin (CVB); 42 équipages classés.

Deux cents écoliers
en piste
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Belle réussite pour le 1er Grand Prix
de Taeuffelen réservé aux écoliers et
aux juniors. Quelque 200 concurrents,
répartis en 24 catégories, se sont re-
trouvés devant 400 spectateurs. Les
différentes courses se sont déroulées
dans de bonnes conditions météorolo-
giques.
Ce Grand Prix était réservé aux gar-
çons et aux filles nés entre 1972 et
1985. Les distances variaient de
1 km500 à 3 km500.
Chez les plus âgés, citons les victoires
de Sandro Frationni (catégorie 1973)
et Stefan Huber (1972), tous deux
Biennois. Chez les filles, Doris Mummen-
thaler (Gerolfingen) a enlevé la caté-
gorie 1 974.
Les organisateurs ont d'ores et déjà
fixé le 2me rendez-vous de cette
épreuve au 22 juin 1991. /yk

Deux Neuchâtelois
à l'étranger

EH_E__MB-_---. £3

Deux Neuchâtelois s en iront dé-
fendre les couleurs de notre pays
en cette prochaine fin de semaine.
L'amazone de Fenin, Laurence
Schneider, s'en ira en Hongrie sous
les ordres du chef d'équipe Giorgio
Robbiani et en compagnie de deux
autres cavalières, ainsi que de Mi-
chel Pollien de Malapalud pour
participer au CSI (Concours de saut
international) de Kiskunhalas avec
deux chevaux, «Deerhunter» et
«Milou du Banney». Quant à
Thierry Gauchat, de Lignières, il se
verra confier trois montures pour
participer avec sept autres Helvè-
tes au concours de saut frontière
(CSF) à Lamalou-les-Bains, en
France voisine, /rn

Hurni troisième
Automobilisme: championnat de Suisse

le Neuchâtelois rate la 2me place de peu
sur le circuit d'Hockenheim

De notre envoyé spécial
à Hockenheim :

Laurent Missbauer
Théâtre de la deuxième manche du

championnat de Suisse de vitesse, le
circuit de Hockenheim (RFA) a permis
au Neuchâtelois Christophe Hurni de
confirmer les très fcjonnes prédisposîr
fions entrevues une semaine aupara-
vant à Monza. Quatrième en Italie, le
pilote de Chambrelîen est monté
cette fois-ci sur la troisième marche
du podium, après avoir occupé le
deuxième rang pendant les sept pre-
miers tours d'une course qui en comp-
tait vingt.

Excellent 2me aux essais, à seule-
ment six dixièmes de seconde de ta
«pole-posi tion» obtenue par Jo Zel-
ler, Christophe Hurni pouvait logique-
ment prétendre terminer la course au
deuxième rang.

— J'ai malheureusement opté, en
course, pour un réglage aérodynami-
que qui ne s 'est pas révélé être le
meilleur, analysait Christophe sitôt la
ligne d'arrivée franchie. // me man-
quait en effet passablement d'appui
aérodynamique pour pouvoir préten-
dre suivre la cadence imposée tout
d'abord par Jo Zeller et ensuite par
Roland Bossy. J'étais certes parfaite-
ment à l'aise dans la ligne droite,
mais l'absence d'appui se faisait
cruellement ressentir en courbe. Je
n'ai ainsi pas pu éviter de me faire
déloger de la deuxième place, lors-
que Roland Bossy est revenu sur moi
au septième tour. Malgré cela, j e  suis
globalement satisfait de ce résultat.

Sur le plan comptable, poursuit-ii,
j 'ai en tout cas déjà réalisé une cer-
taine progression par rapport à
Monza, puisque j e  suis parvenu à
terminer au troisième rang. Si l'on
tient encore compte du fait que j e
n'ai pas pu venir m'entraîner les deux
jours précédant la course comme l'ont
fait Jo Zeller (jeudi et vendredi) et
Roland Bossy (vendredi), j e  suis rai-
sonnablement optimiste pour les pro-
chaines courses. Quatrième à Monza,
troisième ici à Hockenheim, je  devrais
logiquement terminer, si ce n'est pas
au premier, du moins au deuxième
rang à la course suivante agendée
pour le 13 mai prochain à Dijon. Une
chose est toutefois d'ores et déjà cer-
taine: j e  suis beaucoup plus à l'aise
sur des circuits rapides tels que Dijon
que sur ce petit tracé de Hockenheim
et mon moral est au beau fixe. J 'oc-
cupe en effet le quatrième rang du
championnat avec 22 points, alors
que mon capital de points était en-
core vierge à pareille époque la sai-
son passée, c'est-à-dire après tes
deux premières courses du champion-
nat.

La rentrée
de Francis Monnier

Christophe Hurni n'était pas le seul
pilote neuchâtelois présent à Hocken-
heim. Après plus de deux ans d'ab-
sence, on notait le retour à la compé-
tition de Francis Monnier. Champion
de Suisse en 1986 au volant d'une
Toyota Corolla groupe A (voitures de

tourisme modifiées) , le boucher-char-
cutier de Peseux a ainsi renoué avec
ses premières amours sur te circuit
allemand en étrennant une toute nou-
velle Toyota MR2 de Bemani, le pré-
parateur officiel de la marque japo-
naise en Suisse. Récemment homolo-
guée en groupe N-GT (voitures de
grand tourisme de série), cette nou-
velle Toyota à moteur central n'a pas
manqué de poser des problèmes
d'adaptation à Francis Monnier du-
rant la première séance d'essais.

— J'ai dû réapprendre à conduire
une voiture de série, mais j e  suis as-
sez confiant pour la suite des opéra-
tions, expliquait, avant la deuxième
séance d'essais, l'ancien champion de
Suisse qui avait tâté sans grand suc-
cès de la monoplace juste après
avoir conquis son premier titre natio-
nal. Encore sixième aux premiers es-
sais, il se qualifia finalement en qua-
trième position, à quatre centièmes
de seconde du troisième et à une
seconde des deux premiers. En
course, il devait faire encore mieux,
puisque c'est à la première place
qu'il bouclait, à la surprise générale,
le premier tour! Monnier devait ainsi
occuper la tête pendant les huit pre-
miers tours avant d'être victime d'un
tête-à-queue. La course s'est en effet
déroulée sous une fine pellicule de
pluie et un léger écart de trajectoire
le fit brusquement commettre une
faute sur une flaque d'eau. Francis
Monnier parvenait certes à repartir ,
mais au lieu de fêter sa rentrée en
compétition avec une victoire, il a dû
se contenter du troisième rang.

0 L. M.
Les résultats

des Neuchâtelois
Formule 3: 1. Jo Zeller (Detwll am

See), Ralt RT34-Alfa, 20 tours en 21 ' 04"
92; 2. Roland Bossy (Aile), Reynard 893-
Alfa, à 8" 02; 3. Christophe Hurni (Cham-
brelîen), Reynard 893-Alfa, à 12" 40; 4.
Jacques Isler (Gockhausen), Dallara 903-
Alfa, à 12" 84; 5. Walter Kupferschmid
(Gbldlwil), Martini Mk58-VW, à 17" 12;
6. Philippe Brennenstuhl (Grandson), Rey-
nard 893-Alfa, à 43" 70 (27 concurrents.

Groupe N-GT, jusqu'à 1600 cm3: 1.
Bruno Jaeggi (Regensdorf), Honda CRX
16V, 19 tours en 27" 19" 82; 2. Beat
Amacher (Wilderswil), Honda CRX 16V, à
6" 12; 3. Diana Garda (Wettingen),
Honda CRX 16V, à 13" 42. - Puis: S.
Philippe Hon (Valangin), à 22" 72 (7
concurrents).

Groupe N-GT, jusqu'à 2000 cm3: 1.
Jùrg Stresser (Spiez), Toyota MR2, 19
tours en 26' 30" 16; 2. Jurg Dùrlg (Rig-
gisberg), Toyota MR2, à 2" 50; 3. Francis
Monnier (Peseux), Toyota MR2, à 11" 56
(9 concurrents).

Groupe A, jusqu'à 2000 cm3: 1. René
Hollinger (Aesch), Opel Kadetîe GSi 16V,
20 tours en 24' 52" 61 ; 2. Edy Kamm
(Niederurnen), VW Golf GTI 16V, à 23"
95; 3. Emil Bohni (Prenkendorf), Opel Ka-
dett GSi 16V, à 1 tour. - Puis: 8. Jean-
Rodolphe ludi (Rochefort), VW Golf GTI
16V, à 1 tours (11 concurrents).

Groupe IS, jusqu'à 1600 cm3 : 1.
Christian Mattmûller (Ittigen), VW Sci-
rocco GTI, 20 tours en 25' 33" 25; 2. Rof
Hadorn (Berne), Alfa Romeo Alfasud ti, à
1 tour; 3. Jean-Luc Ferrante (Neuchâtel),
VW Scirocco GTI, à 1 tour (6 concurrents).
/ Im

La Coupe de Neuchâtel
Cette régate constituait un bon en-

traînement en vue du prochain cham-
pionnat de Suisse international des
«470» que le Cercle de la Voile de
Neuchâtel (CVN) organisera en six
manches, pendant le week-end de Pen-
tecôte. Certains points méritent encore
des améliorations.

Vingt-cinq «Fireball» venus de tout le
pays étaient présents pour disputer
une manche de leur championnat de
Suisse par points. Tous n'en garderont
pas un souvenir impérissable car le
vent n'a pas favorisé les organisateurs.
Les quatre manches se sont déroulées
sous tous les vents possibles, et les ora-
ges qui menaçaient sur le Jura n'onl
pas arrangé les choses. Il aura fallu de
la patience pour conclure toutes les
régates.

Le vainqueur de cette «Coupe de
Neuchâtel» ne peut cependant être mis
en doute puisqu'il a gagné trois man-
ches et terminé 4me lors de la der-
nière. C'est l'équipage formé d'Urs
Schaer et d'Adrian Hubner, de Morat.
Ils devancent leurs poursuivants de plus
de vingt points!

Les frères Duvoisin et quelques autres
concurrents n'ont pas régate dimanche,
en raison de la trop grande faiblesse,
à leur avis, des airs.

0 Y.-D. S.
Classement final (3 manches prises en

considération, 24 classés): 1. Schaer
U./Hubner A., Morat 0 points; 2. Mermod
C./Mermod C, Estavayer, 20,4; 3. Moser
E./Moser R., Winterthur, 21,7; 4. Villi
O./Vettali J., Genève, 22,7; 5. Râschle
M./Pinsidi M., Frauenfeld, 25,7.



Suite à la démission de la titulaire

L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
DE SUBRIEZ À VEVEY

met au concours le poste de:

DIRECTEUR / DIRECTRICE
Titres exigés :
- formation de base d'infirmier(ère) en soins généraux avec

diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse
- formation complémentaire d'enseignant(e) en soins infirmiers

(formation ESEI ou équivalence)
- expérience pratique de 5 ans au minimum.

Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organisation
- esprit d'initiative et de décision
- expérience en conduite de personnel
- intérêt marqué pour l'enseignement et la formation
- personnalité ayant de l'entregent et le sens des contacts

humains

Entrée en activité :
le 1e' septembre 1990 ou date à convenir.
Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 11 mai 1990 pour le
retour des candidatures.
Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser
sous pli recommandé à:

Monsieur Robert ROCHAT
Président du Conseil de Fondation
de l'Ecole de soins infirmiers de Subriez
av. de l' Ile Heureuse 23
1800 VEVEY. 773238-36

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, fran-
çais, italien. Service rapide, fiable.

Tél. 031/59 15 50. 773419 36
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ŷfc=l=A^I w
|| j -Ij i f j 1 W : ; : Jtti KJ JUJCJ Jfv

Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICROMÉCAIMICIEN
dans notre groupe micromécanique.

Tâches :
- réalisation de pièces d'horlogerie prototypes
- conception de petits appareils et posages divers
- maintenance de postes de travail automatisés.

Profil souhaité :
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis
- intérêts pour la construction d'outillages et possibilité d'amener à

terme les projets qui lui seront confiés
- faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.

Nous offrons :
- ambiance de travail agréable
- place stable
- horaire libre et vacances à la carte
- traitement selon qualifications.

Date d'entrée : au plus vite.

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

773259-36

UN COUP Q =̂^̂ a/^
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î ;-- Vous voulez travailler

II; 

de manière indépen-
dante à l'entretien du

bâtiment d'une société
de la place ?
Nous vous offrons cette
possibilité si vous êtes

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Contactez sans hésiter
Bernard Morel,
discrétion
assurée. 
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Conseils en personnel _V%_JBS*#
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

m ... sous son meilleur jour ...
Les films adhésifs SCOTCHCAL pour la publicité, les inscriptions
et le marquage - par exemple véhicules, vitrines, avions et raisons
sociales d'entreprises - offrent une abondance presque inépuisa-
ble de possibilités d'applications. Grâce à la qualité 3M des films
adhésifs chaque produit ou marque d'identité «se fait voir de son
côté le meilleur». En tant que

COLLABORATEUR DE VENTE
vous conseillez et assistez nos clients et utilisateurs dans l'applica-
tion optimale des systèmes de 3M et traitez des projets et solutions
de problèmes propres à la clientèle.
Notre collaborateur idéal: dispose d' une formation commer-
ciale, avec connaissances de la branche concernée ou d'une
formation de base de peintre en lettres, de sérigraphe ou

^_ analogue.
Il aime le contact personnel, est très ouvert à tout et a le goût des
responsabilités. Il compte entre 27 et 35 ans et possède de bonnes
connaissances de l'allemand.
Si vous désirez construire activement votre avenir au sein d'une aaaam
symphatique équipe de vente vous devriez prendre contact avec

H nous.
Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique.
Monsieur R. Gartmann, chef du personnel , tél .
01 /724 90 91.
Sur demande , nous vous ferons volontiers parvenir notre formulaire

H de candidature. jJ-9
\X&^:. 773326-36 /' r

3M (Schweiz) AG _f_ M̂ ÊM
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vous avez le sens des contacts
# vous êtes persévérante et avenante
# vous savez partager votre dynamisme
# vous maîtrisez la dacty lographie
# vous êtes domiciliée dans la région de Neuchâtel
alors, madame, mademoiselle,
vous êtes la collaboratrice que nous cherchons.
Nous vous offrons un job sympa, à la carte

# au sein d'une petite équipe
# dans notre centre de presse ultra-moderne de Pierre-à-

Mazel
# pour un salaire intéressant.

- Nous attendons vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références
et photographie:

£" 
L'EXPRESS S.A., Service du personnel

, Case postale 561, 2001 Neuchâtel 773286.3s

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'ÉLECTRICIEN
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et à
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert :
- un travail dans une entreprise performante,
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement,

des cours de langues gratuitement,
- des déplacements à votre convenance,
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,
- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^  ̂ * f̂e
Place Pury 9 ,
2000 Neuchâtel 7"290 36 ==== —|Ĥ HTél. (038) 211 8 28 ===S—-H

:

Pour notre office de La Neuveville , nous cherchons

UN(E) ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
expérimenté(e) occupation 100 %
Tâches :
- répondre aux demandes de la population et collaborer

avec les autorités pour les questions d'aide sociale,
- assumer les différents mandats confiés au service (tutel-

les/curatelles, enquêtes, etc.).
Exigences :
- diplôme d'assistant(e)social(e) d'une école sociale re-

connue ou titre équivalent,
- permis de conduire,
- domicile: canton de Berne.
Traitement :
- selon échelle cantonale; 13e salaire.
Entrée en fonctions :
- tout de suite ou date à convenir.
Renseignements : Service social du Jura bernois,
Office centra l, 2608 Courtelary, tél. (039) 4414 24.
Offres manuscrites accompagnées des documents usuels
à la même adresse jusqu'au 10 mai 1990. 773378-36

Beau choix
de cartes
de visite

|ppfi| Bundesamt fur Aussenwirtschaft
i_ J/ Office fédéral des affaires économiques extérieures
\Q/ Officie fédérale deU'economia esterna

En qualité d'Office fédéral des Affaires Economiques
Extérieures, nous nous chargeons des intérêts économiques
de notre pays face à l'étranger et entretenons d'étroites
relations avec les différentes organisations économiques inter-
nationales.
Nous cherchons

un/e secrétaire pour le service
«Pays de l'Europe du Sud-Est»

Elle/il aura à exécuter de la correspondance, des rapports,
propositions et procès-verbaux, en français et en allemand,
d'après manuscrits ou dictaphone et elle/il aura également à
effectuer des travaux généraux de secrétaire.
Nous souhaitons:
- apprentissage d'employé(e) de commerce ou formation

équivalente,
- atptitude à supporter une charge importante de travail ,
- rapidité de compréhension et grande disponibilité,
- expérience dans l'utilisation d'un système de traitement de

textes.
Langues demandées :
- le français,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- connaissances de l'anglais souhaitées.
Date d'entrée : à convenir.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous faire parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels (curriculum
vitae, photo, copies) à l'adresse suivante :
Office fédéral des affaires économiques extérieures
Service du personnel
3003 Berne. 773276-36

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

| VOUS ÊTES I

| MÉCANICIENS DE PRÉCISION '
| MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS '
| MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS ¦

| AIDES-MÉCANICIENS ¦
Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous

I donnera tous les renseignements sur les ¦
¦ emplois qui vous attendent. 773055 36

I (èVJ PERSONNEL SERVICE I
( *j [ k\  Placement fixe et temporaire I
^̂ ^*\+ Voire fu tur  emp loi sur VIDEOT EX -:•:- OK # '

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale

PARTNER*(kp-
fi Nous sommes actuel-
\/ lement à la recherche

d'

ASSISTANTE
DE DIRECTION
trilingue fr. -al l . -angl.

Avec formation d'employée de bu-
reau ou commerce.
Pour plus d'informations, contacter
sans attendre Véronique Horisberger.

771644-36

A PARTNER JOB

?

-¦—  ̂ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44



Vous avez 20 à 30 ans.

Vous désirez un horaire sur mesure.

Vous vous intéressez à tous travaux sur ordinateur (traite-
ment de textes, statistiques, etc.)

Les travaux de bureau courants (factures, relevés) ne vous
effraient pas.

Le contact téléphonique, la réception des clients vous
conviennent.

Le français et l'allemand, parlé et écrit, sont maîtrisés.

Vous êtes I'

I EMPLOYÉE
I DE BUREAU

que nous désirons engager pour le 1er juillet ou date à
convenir.

Veuillez nous adresser votre offre de service détaillée,
manuscrite, avec curriculum vitae et photo.

Discrétion assurée.

RV GRANUM S.A. Appareils
W l 'm de chauffage-cheminées
¦h-v-fi Rue des Tunnels 38

Û 2006 Neuchâtel
768902-36

F O Y E R

HANDICAP
N E U C H A T E L

LA FONDATION
«CENTRE DE RÉADAPTATION -

FOYER HANDICAP »
met au concours les deux postes de

DIRECTEUR
a) pour le foyer en ville de Neuchâtel,

rue de la Maladière 33
b) pour le foyer de La Chaux-de-Fonds,

rue des Moulins 22
Chaque poste à temps complet convien-
drait à une personne possédant une expé-
rience dans ce domaine et qui soit vive-
ment motivée pour toutes les questions
relevant de la vie des personnes handica-
pées.
Entrée en fonctions : à convenir.
Nous demandons :
- des compétences professionnelles dans

les secteurs administratif et médico-
social;

- des qualités d'organisateur, d'entregent
et de conduite d'un personnel ;

- un sens de la collaboration;
- la capacité d'assumer des responsabili-

tés et de prendre des initiatives.
Nous offrons :
- un salaire correspondant aux normes

ANEM-ANEMPA;
- des prestations sociales légales ;
- un contrat de 5 ans renouvelable.
Le dossier de description de fonction est
à demander au tél. (038) 30 35 25.

Les offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copie de certificats et
prétentions de salaire sont à adres-
ser à: FONDATION CENTRE DE RÉ-
ADAPTATION - FOYER HANDICAP,
M. A. Braichet, les Champsrayés 14,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 3112,
jusqu'au 5 mai 1990. 773430- 36

I tu I
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans
un groupe industriel
connu dans le mon-
de entier
Notre direction admi- _ — I I l&l Pnistrative et financière I 
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^souhaiterait s'adjoin- ** ^^
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II s'agit-là d'un poste à responsabilités
pouvant évoluer vers des fonctions très
importantes.

Profil requis : C.F.C. employé de commerce (G)
ou titre équivalent.
Base informatique et bureautique (IBM
S/36/AS400).
Base comptabilité générale,
et industrielle.
Minimum d'expérience à un tel poste
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre
service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 773275 3e

La différence qui fait référence
«sco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tel. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

__I_PY^ *~a Fontenelle
f ^J l j  Centre scolaire du 

Val-de-Ruz

 ̂
^*VV 2053 Cernier

Cherche

SECRÉTAIRE
environ % de poste

Exigences :
précision, indépendance, qualité de contact avec enfants et
adultes, au bénéfice d'une certaine expérience dans le traite-
ment informatique.

Offre :
stabilité d'emploi, traitement selon les normes de l'Etat.

Entrée en fonctions: dès que possible.
Renseignements et offres auprès de M. M. Rùttiman,
directeur, jusqu'au 2 mai 1990. 773335 36

Mandatés par d'importantes entre-
prises de la région, nous cher-
chons du

PERSONNEL D'USINE
MASCULIN

- Permis valables exigés
- Postes stables ou temporaires
- Travaux divers
- Bonne rémunération.
André Vuilleumier se réjouit de rece-
voir votre visite ou votre appel.773269-36

13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL 038/25 28 00

PARTNER

n Pour la révision com-
II plète d'une unité de
" raffinage de produits

pétroliers
* Nous cherchons *

SERRURIERS-SOUDEURS
(soudure contrôlée
par radiographie)

Mission temporaire de longue du-
rée. Salaire au-dessus de la moyen-
ne.
Contactez Antonio Cruciato ou
Jacques Guillod au plus vite
pour un entretien. 773339 -35

A PARTNER JOB
~~~ 2, Rue St-Maurice
^^W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

__________________________________ !

Nous cherchons
pour le mois d'août 1990

une apprentie
aide en pharmacie

ayant un bonne
formation scolaire
(niveau secondaire).

Pharmacie J. Etienne
Portes-Rouges 141
Neuchâtel
Tél. 25 66 78. 753274 40

ll! ll l'l l""""M!V W A "%¦Metalor
Engage pour août 1990

• APPRENTIS(ES)
EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE

Les candidats(tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés(es) de téléphoner
à notre service du personnel, qui fourni-
ra volontiers tout renseignement com-
plémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Service du personnel, av. du Vignoble
2009 Neuchâtel. Tél. (038) 20 61 11.

773416-40Quotidien d'avenir

Salon Coiffure
cherche

coiffeuse
ou

aide-coiffeuse
pour jeudi et
vendredi.
Tél.
(038) 33 44 13.

768737-36

Silvio Petrini
Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

cherche pour début août 1 990 un(e)

APPRENTI(E)
FERBLANTIER

INSTALLATEUR
SANITAIRE

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fax (038) 31 57 32
773404-40

Nous cherchons pour août 1990 773427-40

APPRENTI MAÇON
Possibilité de faire un stage. Pour tous renseignements :

EEXPRESS
t"HATI L_-j^

<, I
UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE I
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B I

F.-C. -de-Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12

désire engager, pour début août 1990 des

apprentis I
monteurs électriciens I

une apprentie I
de commerce I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse suivante :

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel.

763649-40

VE\PR ESS ~1
FEUILLE D' AVIS DE NEL 'CHATtL "̂

Votre meilleur
impact publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
m ~-, notre service de publicité

Mh 038 / 25 65 01

I 

URGENT

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
+ aides avec f̂lfiÊ L

132*9 '36
*expérience. WrrTfliJ tS

(038) 24 10 00 m W^% 1requjqris 1



» î -̂BH_a____HH-__--«_ _̂_W__MW_BI__________™_niM_^
Pour une entreprise dynamique du haut du canton, manufacture de produits
renommés, nous cherchons un cadre de fabrication en tant que

responsable du
département mécanique

à même de diriger une unité de production d'une vingtaine de personnes.
Nous demandons :
# formation de mécanicien de précision avec sérieuse expérience profes-

sionnelle (fabrication, outillages, méthodes) ;
# qualités de chef, rigueur, sens des responsabilités;
0 connaissances approfondies des techniques CNC pour faire évoluer un

important parc de machines ;
0 expérience dans la gestion d'une production diversifiée.
Nous offrons :
# poste de cadre intéressant et varié dans une entreprise en expansion,
0 intégration au sein d'une équipe jeune;
0 prestations et conditions d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de certificats à:

PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. 773271 3e
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Swing Hill Jazz Band
 ̂

. Jeudi 26 avril 1990
\ £ / de 20 heures à 22 heures

a Neuchâtel

. I 
' . _ Entrée libre

•v l ) ¦/ \ V" / \ Consommations

Q —r^, t'-rjJ UL-̂ JSB. J majorées

\ I 1B_R r% _, f !_• 1 Xk l_»» 773037-10

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Dans le cadre du développement de nos activités et
notamment de l'introduction d'une nouvelle gamme de
machines révolutionnaires (centre de décolletage à com-
mande numérique), nous souhaitons renforcer notre struc-
ture par l'engagement d'un

CHEF DU DÉPARTEMENT
PRODUCTION

Profil du poste : - rattaché au directeur d'exploitation dont il sera l'adjoint.
- direction de l'ensemble de la fabrication, du prémontage

et du montage, de l'outillage, entretien des machines,
qualité, apprentis, au total environ 120 personnes.

- participation active à l'élaboration des objectifs.

Profil requis: - ingénieur ETS mécanique, exp loitation, autre...
- avoir excercé une fonction similaire, si possible dans une

entreprise de machines-outils.
- apte à résoudre les problèmes humains, techniques et

d'usinage.
- excellents contacts humains; sens des responsabilités.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales
de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion. 773274-36

La différence qui fait référence
osco s.a. CH- 2206 les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

FAEL SA HW^HUl
Musinière 17 -_-r_y__--i_ i

CH-2072 Saint-Biaise W^éBoM
Tél. (038) 35 11 75 ¦__-P̂ -_HB ¦__¦

L'évolution et l'extension de notre Département de tôlerie industrielle
nous permet de renforcer l'effectif de différents secteurs dépendant de
ce Département.

Pour l'assemblage et Pour travaux sur Service d'arrivages et
le montage machines d'expédition

1 tôlier 1 aide- 1 employé
1 serrurier de mécanicien consciencieux
COnStrUCtiOn 
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Notre fabrication travaux d etampage _¦:.,„„ ..„„_,.„
consiste en appareils sur machines CNC. SSrS^
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complets, bâtis Pour ce poste : service d 'arriva ges et
châssis, pièces de travail en équipes d'expéditions
haute précision
destinées aux
domaines les plus Pour la section
divers et exigeant de traitement de surface
nos collaborateurs 1 npgflfrp
des connaissances ' |H»IIIIIO
professionnelles connaissant la
approfondies. peinture industrielle.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous
répondiez positivement aux exigences du poste à repourvoir, nous
vous demandons de prendre rendez-vous avec le bureau du personnel
avant de vous présenter. 773*28 3e

«ĝ bi Une entreprise de
WÊÊ Zehnder Holding S.A.

Nous nous occupons de projets intéressants
dans les domaines du génie civil et de la
construction.
Pour compléter notre équipe nous cherchons

un dessinateur en génie civil ou

une dessinatrice en génie civil
et un ingénieur civil ETS

Notre bureau est équipé de moyens informati-
ques modernes (CAD).

Pour toute autre information veuillez té-
léphoner au 032/51 09 11
Schmid & Pletscher
Bureau d'ingénieurs ETH/SIA/AGIC
2566 NIDAU 773260-36

HORLOGERIE .

un représentant qui
connaît la technique...
Vous avez une bonne expérience dans la vente. Vous avez une
bonne présentation et vous êtes à même de prospecter le
marché suisse, bien sûr, vous parlez aussi l'allemand.
Nous sommes une Société genevoise dynamique, spécialisée
dans la distribution de produits horlogers.
Nous vous offrons , sur la zone Neuchâtel , Berne. Jura un
poste à haute responsabilité , où vous aurez à suivre et à
développer votre clientèle.
Vos connaissances de la techni que horlogère feront de vous
un interlocuteur de vos clients.
Notre bureau de représentation sera créé auprès d'une ville de
la région , vous aurez une voiture à votre disposition et une
excellente rémunération.
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae avec une photo sous
chiffres L 6697 à ofa Orell Fiissli Publicité, case postale,
1002 Lausanne. 773299 36

Raffinerie de Cressie r

Recherche d'un meilleur environnement

désire engager pour sa section «mécanique»

UN MÉCANICIEN
pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que, pompes, compresseurs, turbines à
vapeur, mixers, ventilateurs, ainsi que de moteurs de
type «Diesel » et à essence.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité ou formation équiva-

lente,
- bonnes connaissances de la mécanique générale

et des moteurs à essence et diesel,
- quelques années d'expérience,
- âge idéal : 23-30 ans.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-gar-

de,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel, case
postale 17, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 21 21.

772269-36

... iiiB h e _ .__ -_=

¦ Nos clients vous attendent

VOUS ÊTES

j OUVRIERS d'usine |
' avec ou sans expérience. ¦

Nous vous assurons diverses possibilités d'emplois
région Neuchâtel.

I UN AIDE-LIVREUR
pour Neuchâtel.

Horaire très matinal y compris quelques samedis.

|l MAGASINIERS j
avec expérience dans la conduite d'élévateurs électri-
ques.

|j MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES |
j|l Suisse ou permis C et B. ¦

J Contactez rapidement MM. D. Ciccone et
J R. Fleury qui vous renseigneront. 773054-30

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
\ i ĵTk\ Placement fixe et temporaire

^̂ ¦̂•̂  Votre  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

Beau choix
de cartes
de visite



EMPLOIS~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie StasmpfH+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n 1 de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une ingénieur
civil/e EPF
Préparer et suivre des interventions

relatives à l'entretien et à la réfection
d'ouvrages d'art (ponts, galeries , passages
supérieurs et inférieurs) faisant partie du ré-
seau des routes nationales. Elaborer des di-
rectives et des normes pour les ouvrages
d'art . Représenter l'office dans la construc-
tion et la réfection des ponts , de préférence
comme directeur/trice de travaux. Avoir un
talent confirmé pour mener à bien des négo-
ciations ainsi que pour s 'exprimer par écrit.
Langues: le français ou l'allemand , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des routes, service du
personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Suppléant/e
du chef de section
des rentes au sein de la division

AVS/APG/PC. Prendre part à la préparation
de la législation , en particulier de la 10e révi-
sion de l'AVS. Rédiger des projets d'ordon
nances et des rapports destinés aux autorités
et aux commissions. Traiter des dossiers spé
cifiques de manière appropriée. Partici per à
des séances de commissions parlementaires
et de commissions d'experts. Rapports avec
les particuliers et les organes d'exécution. Ju-
riste ou économiste. Facultés d'innovation et
goût du travail en équipe. Langues: bonnes
connaissances de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/619012, P. Trevisan

Un/une ingénieur
en génie civil pour la section

Construction et installations fixes. Surveil-
lance des ouvrages des entreprises de trans-
port au bénéfice d' une concession fédérale
Examen et appréciation des demandes de
construction , partici pation à la procédure
d'autorisation de construire , réceptions tech-
niques et contrôles périodiques. Plusieurs an-
nées d'expérience comme ingénieur ferro-
viaire, ingénieur du trafic ou ingénieur spécia-
liste de la construction: talent de négociateur ,
comportement confiant et sûr. Etudes univer-
sitaires complètes d'ingénieur diplômé EPF
Langues: le français , bonnes connaissances
de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
Collaboration au sein de la Section

des organisations internationales. Traiter de
questions économiques, juridiques et admi-
nistratives en relation avec les activités des
organisations internationales spécialisées
dans le domaine des transports. Coordination
interdépartementale par rapport à ces activi
tés , ainsi qu'au niveau du Département lui-
même. Participation en tant que délégué
suisse à des négociations internationales. Ta
ches requérant une grande ouverture d'espril
et la connaissance approfondie des langues
Etudes universitaires complètes en sciences
économiques , en droit ou équivalentes. Habi-
leté à s'exprimer par écrit et oralement. Très
bon rédacteur en langue allemande, y com-
pris au niveau de la traduction à partir du fran-
çais et de l'ang lais. Intérêt pour les questions
de transport s internationaux. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français
et/ou de l'anglais, voire d'autres langues
européennes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une
coordinateur/trice
Coordonner et diriger des projets

TED liés à la mise à disposition de documents
servant à la prise de décisions dans le do-
maine des assurances sociales. Les travaux
de coordination TED comprennent: la mainte-
nance et l'exploitation de l'infrastructure du
TED (PC et terminaux), la formation et l'assis-
tance des spécialistes , l'administration du ré-
sau local , la coordination avec le centre de
calcul de l'administration fédérale des tra-
vaux en cours. Les travaux TED comprennent

des travaux d'analyse et de programmation ,
la définition et la surveillance de travaux TED
attribués ou confiés à l'extérieur ainsi que le
conseil et l'assistance des spécialistes.
Etudes complètes dans le domaine mathéma-
tiques et de la statisti ques , des sciences so-
ciales ou économiques ou formation équiva-
lente, expérience du TED (analyse et pro-
grammation). Intérêt pour les questions so-
cio-politiques. Langues: l'allemand , le fran-
çais ou l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une analyste/
programmeur/euse,
chef de projet TED
Anal yser et programmeur des pro-

jets complexes et maintenir les app lications
qui existent dans le Centre de calcul électro-
nique AF (CCE AF). Trouver des solutions PC
complexes. Apporter un soutien profession-
nel en matière de TED aux spécialistes. Le/la
candidat/e devra avoir une bonne expérience
de COBOL, des connaissances des applica-
tions DB/DC , de l'expérience avec un grand
système IBM, des connaissances des ordina-
teurs personnels , être apte à réfléchir d'une
manière anal ytique et globale et à résoudre
les tâches de façon indépendante et systéma-
tique. Langues: bonnes connaissances de
deux langues officielles , des connaissances
d'anglais seraient souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
r 031/619012, P. Trevisan

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Exécution de travaux spécifiques au

Secrétariat de direction ainsi qu'au service ju-
ridique. Préparation et coordination de solu-
tions techniques et administratives dans le
domaine des migrations illégales , de la falsifi-
cation de passeports et de visas. Contacts
avec des services officiels suisses et étran-
gers. Organisation de conférences , voyages,
cours de formation. Travaux de correspon-
dance liés à ces tâches. Préparation de direc-
tives en vue de leur impression et de leur ex-
pédition. Personnalité aimant les contacts et
sachant travailler de façon indépendante ,
forte capacité de travail , sens de l'organisa-
tion et talent de nègociateur/trice , agilité
d'esprit. Formation universitaire, maturité sui-
vie d'une formation commerciale et/ou expé-
rience dans un service de police. Langues:
l'allemand ou le français , avec très bonnes
connaissances des autres langues officielles
et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne,
/ ¦ 031/6 14433 ou 614454

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Nous cherchons pour engagement

immédiat ou date à convenir un/une collabo-
rateur/trice polyvalent/e pour lui confier des
tâches variées dans les secteurs de l'instruc-
tion au marketing, de l'étude du marché et
des projets de marketing. Le profil souhaité
pour ce poste pourrait être celui d'un/une
candidat/e ayant suivi des études universi
taires complètes dans les sciences èconomi
ques, mais aussi celui d'un/une praticien/ne
interne disposant d'expériences dans l'exploi
tation, la vente, l'instruction et le marketing
en général. Autres qualités requises du ou de
la titulaire du poste: flair didactique , capacité
de s'enthousiasmer , aptitude â travailler dans
un groupe , grande disponibilité, bon/ne orga-

Inspecteur/trice
Collaborateur/trice capable d'assu-

mer des tâches multi ples au sein de la Sec-
tion des services spéciaux. Examiner de ma-
nière indépendante l' affectation économi que
des fonds publics dans- différents domaines.
Partici per aux révisions auprès d'organisa-
tions internationales ayant leur siège en
Suisse. Collaborer avec d'autres offices fédé-
raux et avec des Commissions parlemen-
taires , partici per à des groupes de travail , ré-
diger des rapports complexes. Formation
commerciale avec connaissances approfon
dies et pratique dans les domaines financier
et comptable. Une formation comp lémentaire
serait un avantage (ESCEA , comptable di-
plômé ou agent fiduciaire avec brevet fédé-
ral). Esprit de synthèse et d'analyse. Habilité
à s 'exprimer oralement et par écrit. Langue:
l'allemand ou le français; bonnes connais-
sances d'une deuxième langue officielle et si
possible de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
r 031/616336

nisateur/tr ice , maîtriser une langue étran-
gère.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services de marketing CFF,
Mittels trasse 43, 3030 B,
r 031/60 4206 S. Gutmann

Un/une chef de service
Diriger un groupe de la section «Ser-

vice du personnel» de la division du personnel
et des finances. S'occuper du recrutement du
personnel de l'administration centrale. Traiter
des affaires du personnel individuelles. Certi-
ficat de fin d'apprentissage d'employé/e de
commerce ou d'administration. Nombreuses
années d'expérience professionnelle. Si pos-
sible, connaissance des prescri ptions concer-
nant le personnel. Aptitude à diriger un
groupe. Facilité d'élocution et de rédaction.
Sens de la collaboration et aisance dans les
contacts. Langues: l'allemand et bonnes
connaissances de français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
/ • 031/6720 48, F. Gerber

Un/une fonctionnaire
scientifique
Responsable du groupe «moyens de

protection collective ABC». Constituer des
dossiers relatifs à la protection collective ABC
dans l'armée et la protection civile. Sous l'im-
pulsion de différents offices et services fédé-
raux , et en collaboration avec l'industrie , diri-
ger de nouveaux projets et faire des homolo-
gations. Diriger le groupe sur les plans tech-
niques, de l'organisation et du personnel . As-
surer la planification des essais et rédiger des
rapports et des propositions en vue de l'éta-
blissement des certificats d'homologation.
Concevoir et introduire de nouvelles mé-
thodes de test. Assurer les rapports avec l'in-
dustrie et les différents offices et services.
Un/une ingénieur EPFL/Z èv . ETS dip lômé/e
en construction mécanique , électrotechni que
ou génie chimique. Qualités de chef . Lan-
gues: allemand, français et anglais.

Lieu de service: Spiez
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
/
¦ 031/675693, H. Nienhaus

Pharmacien/ne
Souhaitez-vous relever un défi dans

l'administration? Nous cherchons , pour pu-
blier notre liste des spécialités et étudier de
façon compétente la liste des médicaments ,
un/e pharmacien/ne engagé/e ayant une ex-
périence professionnelle. De bonnes connais-

sances d'allemand et du français et si possi-
ble d'ang lais vous aideraient pour vous ac-
quitter de cette activité extrêmement intéres-
sante.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
f 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une réviseur
Collaboration au sein de la section

d'estirhation des titres de la Division princi-
pale de l'impôt fédéral direct. Remplacer le
chef du service de la liste des cours. Saisie et
traitement des données destinées à être pu-
bliées dans la liste des cours officielle. Esti-
mation des titres non cotes à partir de bilans,
de dossiers fiscaux etc.; mener des pourpar-
lers de manière indépendante avec les autori-
tés et les contribuables. Formation bancaire
ou commerciale comp lète assortie de quel-
ques années de prati que. Bonnes connais-
sances des bilans et des opérations sur titres.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administra tion fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigers trasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/7122

Professions administratives

Collaborateur/trice
Secrétaire dans la Section personnel

d'instruction auprès de l'Etat-major du grou-
pement de l'instruction. Ce poste extrême-
ment intéressant et varié comporte un do-
maine d'activité très vaste , qui va de la plani-
fication d'évaluations à la consulence au sujet
d'informations ponctuelles, en passant par
des travaux généraux de secrétariat. Cette
activité exige d'une personne de confiance
qu'elle ait terminé un apprentissage de com-
merce ou une formation équivalente. Elle de-
vra en outre maîtriser la langue allemande ,
avoir des connaissances dans une deuxième
langue officielle , et être familiarisée avec le
travail quotidien et les moyens de TED.

Poste à mi-temps 50% (le matin)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne.
C 031/672305, H. U. Wieland

Un/une secrétaire
de direction
Assurer le secrétariat de direction du

Commissariat central des guerres. Rédiger et
dacty lographier la correspondance à carac-
tère confidentiel , sous dictée , d'après des
manuscrits ou des canevas. Accueillir les visi-
teurs et donner des renseignements. Gérer
les documents secrets: veiller à l'observation
des délais et au règ lement des affaires en
suspens. Préparer des séances et tenir des
procès-verbaux. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'emp loyée de commerce ou formation
équivalente. Esprit d'organisation , souplesse
de caractère , capacité de travailler de ma-
nière indépendante et expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand et le français ,
connaissances d'anglais et d'italien souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne

Un/une secrétaire
pour la Direction politique. Travaux

généraux de secrétariat. Exécution de la cor-
respondance et de rapports difficiles d'après
dictée ou manuscrits en allemand et français.
Certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou diplôme d'une
école de commerce. Expérience profession-
nelle souhaitée. Ressortissant/e suisse. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'ang lais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur ,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
f 031/6 132 79, R. Stôckli

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au sein de la sec-

tion du contrôle fiscal. Responsable du traite-
ment informatisé des mutations dans le ser-

vice du commerce de détail des boissons dis-
tillées. Rédaction de la correspondance y re-
lative au moyen d'un système de traitement
de texte en langue française et év. aussi en
allemand. Exécution des tâches qui s'y rap-
portent. Dactylographe habile et sûr/e. Apti-
tude à reprendre certains travaux de révision.
Apprentissage d'employé/e de bureau ou di-
plôme d'une école de commerce. Travail
consciencieux. Langues: le français avec
connaissances de l'allemand.

Lieu de service:
Provisoirement à Frauenkappelen
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9,
f 031/231233, Mme Riedo

Collaborateur/trice
de secrétariat
Collaborer au service tèlex/tèlèfax

de la section logistique. Transmettre en
Suisse et à l'étranger des textes au moyen
d'un télex à écran de visualisation ou d'un té-
lécop ieur (télèfax). Dactylographier à l'aide
d'un appareil de traitement de textes et de
manière conventionnelle des documents va-
riés, à partir de dictap hone ou sous forme de
projets. Formation commerciale ou .équiva-
lente. Dactylographe habile et consciencieux/
se. Langues: l'allemand, connaissance du
français; la connaissance d'autres langues
constituerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, r 031/614337

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Collaborateur/trice
pour le groupe de test automatisé et

d'environnement. Traitement de programmes
de test. Développement et réalisation de cir-
cuits d'adaptation. Recherche et élimination
de dérangements dans les systèmes. Diplôme
de fin d'apprentissage d'èlectronicien/ne ou
de laborant/e en physique. Connaissances
des techniques digitale, analogique et de me-
surage requises , de même que des connais-
sances d'anglais.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
C 041/594203, S. Gerber

Mécanicien/ne
d'appareils
de transmission
Collaborateur/trice de l'équipe du

matériel de transmission et optique. Effectuer
des contrôles de fonctionnement , localiser et
détecter des dérangements et défectuosités.
Exécuter de manière indépendante des tra-
vaux d'entretien et réparations sur des appa-
reils de transmission. Certificat de fin d'ap-
prentissage dans la branche électrique. Quel-
ques années d'expérience professionnelle
sont désirées.

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral de St-Maurice,
1890St-Maurice,
f 025/65 1521, M. Crittin

Suppléant/e 773265 3e
du concierge
Supp léance du concierge dans un

ensemble de bâtiments. Coordonner et exé-
cuter des travaux de nettoyage et d'entretien .
Desservir diverses installations d'exploitation.
Certificat de fin d'apprentissage d'artisan
(branche sanitaire , électricité ou mécanique).
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Aptitude à diriger du personnel .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20. 3003 Berne,
.- 031 618182, M. Liechti

Surveillant de nuit/
Surveillance de jour
Collaborateur au service intérieur et

de g«rti<> Alternativement service de surveil
lanc» à l'entrée, collaboration aux travaux de
nottoyayo et do transport, service de nuit.
Qualités souhaitées: savoir-vivre, sens du de-
voir. Langues: l'allemand, connaissances de
langues étrangères pour directives au public

Lieu de service: Zurich
Adresse-
Musée national suisse,
Museumsstrasse 2, 8023 Zurich

PARTNERT(W>
H Vous êtes

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

pour de l'entretien

Vous manquez de motivation
dans votre travail?

Passez nous voir nous avons
divers postes à vous proposer.

Pour tous renseignements, de-
mandez Antonio CRUCIATO.

771888-36

A PARTNER JOB
~-_J 2, Rue St-Maurice
W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Le PC vous fascine ,
le travail de secrétariat vous est familier, la technique
de l'assurance vous intéresse et vous aimez les respon-
sabilités; alors vous êtes la

SECRéTAIRE IDéALE
pour seconder les responsables de notre Agence
générale.

Entrée en fonction: 1er juillet ou à convenir

Si vous êtes titulaire d'un CFC d'employée de com-
merce ou d'un autre titre jugé équivalent et vous dési-
rez faire partie de notre équipe jeune et dynamique ,
alors n 'hésitez pas, adressez votre curriculum vitae
ainsi que les papiers usuels à:

Agence générale pour le 773329 36
Canton de Neuchâtel _
Pierre Tinguely || g ̂ y £ j  | j ^  

fj j j jk
Ruelle William-Mayor 2 ASSURANCES ' \ ?-\
2001 Neuchâtel "*M™P
Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

PARTNER
?OolP'

ff De grands garages de
w la région nous ont

mandatés pour leur
présenter des:

MÉCANICIENS AUTOS
MAGASINIERS
SPÉCIALISÉS
AIDES de GARAGE
EXPÉRIMENTÉS
J. GUILLOD est à votre disposi-
tion pour en parler. 771887 36

A PARTNER JOB

?

"¦—T 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Nous cherchons pour notre rayon

Confection dames
une

VENDEUSE
dynamique, ayant une bonne expérience de vente
dans le textile.

Entrée à convenir.

Age souhaité: 25-35 ans.

Bon salaire + primes.

Adressez votre candidature avec curriculum vitae
et photo à :

Direction des

ARMOURIMS
Temple-Neuf 14
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 64 64. 773423-36
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-twfutcS fi_5?3i 

*̂ ^̂ ?̂1S M̂* «S _5_____l S^ jI_Fi§___iilî
MjyjEBBBB3B ^^^ t̂u ^k • « « f̂c^̂ ^SP^̂ "*
__v4__Râ-_-iH__HM__EVV_?_!VT^__'ÏPV  ̂ ^SBfes.** >̂ _| 0̂ ^^^^^^^^

¥5 *
..---M--H _---------w

._____̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ _̂___B__ B_________î___^^ l̂ ^^^
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CYNAR propose une ' Je commande, contre facture: 773386.10 EX A
nouveauté : un rafraîchisseur I rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement &
de bouteille pour votre bar. | en rouge) à Fr 25._ pièce, por1 „ emba„aB, inclus.
Mettre l'élément isolant amovible ! . .  n .. , .. . . , . Nom: Prénom:dans le congélateur durant quelques |
heures et votre CYNAR restera long- pue.
temps merveilleusement frais. J 

: 
|

Un produit de qualité de la Maison \ 
NPA/Localité : j

CARRARA & MATTA, Italie [ Coupon à renvoyer à: BOLS-CYNAR SA, Weinbergstrasse 29, 8023 Zurich 6
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
ESCAPADES EN AUTRICHE
9 - 12 juillet

SALZKAMMERGUT-TYROL:
Innsbruck - Salzbourg

4 jours en pension complète: Fr. 655.-
29 juillet au 4 août

CARINTHIE - STYRIE - RURGENLAND
Vienne - Salzbourg - Innsbruck

7 jours en pension complète : Fr. 1225. -
25-30 jun / 6-11 août / 24-29 septembre

SÉJOUR À MAYRHOFEN-ZILLERTAL-TYROL
6 jours en pension complète: Fr. 696.- 768683-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 

irïïPYïïntrrw PUBLICI Té
DAVIS DI NEUCHATEL -̂—— \J\JU/ Z-\J LJ\J \J I

7 lettres Variété de lévriers d'Afrique

Activé - Adapté - Agrume - Allure - Braise - Cadre -
Céder - Ceinture - Cendre - Cent - Chuinté - Désiré -
Double - Edité - Emeu - Empâté - Enrober - Envie -
Epaule - Epervier - Epine - Essence - Gâcher - Garder -
Heureux - Hôtel - Huit - Incendie - Mettre - Mouche -
Neuve - Obit - Onéreux - Oublier - Perte - Publié - Puce
- Rumeur - Secteur - Sélecte - Senior - Sergent - Sertie
- Site - Sorbe - Souche - Ténèbre - Thêta - Vain.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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« Vous trouverez chez nous tout
^̂̂ ¦¦¦¦¦ H ce 

rfo"' i/o us 

avez 
besoin 

pour
votre couture.

mJ Ŝ K_|  Rideaux, voilages, tissus d 'ha-
m V billement, toile de stores, merce-
^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "̂  rie en tout genre, duvets de

qualité, etc..

tAXt-ICS Passage Max-Meuron 4,

d-TIDI SnCC Sd fé/, (038) 24 24 30. 751256-10
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Boursicoter chez soi? Savoir si la lire
italienne a perdu ou gagné de sa
valeur, s'il vaut déjà la peine de
changer en prévision de ses
vacances? C'est désormais possible
sur le *4141#!

BOURSE ET FINANCES
La rubrique à consulter pour
connaître le taux des obligations
de caisse, des comptes à terme.

BOURSE ET FINANCES
Un commentaire quotidien rédigé à
Neuchâtel par des spécialistes, qui
vous fourniront les principales
tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

BOURSE ET FINANCES
Les cours des principales valeurs
suisses, ainsi que des indices
des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

BOURSE ET FINANCES :
Le •X,4141 # pour vous informer
et vous conseiller...

773396-10

wmm^mmmmsï^mmf i^^^^^'̂ iî^m^^^

GALERIE STUKER
GRANDES VENTES AUX ENCHÈRES DU PRINTEMPS

du 17 au 31 mai 1990
Exposition précédant la vente: du 29 avril au 13 mai

Ouvert tous les jours (dimanche inclus) de 10 à 20 heures en permanence

Cafetière Bienne. vers 1750 Service à thé et à café, vers 1900 Chocolatière. Lausanne, vers 1780
poinçon de maître J. J W. Argent poinçon de maître Marschak. poinçon de maître

Argent Papus-Dautun. Argent

L'OFFRE SE COMPOSE D'OEUVRES D'ART ET D'ANTIQUITÉS
DE DIFFÉRENTES SUCCESSIONS ET COLLECTIONS

Porcelaines, faïences , argenterie, bijoux , pendules , meubles de plusieures époques,
tableaux de différentes écoles et époques, gravures suisses, livres , objets asiatiques , tapis.

GALERIE STUKER BERNE
Alter Aargauerstalden 30, CH-3006 Berne , tél. 031 / 44 00 44, téléfax 031 / 44 78 13

100 places de parc à disposition
773297-10 STG-13/90

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
'A pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J. -J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021 ) 20 60 74.

766626-10

764003-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive

SERVICE - GARANTIE.
773258-10

liHHHHBlS 1__
fenjpex

FENÊTRES, PORTES et VÉRANDAS en PVC

¦ i] M

piSB
• Réalisation moderne U
•Conception de portes et

fenêtres en PVC de haute qualité
• DEMANDEZ, sans obligation, Il

LES RENSEIGNEMENTS OU || | J I
LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES, jÊ? IjlL
au moyen du coupon-réponse \j ty / Ĉ ^SSi^ci-dessous, à retourner à |̂  ̂ y^ ^ -̂Z^^ ï̂^

Polycadre SJL[JJ/Y FABRICANT JJ
8, rue de la Gare \ OFFICIEL A\
Case postale 14 CpiJIKpY

2024 Saint-Aubin lBJ,l,/l=A

Tél. (038) 55 20 80 —̂'

D Jesuisintéresséparles D portes ? fenêtres et n vérandas
en PVC.

n Envoyez-moi une documentation.
D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement.
D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous.
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
NP-Lieu : 
Tél.: ... '. '. '.. '.

764018-10

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

j 250*269 |
|jp simple, pratique, Éj |

M A vendre

VÉLOMOTEUR CIAO parfait état, 450 fr. Tél.
(038) 631519, dès 20 h. 777302-61

CUISINIÈRE 4 PLAQUES belle occasion,
200 fr.; frigo semi-industriel , 260 fr. Tél.
63 34 70 (préférence repas). 768824-61

FRIGO*" 180 fr.; cuisinière électrique, 250 fr.;
appareils modernes et garantis. Livraison possi-
ble. Tél. 63 10 36 ou 63 29 47. 768793-61

AMIGA: JEUX + utilitaires : 4 fr./disk. Exten-
sion 512 kB 220 fr. avec horloge + interrupteur.
1.8 MB 650 fr. Liste sur demande. A. Junod, rte
Berne 24, 1010 Lausanne. 772366-61

MAXI PUCH noir, entièrement remis à neuf et
révisé, avec tous les accessoires , expertisé +
deux sacoches Krauser avec fixations pour
moto. Tél. 24 62 55, repas. 768816-61

¦ A louer

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Colombier. Tél. (038) 41 11 91. 768796-63

LE LANDERON garage à louer, 80 fr. Tél.
(031) 81 45 39. 773398-63

AUX HAUTS-GENEVEYS pour le 1er juillet,
bel appartement boisé, 2 chambres tout confort.
Tél. 53 1 1 65. 768780-63

VACANCES AU TESSIN près Lugano, appar-
tement 2% pièces, tout confort. Tél. (038)
46 1 3 64, dès 18 h. 606234-63

A LA NEUVEVILLE tout de suite ou à conve-
nir, appartement VA pièces, loyer 1350 fr. +
charges. Tél. (038) 51 40 93 ou (039)
42 10 04. 768710-63

¦ Demandes à louer

JEUNE FILLE cherche studio meublé, centre
Neuchâtel si possible. Tél. 24 58 00. 768822 64

URGENT famille cherche appartement 3 piè-
ces, cuisine habitable. Tél. 33 52 28. 606252-64

MANAGER d'une grande entreprise de la
place cherche studio meublé. Urgent.
Tél. 20 43 53, heures de bureau. 772924-64

JEUNE FILLE cherche appartement 3 pièces
en campagne, environ 800 fr. Tél. (032)
95 11 51 dès 18 h 30. 773089-64

ON CHERCHE APPARTEMENT Vk pièces à
Peseux , prix modéré, rez ou 1°' étage (côté de
la grande salle) pour le 15 novembre. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
64-2114. 773173-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE de confiance pour
garder 1 petite fille de 2% ans, le lundi et mardi
après-midi ainsi que le mercredi , jeudi et ven-
dredi matin. Tél. (038) 22 70 56. 773291-65

URGENT famille à Bevaix cherche jeune fille
pour s'occuper d'un enfant de 2 ans et aider au
ménage. Possibilité de logement. Tél. (038)
46 17 04. 606388-65

J 
! B- Demandes d'emploi

JE CHERCHE heures ménage. Tél. 24 06 09,
13-18 h. 768669-66

M -, Divers

PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème
d'éducation? PARENTS-INFORMATION écou-
te et renseigne, lundi 18-22 h, mardi et mercre-
di 9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46770240-67

SOS le conducteur de la voiture grise à plaques
neuchâteloises qui, s'étant arrêté lundi de Pâ-
ques près d'un immeuble d'habitation de Ker-
zers et a emporté un chat angora roux (Gior-
gio), est prié de le rapporter ou de tél. au (031 )
95 60 19, le soir ou 95 58 58. La propriétaire du
chat souffre de dépression et ne peut se conso-
ler de la disparition de son protégé. 606232-67
DISCO MOBILE, anime, mariages, soirées,
fêtes. Tél. (037) 77 27 36. 772301-67

DONNE LEÇONS de français (conversation,
grammaire) aux jeunes Suisses allemands(es).
Tél. 24 14 12. 768799-67

ÉTUDIANT GREC en doctorat de sciences
politiques donne des cours privés de grec. Tél.
au 33 44 70. 768823-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 1 5 h 30
au 24 40 55. 743062-67

CHERCHE PERSONNE DU 3° ÂGE vie de
famille, jolie chambre avec pension, région La
Béroche. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-6070. 606390-67

SOCIÉTÉ ASTROLOGIE NEUCHÂTELOISE
aujourd'hui 25 avril, consultations-minute, 9 à
12 h-14 à 18 h, Neuchâtel, 1, rue Gibraltar 3e.
sans rendez-vous. 768749-67

JARDIN offrons: fruits, petits fruits, part au
jardin potager contre : bons soins au verger
(environ 500 m2). Conviendrait à retraité. Tél.
31 10 25. 773426-67

JEUNE CHATTE SIAMOISE cherche pen-
sion familiale pendant les vacances de ses
maîtres (15 jours fin mai-début juin). Tél.

i 33 14 47, le soir. 768905-67

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche encore
plusieurs personnes disposées à recevoir en
chambre et demi-pension des participants aux
cours d'été, du 9 au 28 juillet et du 31 juillet au
18 août. Mme Pécaut, tél . 46 22 47. 768800-67

¦ Perdus-trouvés

TRÈS GRANDE RÉCOMPENSE à celui qui
retrouvera «Gundo», notre berger allemand de
9 ans, perdu région Brot-Plamboz / Les Ponts-
de-Martel. Tél. (039) 37 16 85. 606238-68

1 Animaux

TROUVÉ région Areuse, jeune chatte écailles
de tortue, collier anti-puces. SPAN, tél.
41 23 48 ou 33 44 29. 773333-59

CORMONDRÈCHE région Villarets, perdu
chatte tigrée jaune, tatouée. Tél . 31 28 68. /

768792-69

À VENDRE BOXER pure race , sans pedigree,
beige ou brun bringé, vacciné, vermifuge,
600 fr. Tél. (039) 36 13 93. 606230-69

FOX TERRIER 8 mois et un spinone (genre
braque). Antivivisection romande, tél. (039)
23 17 40 ou 23 46 21. 773340-69
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L'ENGADINE

DAIMS VOTRE ASSIETTE
En collaboration avec NOLDI STOFFEL

de l'Hôtel POST à Samedan
et de l'office du tourisme

de la Haute-Engadine.
Nous vous proposerons du 2 mai au 11 mai

des spécialités typiques de cette région.

Gagnez deux week-ends en Engadine
et de nombreux prix en participan t

à notre concours maes-ia
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Chaumont: Garage du Signal, (fi (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, (fi (038) 4711 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, (fi (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, (fi (038) 24 26 47.
NBiCHÀTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, (fi (038) 24 42 52.
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JACOBS SUCHARD

PAIEMENT DE DIVIDENDE
Conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du
24 avril 1990, il sera payé un dividende de:

Actions au porteur: Fr. 215.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 75.25, soit net Fr. 139.75

Actions nominatives: Fr. 43- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 15.05, soit net Fr. 27.95

Bons de participation: Fr. 21.50 brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 7.55, soit net Fr. 13.95
Payable à partir du 2 mai 1990.

Aux détenteurs des certificats d'actions nominatives, le paiement du dividende sera effectué
conformément à leurs instructions données.
Pour les actions au porteur et les bons de participation, le dividende sera payé sans frais contre
remise du coupon n° 10 auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses ,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Crédit Suisse,
Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Société de Banque Suisse ,
Bâle, Lausanne, Neuchâtel et Berne

Banque Populaire Suisse, Berne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel 773393-10

Zurich , le 25 avril 1990 Le Conseil d'administration
¦ 

Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil '
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEI.DSCHI.OSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

CAFÉ DU COMMERCE
¦ LIGNIÊRES

Fam. B. Stoppa/Gauchat - Tél. (038) 51 12 50
Pour n 'importe quel repas, prière de réserver

Cordiale bienvenue à notre 7*

! SEMAINE TESSINOISE À LIGNIERES j
du 29 avril au 6 mai

H 1"r dimanche Risotto aux bolets Fr. 12.- H
i midi et soir avec cotechino + Fr. 4.- «

avec costine + Fr. 6.-
' Lundi soir Les cailles désossées (2 p.)

B dès 18 h 30 avec polenta Fr. 25.- ¦
¦ Mardi soir Pizza maison Fr. 10.-/11.-/12.- m

dès 18 h 30
Mercredi Fermé

¦ Jeudi midi Cabri à la paysanne
| soir dès 18 h 30 avec pâtes ou polenta Fr. 25.- ¦
m Vendredi soir Pizza maison Fr. 10.-/11.-/12.- g

dès 18 h 30 Spaghetti boscaiuola Fr. 13.- _
M al pesto Fr. 10.- I

I Samedi soir Polenta, chasse chevreuil
i dés 20 h salade, dessert et café Fr. 25.- M

I 2e dimanche Risotto aux bolets Fr. 12.- ¦
' midi et soir avec cotechino + Fr. 4.- '

avec costine + Fr. 6.- |
¦ Lundi-jeudi en 2e menu

Samedi Polenta et lapin

Tous les jours petite carte :
Busecca - Salametti - Assiette tessinoise - Formaggini

¦ AVEC LA COLLABORATION DE L'OFFICE ¦
¦ DU TOURISME DU MENDRISIOTTO 773253-13 ¦-K 
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^4^WK( 5r!§ ^  ̂en 'ouant tout l'outillage d'un usage occasionnel

LMKHS SflMiŝ  ̂ Ne payez que le temps machine que vous utilisez

ELI mRmSr
 ̂ réellement, pas les intérêts sur l'immobilisation, la manutention,

W  ̂ Quelques exemples d'outillage en location : V̂
^̂ ^  ̂ Prix par jour Prix par jou r.

• brise-béton pneumatique sans recul 29 kg 29— • souffleur d'air chaud gasoil 40'000 cal. 40 —

• perforatrice à béton 0 45 mm 66— • deshumidificateur 750 m3/h 22.—

• convertisseur avec aiguille vibrante 66— • pompe immergée 250 1/min. 39 —

• coupe-matériaux 0 350 mm 65— • nettoyeur haute pression

• plaque à décoller les tapisseries 45.— eau chaude Kârcher 120 —

• motoculteur 10 cv 70— • dispositif de sablage pour haute pression 22 —

• tronçonneuse à essence 45— • pont roulant haut, travail 9,80 m. 45 —

• groupe électrogène 2100 W 50- • treuil 500 kg 45-
V

^ ^̂ ^̂ ^̂  
Prix au 1 .4.90 pour 2-5 jours. Le carburant et l'usure des accessoires ne sont pas compris dans ces prix. M

^—— "̂
^̂^̂ ^̂ \̂ ^^^^̂  location - vente - entretien d'outillage pour le bâtiment, l'habitat et le jardin
^^  ̂ l# l  ^  ̂ 47E, route de Lausanne 1110MORGES Tél. 021/801 70 90
0^M UW P n M à P̂  0* ZonePré-Neuf 1400YVERDON Tel. 024/ 24 23 94
IJII II IL Z.I. «C» route du Grammont 1 844 VILLENEUVE Tél . 02 1/960 22 60 ,„„„^¦̂  ̂ 0 * * M^  ̂ *̂ (Olgef sa) Centre de l'Habitat 2074 MARIN/NE Tél. 038/ 33 86 66 ,733 ~

pus*
n • t . . . 771629 10Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions
Par exemple:

BauknechtT1506 "-1ÉP fContenance 125 1, fiSUHr Si 11
casier de con- f|-"~ -jl à f
gélation 161, I ^0««|
dégivrage
partiellement lÉÉÉËSÉ-automatique II Hi:
H 85/L45/P 60 c m \!T™Z^̂  j
Prix vedette FUST QQQ »Location 15.-/m * %JUJê m

Novamatic EK-15
1351, dégivrage f 3u.û i u...,u.Wr-
automatique, Com-
partiment à glace , jj ». ^ ,-.
Consommation s ÏIssÉ.fe' k î
0,75 kWh/jour |r >W
H 76/L 54,8/P 57,5 1 M̂ gj$|§ \Le plus avantageux | l§l|||y|l $À
des réfrigérateurs ;; m „ --̂ Sencastrables aux "*""" 

^̂ ^normes suisses
Prix choc FUST KQQ
Location 25.-/m * %JUOw ~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Cenlrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37



Le grand marchandage
Plusieurs otages occidentaux détenus au Liban, dont les deux Suisses E. Erriquez et E Christen,

pourraient être libérés dans les 48 heures. D'autre part, un otage aux mains des Israéliens pourrait être relâché
Le s  rumeurs concernant la libération

prochaine de nouveaux otages dé-
tenus au Liban se sont amplifiées

hier. La chaîne de télévision américaine
ABC a ainsi annoncé la libération d'au
moins six otages dans les 48 heures.
Elio Erriquez et Emanuel Christen, délé-
gués du CICR enlevé le 6 octobre der-
nier, feraient partie des personnes re-
lâchées, selon les informations en pos-
session de la télévision.

Dans une interview à une autre
chaîne américaine, la CNN, Ali Akbar
Velayti, ministre iranien des Affaires
étrangères, se fondant sur des informa-
tions en provenance du Liban, a égale-
ment tenu des propos optimistes, fai-
sant allusion à la libération d'un
deuxième otage américain.

En Suisse, la prudence reste de mise
tant au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) qu'au Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Des deux côtés, on s'est refusé hier à
commenter les informations des télévi-
sions américaines et on a indiqué ne
pas avoir confirmation de tels dévelop-
pements.

Les informations de la chaîne ABC,
qui se fondent sur un appel téléphoni-
que d'un «homme de confiance » du
Djihad islamique à son correspondant

à Wiesbaden (RFA) Pierre Salinger,
vont toutefois dans le même sens
qu'une déclaration de Mustafa Saad,
chef de la plus importante milice musul-
mane sunnite de Saïda, la ville où ont
été enlevés les deux otages suisses. M.
Saad, dont la crédibilité est reconnue
par le CICR, a affirmé lundi qu'Elio et
Emanuel pourraient être libéré d'ici
vendredi.

Outre les deux otages suisses, ABC a
indiqué que deux Américains et au
moins deux otages d'une autre nationa-
lité allait recouvrir la liberté. Ces nou-
velles libérations auraient été décidées
suite aux échos très positifs qui ont suivi
celle de l'Américain Robert Polhill.

A. Velayati a précisé de son côté
que selon les informations dont il dis-
pose, un second Américain — il s'agi-
rait d'Allan Steen ou de Jesse Turner
— pourrait être libéré dans les pro-
chain jours. Le ministre iranien s'est par
ailleurs adressé au président américain
George Bush en lui demandant d'inter-
venir pour obtenir la libération d'ota-
ges iraniens aux mains des phalangis-
tes au Liban et de celle de Cheikh
Abdel Karim Obeid détenu dans une
prison israélienne.

Washington a toutefois rejeté cet
appel par la voix du secrétaire d'Etat

James Baker. Ce dernier a précisé que
les Etats-Unis se refusait à participer à
un quelconque marchandage au sujet
des otages. Interrogé sur le cas des
otages iraniens au Liban et sur celui de
Cheikh Obeid, J. Baker a déclaré que
les Etats-Unis ne soutenait aucune prise

d'otage et que cette manière de faire
n'aboutissait à aucune solution des pro-
blèmes. Selon certains observateurs, la
libération de Cheikh Obeid, dignitaire
chiite pro-iranien enlevé au Liban par
un commando israélien le 28 juillet
1 989, pourrait être la clé de la remise

en liberté des derniers otages occiden-
taux détenus au Liban. «Cheikh Obeid
est l'emblème des détenus musulmans
au Liban et en Palestine, a ainsi dé-
claré hier un militant islamiste de pre-
mier plan, qui a requis l'anonymat,
/ats

L'irrésistible montée de l'islam
la vague intégriste ébranle le régime algérien. Suje t d'inquiétude au sud et au nord de la Méditerranée

j m l'appel du Front islamiste de
JQk salut (FIS), plusieurs dizaines de

milliers de manifestants ont défilé
vendredi dernier dans les rues d'Alger.
Le parti gouvernemental, le FLN, qui
avait prévu une contre-manifestation
ce jour-là, y a finalement renoncé, dans
l'incapacité où il se trouvait de mobili-
ser des effectifs comparables. Sévère
échec pour un parti qui depuis vingt-
sept ans exerce le pouvoir sans par-
tage.

Et cette inconsistance du FLN a en-
core été soulignée par le silence em-
barrassé du président Chadli Bendje-
did. Mais que pouvait-il dire, alors que
le crédit du pouvoir est au plus bas?
Que pouvait-il faire? Certainement pas
utiliser la force, alors que la répression
d'octobre 1988 a précisément accen-
tué le divorce entre le peuple et la
classe dirigeante.

S'adressant brièvement aux manifes-
tants, le leader du FIS, le cheikh Abassi
Madani, n'a d'ailleurs pas manqué
d'évoquer les victimes de l'automne
sanglant. Sans trop insister toutefois.
Cette marche de protestation ne ren-
voyait nullement à l'image des foules
fanatisées que l'on a pu voir ailleurs.

«Pourquoi avoir peur d'un Etat isla-
mique?» demandait une banderole en
français et en arabe. «Is-
lam = tolérance » proclamait une au-
tre, à quoi faisait pendant, apparem-
ment sans l'ombre d'une contradiction,
un catégorique «Non à la laïcité».

Sur les transformations sociales
qu'entraînerait l'instauration d'un Etat
islamique, les Algériennes — qui
n'avaient pas été admises à la mani-

festation de vendredi — et les Algé-
riens éprouvent des sentiments mélan-
gés. Les positions nettement tranchées,
adhésion sans réserve ou rejet total, ne
semblent pas prédominer. Ce qui du
reste facilite la pénétration des thèses
du FIS, selon lesquelles seul l'islam peut
assurer le développement harmonieux
de la société.

Certains observateurs s'étonnent du
succès du mouvement intégriste, alors
que ses revendications politiques ne
diffèrent guère de celles des autres
partis d'opposition: lutte contre la cor-
ruption, mesures contre le chômage et
l'inflation, indépendance de la magis-
trature, dissolution de l'Assemblée na-
tionale actuellement dominée par le
FLN. Mais le Front islamiste de salut est
le seul à fonder ce catalogue sur une
morale religieuse. Et cela suffit pour
faire la différence. A tel point qu'à un
mois et demi des élections communales
et départementales, le FIS du cheikh
Madani est crédité du tiers des inten-
tions de vote.

Le résultat de ces élections locales
pèsera lourd. Une victoire des islamis-
tes rendrait sans doute inéluctable la
dissolution du Parlement et ne manque-
rait pas de fragiliser le pouvoir de
Chadli Bendjedid.

Déjà se profile le spectre de I intolé-
rance et de l'obscurantisme, qui in-
quiète tant les responsables des partis
«laïcs » algériens, mais aussi des diri-
geants européens. Ainsi prête-t-on l'in-
tention à François Mitterrand de de-
mander à la Communauté européenne
de prévoir un programme d'aide éco-

nomique massive pour les pays du
Maghreb. L'intégrisme islamique étant
ici considéré d'abord comme un produit
du sous-développement. Mais n'est-il

ALGER - «Notre crise est une crise
des principes », peut-on lire sur la
banderole au premier plan. ap

pas trop tard pour enrayer le mouve-
ment? Certains anxieux n'hésitent pas
à prédire un phénomène de boat peo-
ple qui jetterait sur les rives septentrio-

nales de la Méditerranée des légions
incontrôlables de réfugiés. Que voilà
un beau sujet de politique catastrophe!

(} Guy C. Menusier

De l'Ira n à l'Algérie
Chargé de cours à l'Institut de hau-

tes études internationales, à Genève,
et à l'Institut de science politique de
Lausanne, Mohammad Reza Djalili
est un spécialiste des relations inter-
nationales et du Moyen-Orient. Nous
lui avons demandé quelle différence
il établissait entre l'intégrisme algé-
rien et l'intégrisme iranien de l'épo-
que de Khomeiny.

- La différence se situe essentiel-
lement au niveau de l'encadrement.
En Iran, il existe un clergé structuré,
avec une puissante organisation au
niveau national et qui avant la révo-
lution était totalement indépendant
de l'Etat, ce qui n 'est évidemment
plus le cas aujourd'hui puisque ce
clergé chiite est l'Etat. En Algérie, le
mouvement intégriste se constitue au-
tour des mosquées, mais dans ce
pays, il n'existe pas de structures
proprement cléricales. Le clergé sun-

nite, fonctionnarisé, est dépendant de
l'Etat. Il existe également une diffé-
rence sociologique. En Iran, le clergé
en tant que tel s 'élevait contre le
pouvoir de la monarchie. En Algérie,
les intégristes dénoncent le système
monopartite parce qu 'il s 'est révélé
incapable de répondre aux aspira-
tions populaires. Il y a toutefois une
ressemblance au niveau des mots
d'ordre: en Algérie comme en Iran,
on retrouve les même idées que véhi-
culaient déjà dans les années 20 les
Frères musulmans, en Egypte.

- En quoi se distingue le con-
tenu social du message intégriste?

- Il n'a rien de bien original.
Dans un contexte social difficile , les
intégristes algériens prônent plus
d'égalitarisme. Si leur message passe
bien, c 'est parce qu 'ils parlent le lan-
gage des masses, et non celui des
élites, contrairement aux autres op-
posants qui, ayant été longtemps
contraints à l'exil, ont perdu le con-
tact avec la réalité algérienne et sont
moins proches des gens.

0 G. C. M.

Otages tontre otages
&-

La libération de Robert Polhill pa-
raît avoir amorcé vn vaste et délicat
marchandage. C'est comme si, de
part et d'autre, l'on s 'était résolu
enfin à sortir de l'impasse. Mais qui
défient des otages? Comment distin-
guer, parmi tant de captifs, entre
otages et prisonniers?

Les Occidentaux espèrent rame-
ner à la liberté leurs seize otages
encore au Liban. Certains appartien-
nent à des pays politiquement en-
gagés, d'autres, comme les deux
malheureux Suisses, à des pays
neutres. Tous ont en commun d'être
innocents et profondément étran-
gers au conflit israélo-arabe. Leur

libération serait la fin d'une cruelle
injustice.

Les militants musulmans veulent
quant à eux récupérer des militants
qu'ils considèrent comme des uota-
gesn. Certains le sont assurément,
comme le cheikh Obeid, enlevé au
Liban par un commando israélien
au cours d'une opération condam-
née par l'ensemble de la commu-
nauté internationale, dont la Suisse.
De même les résistants libanais,
capturés chez eux par l'armée israé-
lienne ou par ses mercenaires de
l'ASL De même les résistants pales-
tiniens, victimes de l'impitoyable ré-
pression israélienne.

Comme Ronald Reagan, le prési-
dent George Bush refuse toute idée
de marchandage. Mais comme son
prédécesseur, qui avait livré des ar-
mes à l'Iran pour récupérer ses ota-
ges, il n'en poursuit pas moins les
tractations. Les Israéliens répètent
également leur doctrine rituelle, qui
exclut toute concession, mais
comme par le passé ils paraissent
prêts à des concessions déchirantes.
La libération des otages ouvrira
peut-être le temps de la vraie négo-
ciation, celle qui portera sur les
droits des Palestiniens.

0 Robert Ha bel

Plus d'Etat fouineur !
ON NE FICHE PLUS! - Un groupe de militants contre
l'Etat fouineur a présenté hier son projet d'initiative pour
la suppression de la police politique... et donc de ses
fiches. ¦ ¦.: ¦ Page 40

À VOS PIÈCES - Dès samedi, le Casino de Montreux
ouvrira deux nouvelles salles, dans lesquelles 35 machi-
nes à sous attendront le client de socle ferme. Sans
jamais l'enrichir... & Page 48

Faites vos jeux !



Le Canada
suspend les
vols du F-18

Expectative à Berne
jpfl n raison d'incidents à répétition,

* les vols d'entraînement à bord du
ji chasseur américain F/ A-18, dont

la Suisse envisage également l'acquisi-
tion, sont provisoirement suspendus, a
annoncé hier le ministre canadien de la
Défense Bill MacKnight. Interrogé sur la
décision canadienne, un porte-parole
du Département militaire fédéral
(DMF) a indiqué à l'ATS que les appa-
reils qui intéressent la Suisse sont une
version améliorée de ceux de l'armée
canadienne.

La décision d'Ottawa survient après
la chute d'un F/A-18 dans l'Océan
Pacifique, lors de manœuvres au large
de Vancouver (sudouest du pays). La
semaine dernière, deux chasseurs ca-
nadiens F/AI 8 ont été détruits après
leur télescopage en vol d'entraînement
dans le ciel de RFA, au-dessus de Kar-
Isruhe.

L'accident de Vancouver porte à 1 3
le nombre d'appareilsF/A l 8 détruits à
l'entraînement. Les avions perdus par
les forces aériennes canadiennes repré-
sentent un déchet de près de 10% par
rapport à la commande globale de
138 F/A-18, passée en 1982 auprès
du constructeur américain MacDonnell
Douglas.

La suspension des manœuvres en vol
du F/A-18 durera le temps d'un exa-
men approfondi du système d'entretien
des appareils et des procédures de
vols d'entraînement, a ajouté le ministre
canadien de la défense.

La Suisse envisage elle aussi l'achat
de F/A I 8 pour le renouvellement de
sa force aérinne. Le chef du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) Kaspar
Villiger a proposé l'acquisition de 24
chasseurs F/A-18 dans un premier
temps, assortie à une option d'achat
ultérieur de 10 appareils supplémen-
taires. La proposition de M. Villiger
doit encore être soumise au parlement.

Interrogé à propos de la décision
canadienne, le porte-parole du DMF a
précisé que les enquêtes menées jus-
que-là n'avaient pas encore permis de
déterminer s'il s'agissait de défauts
techniques de l'avion où d'erreurs hu-
maines de la part des pilotes. Au DMF
on précise également que les avions en
cause ne sont pas tout à fait les même
que ceux qui pourraient être livrés à la
Suisse. Les moteurs, notamment, sont
d'une nouvelle génération plus perfec-
tionée et plus fiable, /ats

/ "initiative pour l 'abolition de la police politique a été lancée hier. Objectif: aboutir en tro is mois
De Berne

m\ our une Suisse sans police foui-
(pl'Jx neuse>>: c'est sous ce slogan —

plus accrocheur encore en alle-
mand, puisque «Schweiz ohne Schnùf-
felpolizei» s'abrège SOS — que les
partisans de l'abolition de la police
politique ont lancé hier leur initiative
populaire. Ils ont théoriquement dix-
huit mois pour récolter les 100.000
signatures nécessaires, mais, ainsi que
leurs porte-parole l'ont expliqué au
cours d'une conférence de presse, ils
espèrent arriver à leurs fins en trois
mois pour être en mesure de déposer
symboliquement les listes le 1 er août.
Leur voeu est que le peuple et les
cantons se prononcent en 1991 déjà,
mais il faut d'emblée remarquer que
jamais une initiative populaire n'a été
soumise en votation dans un délai aussi
bref!

Constellation de gauche
Munie d'une clause de retrait, l'initia-

tive est parrainée par un comité com-
prenant des personnalités issues de
tous les horizons de la gauche parmi
lesquelles plusieurs conseillers natio-
naux socialistes — Peter Bodenmann,
candidat à la succession du président
du parti Helmut Hubacher, est du nom-
bre. Elle est soutenue par un vaste
Faisceau de partis et d'organisations
comprenant le Parti socialiste suisse
[PSS), l'Alliance des indépendants
(Adl), le Parti suisse du travail (PST), le
Parti socialiste ouvrier (PSO), le Parti

écologiste suisse (PES), l'Union syndicale
suisse (USS), la Confédération des syn-
dicats chrétiens (CSS), le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSsA) et le
Rassemblement jurassien (RJ); dans
cette constellation, on trouve égale-
ment des antinucléaires, des tiers-mon-
distes et des artistes.

«L'initiative s'inscrit dans le cadre
d'un engagement pour une Suisse plus
ouverte et solidaire», explique la
conseillère nationale Susanne Leute-
negger (vert/BL). Et de développer ses
arguments: «En Suisse, depuis des dé-
cennies et durant toutes ces dernières
années, 500.000 personnes ont été es-
pionnées et fichées par la police politi-
que, avant tout parce qu elles exer-
çaient leurs droits constitutionnels, ni
plus ni moins. Or, les activités de cette
police politique n'avaient aucune base
légale. Continuerons-nous d'être surveil-
lés illégalement sans qu'aucun soupçon
d'infraction pénale ne pèse à notre
encontre?» Paul Rechsteiner, conseiller
national socialiste (SG), marque une
distinction importante à ses yeux: «Il ne
s'agit pas d'abolir la police fédérale,
qui a des tâches légitimes de police
judiciaire en rapport avec la prépara-
tion et l'exécution de délits contre la
sûreté de l'Etat, mais la police politi-
que, police des opinions, qui n'a pas de
base légale».

Indifférence romande
«Le débat sur les fiches rencontre

peu d'écho en Suisse romande», re-
connaît la conseillère nationale Fran-

çoise Pitteloud (PS/VD) en attribuant
cette indifférence au fait que peu de
personnes, de ce côté de la Sarine,
ont encore pris connaissance de leur
fiche et constaté, de ce fait, la carac-
tère scandaleux des informations
qu'elles contiennent. «Dans les cantons
romands, l'informatisation est avan-
cée, c'est une vraie boîte noire»,
ajoute l'élue vaudoise en mettant car-
rément en doute les explications four-
nies par Jean-François Leuba, l'ancien
patron du Département vaudois de
justice et police.

Enthousiaste, Pierre-André Comte,
secrétaire du Rassemblement jurassien

Pellet

et maire de Vellerat (commune dissi-
dente du Jura bernois qui réclame
depuis longtemps son rattachement au
canton du Jura) se fait l'avocat de la
fameuse thèse selon laquelle le Dé-
partement militaire fédéral (DMF) au-
rait naguère établi un fichier de 40
responsables séparatistes qu'un com-
mando constitué à Bure aurait eu la
tâche d'arrêter en cas de troubles
graves dans la région: «Un officier
serait prêt à faire des révélations à
ce sujet s'il n'était tenu par le secret
de fonction», assure-t-il. Pour le reste,
Pierre-André Comte rappelle que le
canton du Jura a voté contre l'armée
le 26 novembre dernier, et qu'il n'y a
donc rien d'étonnant si c'est le comité
jurassien du GSsA, aidé par le RJ, qui
récolte dans le canton les signatures
pour la nouvelle initiative.

Autres arguments développés con-
tre la police politique: elle aurait coû-
té plus d'un milliard de francs au con-
tribuable depuis 1945 (mais aucun
compte précis n'est avancé pour
étayer ce chiffre), sa suppression per-
mettrait de libérer des énergies dans
la lutte contre les trafiquants de dro-
gue.

Pour Paul Rechsteiner, l'aboutisse-
ment de l'initiative ouvrira trois possi-
bilités: soit le Conseil fédéral, dési-
reux de rétablir la confiance, prend
les devants et abolit immédiatement
la police politique, soit il règle cette
question par le biais de la future loi
sur la protection de l'Etat — auquel
cas la gauche pourrait user de l'arme
du référendum si la mouture qui sort
des débats n'est pas satisfaisante à
son aune — soit le peuple et les
cantons se prononcent le plus vite pos-
sible. «On peut pas imaginer de fêter
le 700me anniversaire de la Confédé-
ration avec une police fouineuse»,
conclut le socialiste saint-gallois.

0 St. S.

# Lira notre commentaire «Ré-
chauffé».

Guerre aux fouines

¦ EEE — Sept parlementaires des
partis bourgeois ont constitué un club
Suisse - Espace économique européen.
Selon eux, un accord entre les 12
pays de la Communauté européenne
et les six de l'AELE serait la solution
«idéale» pour la Suisse, /ats
¦ PLACE D'ARMES - Des retrai-
tés ont rendu visite hier aux oppo-
sants à la place d'armes de Neuch-
len-Anschwilen. Par ailleurs, des
membres du Parti radical saint-gal-
lois se sont également rendus sur
place, après avoir pris position con-
tre la résistance à un projet décidé
de manière démocratique, /ats
¦ FICHES — Le nouveau préposé à
la consultation des fiches de Ministère
public de la Confédération, Walte r
Gut, est entré en fonction lundi. Cet
ancien conseiller d'Etat lucernois suc-
cède au vice-chancelier François Cou-
chepin, qui avait assuré l'intérim après
la décision du conseiller national Mo-
ritz Leuenberger de renoncer à cette
charge, /ats
¦ LÙTHI — Le procès contre le pa-
tron de l'écurie de formule ! Brab-
ham, Joachim Lùthi, qui aurait dû
commencer hier au tribunal de dis-
trict de Kulm, en Argovie, a été
reporté à une date indéterminée,
l'accusé paraissant sans son avo-
cat. Le Ministère public et le tribunal
ont qualifié de ci manœuvre de di-
version scandaleuse » ce procédé.
/ats
¦ RADIO TV - La direction de la
radio/TV alémanique rejette les criti-
ques élevées contre les relations faites
à la radio et à la télévision sur l'af-
faire des fiches. Les deux moyens d'in-
formation n'ont fait que s'acquitter
des missions qui leur sont dévolues,
annonce hier un communiqué de la
direction, /ats

Réchauff e
JÉé~

Par Stéphane Sieber
Si 350.000 citoyens
ont demandé copie de
leur f i c h e  au Ministère
publie, tl 30.000 p e r -
sonnes ont p a r t i c i p é  à
h grande manif esta-

tion contre l'aEtat f ouineur» le 3
mars dernier, c'est bien que le f ilon
doit être politiquement rentable. Tel
est, au f o n d, le raisonnement simple
qui doit guider la constellation de
partis, d'organisations et de grou-
p u s c u l es  de gauche qui viennent de
mettre en orbite l'initiative populaire
pour l 'abolition de la p o l i c e  politi-
que. Car le reste — l'essentiel — a
delà été dit de long en large au
cours de la session de printemps
des Chambres f é d é r â t e s, celle qui a
vu le Conseil national repousser, au
voie nominal et p a r  123 voix contre
60, la même proposition de sup-
pression.

l'essentiel, c'est que la police
qualif iée — f aussement et bien ma-
ladroitement à vrai dire ~ de p o l i t i -

que recouvre en f ait les activités
préventives de la police f édérale,
c'est-à-dire tout ce qui n'est p a s  lié
directement à la préparation et à
l'exécution d'actes délictueux dans
le cadre de la sûreté de l'Etat. Est-il
condamnable de surveiller les mi-
lieux intellectuels où se brassent les
idées extrémistes qui pourront p e u t -
être un beau jour alimenter le vivier
du terrorisme? L'histoire des Briga-
des rouges n'est tout de même pas
si loin pour donner la rép o n s e  perti-
nente à cette question! Est-ce violer
les consciences que d'avoir à l'oeil
les communautés d'immigrés dont
on p e u t  penser qu'elles sont traver-
sées p a r  des courants violents f  le
socialiste René Longet a p e u t - ê t r e  sa
petite idée à ce sujet, lui qui avait
dénonce l'attentat perpétré à Ge-
nève contre un Albanais du Kos-
sovo en octobre 1989 et demandé
au Conseil f é d é r a l  de mieux assurer
la sécurité des exilés politiques con-
tre les services secrets étrangers!
C'est cela, l'essentiel.

A ces arguments, les adversaires

de ha police politique aiment à ré-
pondre: «Ce n'est tout de même p a s
nous qui avons créé l'aff aire des
f iches». Sans doute. Mais ce sont
eux qui, niant que le manque
d'adaptation aux évolutions est dé-
j à  en passe d'être corrigé, cherchent
à alimenter de plus en p l u s  artif iciel-
lement la psychose. Certes, tes dé-
gâts du scandale — p e r t e  de con-
f iance des services de renseigne-
ments étrangers dans la Suisse p a r
exemple — ne se répareront pas un
tournemain, loin de là. Certes, il
f audra veiller à ce que les promes-
ses d'Arnold Koller — nécessité de
déf inir précisément le rôle des ins-
truments de prévention dans la f u -
ture toi sur la protection de l'Etat —
ne restent p a s  lettre marie. Mais en
attendant, la seule altitude respon-
sable qui s'impose est celle qui n'a
d'ailleurs jamais cessé d'être obser-
vée p a r  la grande majorité des ci-
toyens et des responsables des can-
tons romands. Elle a pour nom séré-
nité.

0* .S.

Iranien assassiné
Kazem Radjavi, 56 ans, opposant au régime khomeiniste;aété assassiné hier matin à Coppet

Ses agresseurs l'ont contraint e s 'arrêter alors qu'il roulait en voiture puis l'ont mitraillé
Kazem Radjavi, 56 ans, leader de

l'opposition iranienne, a été assassi-
né hier matin à Coppet, à proximité
de son domicile de Tannay, sur la
Côte vaudoise. Alors qu'il circulait
en voiture, il a été contraint par un
autre véhicule à s'arrêter et a été
mitraillé.

K. Radjavi était le porte-parole er»
Suisse du Conseil national de la Ré-
sistance iranienne (CNRI). Il était le
frère de Massoud Radjavi, chef des
mondjahidin du Peuple. Il avait été
ambassadeur d'Iran en Suisse après
la chute du «chah. Par la suite, il
avait à plusieurs reprises, lors de
conférences de presse tenues aux
NafionsUnies, dénoncé le régime en
place à Téhéran.

Le meurtre a eu lieu vers 11 h 50,
sur la route de Tannay, à Coppet. K.
Radjavi rentrait chez lut au volant
de sa voiture, lorsque ses agres-
seurs, deux hommes à bord d'une
VW Golf bleu métallisé l'ont forcé
par une manœuvre à stopper , te
passager de cette seconde voiture a
alors ouvert le feu, tirant plusieurs
coups de feu dans ta direction de la
victime.

Les meuniers ont ensuite pris la
fuite. Leur voiture, Immatriculée
dans le canton de Genève, selon un
témoin» et dont le pare-chocs, forte-
ment endommagé, traînait presque
par terre, n'a pas encore été retrou-
vée. L'arme du crime est une mitrail-
lette longue de 50 cm (plusieurs

douilles de 9 mht ont été retrouvées
sur place), munie probablement
d'un silencieux»

Kazem Radjavi vivait à Tannay
depuis plus de dix ans, avec sa
femme, de nationalité française, et
ses trois enfants, âgés de 15, 20 et
22 ans. Il recevait des menacés cha-
que fois qu'il intervenait au Palais
des Nations, a déclaré à l'ATS son
fils Stéphane. «Or» aura ta peau»,
lut aurait même lancé, la dernière
fois, un représentant de la républi-
que islamique, «Mais mon père ne
croyait pas qu'on oserait l'assassi-
ner en Suisse; Cèst un martyr des
droits de l'homme».

Dans un communiqué, l'Organisa-
tion des mondjahidin du peuple a

attribué le crime à l'ambassade
d'Iran en Suisse. Elle a aussi dénon-
cé la «lourde responsabilité du gou-
vernement suisse» dans la protec-
tion de ta vie de la victime.

Si le signalement du chauffeur fait
défaut, la police vaudoise a donné
celui de faune tueur: 30-35 ans,
175/180 cm, corpulence athlétique,
portant casquette bleue à longue vi-
sière, combinaison salopette blan-
che.

Un crime analogue avait été com-
mis en août 1987 à Genève, où
aeux tueurs avaient abattu un an-
cien pilote de l' armée iranienne qui
avait demandé l'asile en Suisse. Les
assassins n'ont jamais été retrou-
vés, /ats



Union en juillet
Kohi et Maizière conviennent d'instaurer l 'unité monétaire le 2 juillet

L

' j e chancelier Helmut Kohi et le pre-
E mier ministre est-allemand Lothar

r de Maizière ont décidé hier de
fixer au 2 juillet l'entrée en vigueur de
l'union monétaire entre la RFA et la
RDA, prélude à la réunification alle-
mande, a annoncé le porteparole du
gouvernement de Bonn, Dieter Vogel.

L'annonce est tombée a l'issue de
trois heures d'entretien entre les deux
hommes qui ont «confirmé la détermi-
nation de leur gouvernement de faire
en sorte que l'union économique, moné-
taire et sociale prenne effet le 2 juillet,
a ajouté Dieter Vogel.

Le principal problème en suspens, le

taux de change à appliquer pour con-
vertir les marks-Est en marks-Ouest,
avait été réglé lundi. Cédant aux diri-
geants de la RDA et contre l'avis de la
Bundesbank, Bonn a accepté d'appli-
quer la parité aux salaires, aux retrai-
tes et aux dépôts d'épargne inférieurs
à 4000 marks (2350 dollars). Au-delà,
un taux de deux marks-Est pour un
deutschemark aura cours.

Cette concession, importante pour de
Maizière, dont le Parti chrétien-démo-
crate (CDU-Est) se prépare à des élec-
tions locales le 6 mai, avait fait forte-
ment baisser lundi le marché boursier.

obligataire et monétaire de Francfort.
La Bundesbank et les principaux ban-
quiers et négociants de RFA redoutent
qu'elle n'alimente l'inflation.

L'inquiétude persistait hier à Franc-
fort, mais des spéculateurs ont raflé
des marks est-allemands à Berlin-
Ouest, ce qui a fait passer le taux du
marché noir de cinq pour un à quatre
pour un. Kohi, qui se soumettra en dé-
cembre au verdict d'électeurs ouestal-
lemands de plus en plus sceptiques,
avait promis d'introduire le deutsche-
mark en RDA au plus tard le 1 er juillet ,
/reuter

£t Wmh
Parité monétaire

(...) Les propositions de la coalition
au pouvoir à Bonn reprennent presque
intégralement les vues du gouverne-
ment de Berlin-Est, et ne tiennent pas
compte des objections émises par les
milieux économiques et financiers, qui
craignent que les entreprises est-alle-
mandes soient dans l'incapacité d'assu-
mer les charges nouvelles que va leur
imposer l'introduction du deutschemark
en RDA. Mais pour le chancelier Kohi,
les exigences politiques passent avant
le raisonnement des économistes: il
avait promis la parité pour les salaires
et retraites lors de ses interventions
dans la campagne législative en RDA,
et ne veut pas voir ses amis est-alle-
mands désavoués lors des élections mu-
nicipales du 6 mai prochain.

ô Luc Rosenzweig

Massacre
dans un bar

Naples : guerre des gongs
pour le contrôle

de la drogue
^  ̂

uatre immigrés africains et un Ita-
C J lien ont été tués dans la nuit de

lundi à hier dans une attaque
contre un bar de Caserte, au nord de
Naples, probablement organisée par
la mafia locale, la Camorra, a annoncé
la police italienne.

L'Italien Alfonso Romano, l'un des
clients du bar et ami du propriétaire,
lui-même blessé avec son fils de 13
ans, a été blessé dans l'attaque et est
décédé hier matin à l'hôpital de Na-
ples, portant le bilan de l'attaque à
cinq morts dont trois Tanzaniens.

Sept personnes ont par ailleurs été
blessées, dont quatre sont dans un état
grave. Pour les enquêteurs, il doit s'agir
d'un nouvel épisode de la ((guerre des
gangs» pour le contrôle du trafic de
stupéfiants dans la région.

Deux des victimes ont été abattues à
l'intérieur du bar, envahi peu après
minuit par un groupe de six ou sept
tueurs, le visage masqué, qui ont ouvert
le feu sur les clients et les serveurs. En
repartant, le commando a tiré sur une
voiture à bord de laquelle se trou-
vaient quatre Tanzaniens, tuant trois
d'entre eux.

Les policiers affirment que le bar
attaqué est l'un des points de rendez-
vous des revendeurs de drogue et
qu'une partie de la communauté immi-
grée est de plus en plus impliquée dans
le trafic d'héroïne et de cocaïne.

Le corps mutilé d'un Guinéen de 26
ans, Mamadou Tabilé, a été repêché à
la mi-janvier dans le fleuve Volturno,
puis un Camerounais de 33 ans, Jean-
Paul Ngadeu, a été abattu le 8 février
d'un coup à la nuque à Casaliuce,
toujours dans la même région.

Outre ces meurtres, la Camorra a,
selon la police, commis des attentats
incendiaires contre des logements d'im-
migrés et tiré dans les jambes de plu-
sieurs d'entre eux. /reuter-afp

LE QUOTIDIEN— ¦bimis 

A point nommé
On ne se méfie jamais assez des

timides: effacement ne rime pas avec
soumission. Sous prétexte qu'il est entré
en politique à contrecœur, que les
((foules ne sont pas son affaire » et qu'il
a fait toute la campagne électorale
dans l'ombre de Kohi, on avait fini par
prendre Lothar de Maizière pour ce
qu'il n'est pas. (...) L'ancien violoncelliste
qui jouait gros sur cette affaire de taux
de change a donc gagné mais ce n'est
pas un interlocuteur rassasié qu'Helmut
Kohi a accueilli: de Maizière est bien
décidé à obtenir plus et défendra son
point de vue avec d'autant plus de
pugnacité qu'à Bonn même, les quatre
propositions ne sont considérées que
comme un point de départ.. Bref, un
parcours jusqu'à présent sans faute. (...)

0 Yves Cornu

Marx hors de la ville!
les habitants ont choisi: leur ville ne s 'appellera plus Karl-Marx-Stadt

mais retrouvera son ancien nom de Chemnitz
De Bonn :

Marie-Noëlle Blessig
Comment faire pour changer le nom

de la ville: c'est tout simple organisons
un référendum. Ce qui paraît évident
pour ta Suisse, où fonctionne un sys-
tème de démocratie directe, l'est
beaucoup moins pour un pays de l'Est
(plus pour très longtemps) comme l'Al-
lemagne de l'Est.

Et pourtant, c'est arrivé à Karl-
Marx-Stadt, anciennement Chemnitz.
L 'ini tiative en revient a un groupe
d'habitants indépendants, composé
de militants chrétiens, d'artistes ef de
travailleurs sociaux, qui ont lancé une
pétition. 47.000 des 32.000 habi-
tants de ta quatrième ville de RDA ont
apposé leur signature sur ce docu-
ment qui réclame le retour au nom

d'origine de la cité, fondée en l'an
1165.

Le référendum a eu lieu entre le 17
et le 20 avril et les résultats ont été
annoncés lundi soir, avec trois jours
d'avance sur ce qui était prévu.

La majorité des 234.000 électeurs
de Kart-Màrx-Stadt s'est prononcé
pour que leur ville retrouve son ancien
nom de Chemnitz. Selon un décompte
provisoire, 145,515 habitants ont vo-
té pour le changement de nom et
44.532 contre.

Les électeurs avaient reçu par cour-
rier un bulletin de vote qu'Us devaient
remplir d'une croix dans la case cor-
respondant à leur choix.
JJiemnitz a été baptisée Karl-

Marx-Stadt en 1953, lorsque le rm
gime stalinien battait son plein. La
mode était au leaders communistes, et

les villes est-allemandes ont été re-
baptisées à tour de bras, comme Sta-
linstadt (devenue Eisenhuetfensfadt
avec ta desialinisation), et Wilhelm-
Pieck-Stàdt (anciennement Guben).
Chemnitz a eu droit au nom dé Karl-
Marx en raison de son passé révolu-
tionnaire. Cette ville était en effet
appelée ((Chemnitz la rouge», depuis
les grandes grèves de 1871 à 1878.

112 ans après, la ville a tourné le
dos à son passé communiste. Aux élec-
tions générales du 18 mars, l'Alliance
pour l'Allemagne (trois partis conser-
vateurs} a obtenu 47% des voix, La
parti le plus conservateur de l'Al-
liance, l'Union sociale-allemande, y a
même enregistré l'un des meilleurs
scores en RDA avec 17,9% des voix.

ô M.-N. B.
Tout mark confondu

(...) La réalité économique n'a pas
pesé lourd face aux impératifs d'un
dossier politique manifestement priori-
taire. Pour avoir lancé, dans le feu
d'une chaude campagne électorale,
des promesses imprudentes, Kohi s'est
retrouvé carrément piégé. En faisant
marche arrière, il heurtait de front des
futurs concitoyens qui lui ont fait con-
fiance en votant massivement pour la
CDU est-allemande. L'échéance des
élections communales du 6 mai mena-
çait alors de tourner à un vote sanction
contre la «trahison» des partis au pou-
voir à Bonn et à la déconfiture des
candidats conservateurs. (...) Dans sa
déclaration gouvernementale, la se-
maine dernière, de Maizière avait dé-
jà montré que son gouvernement n'en-
tendait pas livrer la RDA toute nue.

0 Reto Breiter

¦ LITUANIE — Après consultation
des dirigeants du Congrès au sujet de
la crise lituanienne, le président amé-
ricain George Bush n'a finalement an-
noncé aucune mesure de rétorsion à
l'encontre de l'Union soviétique, esti-
mant que ces sanctions pouvaient ag-
graver la situation. Le président litua-
nien Vytautas Landsbergis a réagi en
déclarant: ((C'est un autre Munich»,
/ap

¦ DISCOVERY - La navette Dis-
covery a décollé hier de Cap Cana-
veral pour une mission de cinq jours
lors de laquelle ses cinq astronautes
doivent mettre sur orbite le téles-
cope spatial «Hubble». Les scientifi-
ques du monde entier attendent de
ce télescope la transmission de don-
nées scientifiques sans précédent,
notamment en ce qui concerne les
origines de l'univers, /ats

¦ MOSCOU — Le premier ministre
chinois Li Peng, actuellement en visite
en URSS, a été reçu hier au Kremlin
par le numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev. Cette entrevue coincïde
avec la signature d'un accord sino-
soviétique concernant une réduction
mutuelle des troupes le long de la
frontière entre les deux pays, /ats

LIPENG - Le
premier ministre
chinois dépose
une gerbe au
mausolée de Lé-
nine, ap

¦ TUÉ - Charles Wilson, 58 ans,
l'un des cerveaux du hold-up du
train postal Glasgow-Londres en
1963, a été assassiné par deux
hommes à motocyclette dans une
rue de Marbella et la police espa-
gnole pense que sa mort pourrait
être liée à une affa ire de drogue.
/ap

¦ KOSOVO - L'ancien chef du
Parti communiste du Kosovo, Azem
Vlasi, a été acquitté et libéré hier au
terme de six mois de procès. Les res-
ponsables serbes du Kosovo lui repro-
chaient d'être à l'origine de l'agita-
tion dans cette province yougoslave,
/ats

lliescu menace
Des milliers de manifestants réclament à Bucarest le départ de Ion lliescu

qui riposte en les traitant de «ramassis de vagabonds»

Li 
a crise de confiance envers le gou-
vernement intérimaire roumain

F* s'amplifie à moins d'un mois de la
tenue d'élections générales. Environ
3000 manifestants hostiles au gouver-
nement intérimaire et à son président
Ion lliescu ont occupé hier la place de
l'Université, dans le centre de Bucarest.
Dans la soirée, la foule avait grossi et
c'étaient dix mille personnes qui exi-
geaient le départ de I.lliescu.

Aux cris de ((A bas lliescu» et
((lliescu à Moscou», la foule a débordé
des cordons de policiers munis de ma-
traques et d'armes automatiques.

De son côté, I. lliescu a déclaré qu'il
ne tolérerait plus de nouveaux inci-
dents. ((Ce qui se passe est un coup de
force tel que celui que l'on a essayé de
faire les 1 2 et 18 janvier ainsi que le
18 février», a-t-il déclaré, lors d'une
intervention devant le Conseil provi-
soire d'union nationale (CPUN).

(dis veulent s'emparer du pouvoir

parce qu'ils ont peur des élections», a-
t-il ajouté, sans préciser qui étaient les
((ils» qu'il accusait ainsi. Il avait aupa-
ravant, à la même tribune, dénoncé le
((ramassis» de vagabonds qui pertur-
bent l'ordre.

Une très forte tonalité anticommu-
niste avait marqué les manifestations
du 12 et 18 janvier. Le 18 février,
quelques centaines de manifestants
avaient temporairement occupé le
siège du gouvernement.

Le vice-premier ministre Gelu Voican
a pour sa part accusé les protestatai-
res de chercher à créer le chaos et
d'empêcher la tenue des élections, pré-
vues pour le 20 mai. (dis cherchent à
créer une atmosphère qui rendra la
tenue des élections impossible (...)
parce qu'on ne contrôlera plus la situa-
tion», a-t-il dit à Reuter.

Sur la place, d'où la police avait
retiré ses hommes, la tension est vite
montée, plusieurs intervenants munis de

haut-parleurs haranguant la foule. ((Il
faut mettre en place une opposition
forte et anticommuniste, organiser une
grève générale», a ainsi lancé Dimitri
Dinca, l'un des organisateurs du mee-
ting. «C'est le seul moyen de se débar-
rasser des camarades lliescu et Roman
(le premier ministre Petre Roman»), a-
t-il ajouté.

Quelques heures plus tôt, la police
avait dispersé 200 autres manifestants
à coups de matraque. Selon des té-
moins, une vingtaine d'entre eux ont
été roués de coups. Un hélicoptère de
la police a survolé la place. Une unité
spéciale de lutte anti-terroriste était
postée à proximité, devant le théâtre
National, prête à intervenir.

Une bonne partie des manifestants
sont membres du Groupe du 21 dé-
cembre, qui affirme que le Front de
salut national a pris le pouvoir lors d'un
putsch préparé avant la révolution,
/afp-reuter

Elizabeth
malade

ÉTA T GRA VE - Elizabeth Taylor
((est gravement malade et a subi di-
manche une biopsie du poumon
pour déterminer la cause de sa pneu-
monie», déclare une bulletin de santé
publié lundi par ses médecins.
((A près cette intervention, sa respira-
tion est désormais assistée» ajoute le
bulletin. L'agent de Liz Taylor a dé-
claré de son côté: ((Elle ne va pas
bien. Mais elle n 'est pas sur son lit de
mort», / ap

Mobutu pluraliste
C

H" édant à son tour au vent de dé-
mocratisation qui souffle aussi sur
l'Afrique, le président zaïrois Mo-

butu Sese Seko a annoncé hier la créa-
tion d'une 3me République pluraliste,
avec trois partis autorisés.

Des milliers de personnes ont aussitôt
célébré dans la joie l'annonce de ces
mesures, dans les rues de la capitale
Kinshasa.

Mobutu, dirigeant absolu depuis qu'il
a pris le pouvoir le 24 novembre
1 965, a annoncé dans un discours ra-
diodiffusé qu'il nommerait dans les pro-
chains jours un nouveau gouvernement
chargé de diriger le pays jusqu'à des
élections libres — à une date non pré-

cisée, hormis pour les présidentielles,
l'an prochain, où il pourrait se repré-
senter et affronter d'autres candidats.
Il a par ailleurs annoncé qu'une pé-
riode transitoire s'ouvrait jusqu'à la ré-
daction par une commission d'une nou-
velle constitution, qui devra être prête
pour le 30 avril 1991 et sera soumise
à référendum.

«Je prends en ce jour congé du Mou-
vement populaire de la Révolution», le
MPR-«parti-Etat» jusque-là au pouvoir
et qui avait supplanté l'Etat en 1970,
a déclaré Mobutu devant 2000 délé-
gués de son parti et le corps diplomati-
que.

Le MPR perd par la même occasion

son rôle dirigeant de parti unique et ne
sera plus qu'un des trois partis autori-
sés, auxquels les Zaïrois seront désor-
mais libres d'adhérer — ils étaient
jusqu'ici membres automatiques du
MPR dès leur naissance.

Mobutu a toutefois déclaré qu'il res-
tait chef de l'Etat, ((à la demande du
peuple zaïrois». Il a précisé qu'il serait
au-dessus des partis pour être (d'arbi-
tre, mieux, l'ultime recours». Il a ajouté
qu'il ne serait pas critiqué ni soumis à
un contrôle législatif. En outre, a-t-il
affirmé dans sa conférence de presse, il
conservera les portefeuilles ministériels
de la Défense, des Affaires étrangères
et de la Sécurité nationale, /ap



PlAWfl l Grande première suisse
Chaque jour à 15 h, 17 h 45,

excepté samedi et dimanche 20 h 15
Après «La vie est un long fleuve...»

Etienne Chatiliez confirme 777205 10
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UNSTITIJ ^ÉÎ
pour celles qui ont la volonté d'aller plus loin!

Vous êtes professionnellement active, vous avez une instruction
supérieure et vous aspirez à plus de responsabilités?

Vous cherchez la formation qui vous y conduit.
L'IFMA a créé pour vous un cours intensif de gestion d'entreprise :

marketing, production, finances, personnel,
organisation, économie générale, développement personnel.

Ce programme unique en Suisse est assuré par des professeurs d'Universités
et de Business School, des conseillers et dirigeants d'entreprise.

Il vous donnera les moyens d'accéder à un poste valorisant vos capacités.

Ou vous êtes de formation universitaire et vous désirez reprendre une activité
professionnelle après une interruption? L'IFMA vous est également ouvert !

Ce cours est organisé pour la deuxième fois déjà cette année.
Voulez-vous vous y joindre ? Pour en savoir plus, appelez le 021/20 6617.

créé et géré par le CRPM - Centre romand de promotion du management. 773410 io
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¦JTUJTTTJMM 2e semaine
EdttEES 12 ans
Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 45
Vendredi et samedi, noct. à 23 h

Anne TEYSSEDRE Hugues OUESTER Florence DAREL

«Le dernier et le plus beau film
d'Eric ROHMER» 777207-i o

Deux heures d'enchantement
pour un conte à dormir debout.
Un conte de printemps irradiant

d'intelligence et de grâce.

Chaque jour Biii!KJBL5 lLî3^
à 15 h, 17 h 45.. Bl- «̂  ^'

¦¦¦̂ ¦wkexcepte samedi MjdMm*L*mm
et dimanche » Jy^w*W>'̂ lfl

P̂ \. . If iir*"' «*
«Mag istral. IlyÉÉ àgjg^g|| j

Une grande réussite. \ É̂ l̂ BL m̂>.\ 4m®
On est captivé Jmèh*̂^ Ê^—t^m ¦

de bout en bout. »1rf_^^̂ ^
t̂ ^̂ ;jrfu|iii

Ebloui même...» B >«B̂ fafe. ^Sk'...HH
777206-10 M

Dès 12 ans

2e semaine 19 Xitiml iJ <if ZM, 7 *̂ r ^.*i."l."

MJJTKTÎT ĴJ 
3° semaine

¦fiS iilyttifl Dès 12 ans
Chaque jour à 15h et 20 h 45 V.F.
Samedi et dimanche 18h15 V.F.

Chaque jour 1 8 hl5  excepté
sam. et dim. séances V.O. s. -tit. fr.

Vendredi et samedi noct. 23h
Non seulement il parle,

mais en plus il dit ce qu 'il pense.
Il u le sourire' île .Ir.hn TRAVOLTA,

h-* VI -IIX île Klrstlr AI.I.KY
c l  I» vi.lv î le Ihtnlel AtTKlil-

/'

» *** #*^'.jf 777208-10
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ENFANTS
ADMIS

Mercredi et jeudi à 15 h,
18h et 20 h30

UULUJ WÊMMlmM
I coeur DAMS SON PREHO non PRWOPAL

Dès vendredi Eli 1" VÎSÏ0I1
16 Chaque jour à 15h,
A 18h30 et 20h30
N Vendredi et samedi,
s nocturne à 23 h

E

Debra
Winger

777211-10

*¦ t i r  film île

Keirel Reisz
tcrll par

Arthur Miller

Chacun sa

Everybody wins

Sherloch Pub
777213-10

PRÉSENTE

FILMS NOIRS
Tous les films seront présentés en
version originale texte franc.-ail.

2e PARTIE ET FIN

Ve 27.4 23h et Sa 28.4 17h45

vULUtlw De Dennis Hopper
avec Robert Duvall et Sean Penn

Sa 28.4 23h et Di 29.4 17h45

IHE (INTOUCHABLES
LES INCORRUPTIBLES
De Brian de Palma avec

Kevin Costner et Sean Connery

Ve 27.4 23h15 et Sa 28.4 17h45

SOMETHING WILD
DANGEREUSE SOUS TOUS RAPPORTS

De Jonathan Demme avec
Melanie Griffith et Ray Liotta

Sa 28.4 23h 15 et Di 29.4 17h45

MANHUNTER
LE 6" SENS ¦-.»

De Michael Mann avec
William Petersen et Stephen Lang

Kronenbourç ly çh
mjdjuxJÊ 3e semaine
BfiKillîIiiBl 12 ans

Chaque jour à 15h, 18h15 et 21 h
Vendredi et samedi, noct. à 23 h

Toutes les séances en V.O.

WË' j f ^^9 f  B 4- OSCARS '«) J

BRI &' „ /9
^Kfc> £̂ ftrl 1̂ ̂ ^̂ *AJ &£ . ̂ Ĥ

IJilfilHJ En
1~ VISION

Chaque jour 15h, 18h30, 20h45
Vendredi et samedi, noct. 23h

6 h 45. 200000 volts
Horace s'éveille 777210 -10

Le cauchemar peut commencer
Le film le plus électrique

16 I SIEE

¦m

|jj[lB Pourquoi
Bodhi-Dharma

„, est-il parti
ÏWTÏsT vers ™<™«

et 20 h 45 2" semaine

Le triomphe Dès 12 ans

501 e

Carte FIDÊLITë-Mises de longueur gratuites
| Avantages pour les étudiants I

™ JEANS SYSTEM
N QIII NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - <f> (038) 25 90 35

I" ¦¦JJL BJ 767216-10

m/ "J x^Ê WF

K >4H TOUS LES JOURS
^. SAUF MARDI ET 

SAMEDI
¦|L- . .. de9h30 à l2 h et de l3h30 à l6 h
V Essai gratuit à la maison
r̂ d'un appareil intra-canal

BS3F pendant trois semaines
jJF Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF

Réparations: toutes marques - devis

Surdité DARDY SA
Fbg de l'Hôpital 1 - 2000 Neuchâtel

763545 io Tél. 038/24 5324 ou 021/23 1245



Passé, présent, avenir
A la Foire de Bâle, pendules et pendulettes ri valisent de styles, d'originalité et d'ingéniosité

De notre envoyé spécial
à Bâle:

Roland Carrera

H eauté, créativité, perfection tech-
n nique, arts de la peinture de la

joaillerie et arts du feu, artisanat
de haut niveau: le gros volume est l'un
des types de produits parmi les plus
populaires. Il existe à chaque Foire un
intérêt soutenu pour les belles pendules
neuchâteloises, comme pour les pièces
tirées de matériaux modernes, et bien
sûr une admiration évidente pour les
riches chefs-d'oeuvre avec cabinets en
or et pierres semi-précieuses ou ornés
d'émaux grand feu.

Avec un volume de production beau-
coup plus faible que celui des Alle-
mands par exemple, premiers du
monde à cet égard dans la pendulerie
ou le réveil, les Suisses ont choisi de
rester dans le haut de gamme. Et là, ils
se taillent tout de même une part inté-
ressante de marché et, en tout cas, de
la créativité.

Dans la mesure où chez les fabricants
suisses de gros volume se trouvent mal-
grétout rassemblés non seulement tous
les types de réalisations techniques
existants, mais une multitude de styles
jusques et y compris l'avant-gardiste, il
est un peu plus difficile de cerner ici ce
qui est de l'année ou non. Enfin voici
quelques exemp les de nouveautés:

% Dans la pièce mécanique, une
nouveauté Swiza (Delémont), avec ca-
binet de laiton massif avec colonne de
pierre véritable, lapis-lazuli ou mala-
chite, entourant un prestigieux mouve-
ment 8 jours de forme «baguette».

% Question de générations: on ai-
mera ou non le cabinet de faïence
exécuté selon un brûle-parfum d'épo-
que 1830, habillant un mouvement 8
jours sonnant les heures et les demies,
tout en les indiquant sur un cadran
émail peint à la main parcouru d'aiguil-
les découpées, ciselées et gravées de

MATTHEW NORMAN - Pendulette
de voyage à grande complication.

£r

SWIZA - Un nouveau modèle dans
la collection uAthena». £

TECHNIQUES HORLOGÈRES APPLIQUÉES - Pendule
((sympathique» à complications. M-

figurines. L'ensemble est signé Lauge-
rotte (Les Breuleux).

% Matthey Norman, numéro un de
la pendulette de voyage, signe un nou-
veau «carriage dock» à la mode puis-
qu'il est à grande complication, avec
réveil, sonnerie des heures et des
quarts et calendrier jour, date et pha-
ses de lune.
0 L'appel du voyage toujours avec

ce coffret marine en acajou poli, orné
d'incrustations de laiton abritant un
module horaire 8 jours, avec petite
seconde et indicateur de réserve de

JEAN POULET — ((Saturne», pendulette de cheminée ou
de bureau. &

MICHEL PERRENOUD - Pendulettes-bornes du ((virtuose
du bois». &

marche, en laiton massif sur cardan
comme il se doit. C'est signé Imhof (La
Chaux-de-Fonds) qui reste, lui, numéro
un dans les pendules précieuses, à
l'image d'un modèle doré à l'or 18
carats, décors jaspe, onyx, cristal de
Baccarat, avec mouvement qualité
chronomètre et astrolabe logé dans la
lunette inférieure indiquant la phase de
lune, l'aube, le crépuscule, l'heure so-
laire, l'heure du dragon, les signes du
zodiaque et les saisons!
0 Autre exécution exceptionnelle

que l'on n'avait plus vue depuis 200

ans, voici une pendule «sympathique»
à complications avec calendrier, mais
surtout avec équation du temps, tem-
pérature et réserve de marche. Un lo-
gement approprié est réservé à une
montre de poche à grande sonnerie,
automatiquement remontée et mise à
l'heure par la pendule... Richement re-
vêtue d'or, de cristal de roche, d'onyx
et de marquetterie de corail ornée de
diamants (Techniques Horlogères Ap-
pliquées, Sainte-Croix).

Ô Restons dans la catégorie chefs-
d'œuvre avec Gérald Genta et une

SWIZA - La nouvelle collection ((Les Galets». B-

précieuseboîte en or et émail vert em-
pire, surmontée d'une pendulette à ré-
pétition heures, quarts et minutes.

Côté quartz, la période nouvelle a
commencé l'an passé avec les prototy-
pes de garde-temps à moteurs annu-
laires à ultra-sons dont la précision est
assurée par une fréquence de 45.000
oscillations/seconde (Hertz). Pour rap-
pel, ces ultrasons font vibrer des dis-
ques de verre qui se mettent en mouve-
ment et indiquent l'heure et la minute.
Pour la FEHB 1990, la production de
série est réalisée. De plus:

# Sur cette technologie mise au
point avec ses partenaires par Paolo
Spadini (La Chaux-de-Fonds), cet es-
prit fécond a créé une pendule mysté-
rieuse, inspiréedes portes d'un temple
oriental, où non seulement l'heure est
indiquée au moyen de disques trans-
parent, mais où l'on procède à la re-
mise à l'heure par simple pression sur le
verre, une autre technique signée Spa-
dini et appliquée également à ses
montres...

0 Une nouvelle technique est aussi
appliquée à une pendulette presse-
papier dont les trois cadrans indiquent
l'heure d'ouverture et de fermeture des
Bourses de New York, Londres et To-
kyo. Avec affichage 24 heures, là aussi
selon un principe nouveau.

% L'heure universelle est également
en vogue dans la pendulette: Luxor
revient aux modèles multi-indications,
deuxième fuseaux horaires avec baro-
mètres et hygromètres. Un modèle re-
couvert de cuir, type 1952, mais à
quartz.

% Jean Roulet indique quant à lui
l'heure universelle sur un anneau mobile
équipant le modèle «Saturne», bien
connu de la marque.

OR. Ca

# Lire notre commentaire «Ere nou-
velle?»

LAUGEROTTE - Pendule à cabinet
de faïence exécuté d'après un brûle-
parfums de 1830. M

LUXOR - Petite pendulette de
voyage. s

Ere nouvelle ?
JE- 

Par Roland Carrera
Mille neuf cent no-
nante marquerait-il le
début d'une nouvelle
époque hortogère ?
N'allons pas trop vite
en besogne. Encore

que sur le plan de l'horlogerie élec-
tronique, rien ne soit impossible.

Pour résumer: l'Allemand Jung-
hans présente en première mon-
diale une montre-bracelet électroni-
que avec affichage digital à cris-
taux liquides, dont ta précision au
centième ou au millième de se-
conde esf conservée par ondes cour-
tes.

Application ancienne déjà:
l'émetteur de Prangins pilote dans
un rayon de plusieurs milliers dé
kilomètres en ce qui nous concerne
les garde-temps de bords aériens ou
martimes et même en usines ou en
laboratoires. Et des pendulettes dece
type, à affichage analogique ~ ca-

dran/aiguilles - sont produites de-
puis des années par Kundo (RFA) et
Imhof (La Chaux-de-Fonds), pour ne
citer que deux entreprises et ne rien
dire des travaux de notre Observa-
toire.

La miniaturisation électronique,
pour passer de la grandeur pendu-
lette à celle de la montre, n'est
même plus une performance en soi.
Bref, l'idée de l'adaptation à ta
montre était dans l'air depuis des
années, avec la solution du pro-
blème de rapport dimen-
sion/puissance de la batterie.

Comparons ce progrès avec ceux
de l'éclairage: la montre mécanique
serait un instrument de type bougie,
ou lampe à pétrole; l'électronique à
quartz correspondrait à la lampe de
poche, la uSamara» à micro-géné-
rateur à la dynamo. Avec la Jung»
hans se confirme l'époque du ré-
seau de distribution, en l'occurrence
non de la lumière, mais de l'heure.

Malice de l 'invention: si la montre
mécanique automatique sans batte-
rie et parfaitement écologique était
inventée maintenant, on crierait au
génie!

Il y a douze ans, nous aurions
applaudi avec enthousiasme cet en-
tretien de l'heure ultra-précise au
poignet. Aujourd'hui, elle tombe un
peu tard, lorsque d'autres groupes,
et non seulement en Suisse, ont
choisi de ne pas s 'y lancer pour de
simples raisons de marketing, alors
qu'ils disposaient des moyens tech-
niques et financiers pour te faire à
bref délai. C'est du reste pourquoi
Nicholas Hayek a déclaré -* avec
raison — que SMH ne se semait pas
du fout dépassé sur celte ligne par
Junghans. Il sera intéressant de voir
la réaction des marchés à moyen
terme, car le public est en partie
fatigué de se voir branché à tout
prix et partout.

OR- Co



TATIE DANIELLE. 15 h - 17h45 (sauf
sam. et dim.) - 20 h 15. 12 ans. En
première vision. Le nouveau film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton. D'un humour féroce et
grinçant!

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
1 5 h - 1 7 h 45 (sauf sam. et dim.) -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Claude Lelouch, avec Gé-
rard Lanvin. La vérité des hommes et
de l'époque saisie à travers les faits
divers.

CONTE DE PRINTEMPS. 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23hl5. 12
ans. 2e semaine. Un film d'Eric Rohmer,
avec Anne Teyssèdre. Une jeune fille
tente de briser l'union de son père avec
une étudiante du même âge qu 'elle. Un
jeu qui risque de tourner mal.

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ. V.fr. 15 h -
20 h 45, sam/dim. 15h - 1 8 h l 5  -
20 h 45. V.O. angl. s/tr. tous les jours
(sauf sam/dim.) 18 h 15, lun. aussi
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. Une co-
médie désopilante d'Amy Heckerling,
avec John Travolta. C'est un tel phéno-
mène humain... qu'il fait rire tous les
humains.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 15 h - 18 h -
20 h 45. V.O. s/t. fr.al. 12 ans. 2e
semaine. Un film coréen de Bae Young-
Kyun. Les derniers jours d'un vieil
homme... Une réflexion sur les mystères
de la vie, de la mort...

SHOCKER. 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film d'horreur par le
créateur de FREDDY, Wes Craven avec
Michael Murphy. Un tueur fou commet
des meurtres horribles. Tremblez, mor-
tels!

TURNER & HOOCH. 15 h - 18h -
20 h 30. 1 2 ans. Derniers jours. Un film
de Roger Spottiswoode, avec Tom
Hanks. Ils sont vraiment marrants tous
les deux!

SUSIE ET LES BAKER BOYS. 15 h -
1 8 h 1 5 - 21 h. V.O. angl. s/t. fr.all. 1 2
ans. 3e et irrévocablement dernière se-
maine. Un film de Steven Kloves, avec
Michelle Pfeiffer, Jeff et Beau Bridges.
Un film envoûtant et beau comme une
légende.

¦JJI' bl Cours du 24/04/90 aimablement ¦JJL bl
¦Ti 'n ' communiqués par le Crédit Suisse >YiLn J

¦ NEUCHÂTEL HHHHBHB
Précédent du jour

Bque tant. J u r a . . . .  515.—G 500.—G
Banque nat iona le . . .  575.—G 575.—G
Crédit fonc. NE n . . .  1300.—G 1325.—L
Neuthâteloise n . . . .  1125.—G 1125.—G
Cortaillod p 4100.—G 4100.—G
Cortaillod n 4100.—G 4100.—G
Cortaillod b 590.—G 575.—G
Cossonay 3600.—G 3700—G
Ciments 8 Bétons. .  1800.—G 1800.—G
Hennés p 285.—G 285.—G
Hermès n 100 —G 100—G
Ciment Port iand.. . .  8600.—G 8600.—G
Slé navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE «HM .
Bque canl. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.— 920.—L
Alel Const V e v e y . . .  1060—G 1075.—G
Bobsl p 4090.— 4085.—
Innovation 530.— 530.—
Kudelski 420.—G 450 —
félicitas n 3110.— 3115 .—
Binsoz 8 Ormond. . .  780.— 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ^̂ HB^̂ MB
Affichage n 615.— 590.—
Charmilles 2210.— 2230.—
Financière de Presse p 246.—G 245.—
Grand P a s s a g e . . . .  700.—G 680.—G
Interdiscounl p 4040.— 3995 —
Pargesa 1490.— 1460.—
SIP p 240.—L 230.—G
S1P n 225.—G 230.—G
SASEA 108.— 105.—
Surveillance n 5200.—G 5200 —
Zyma n 900.— 900 —
Monledison 2.30 G 2.30
Olivetti priv 5.45 G 5.50
Nal. Nederland .... 56.— 56.—
S.K.F 36.50 36.—
Astre 2.15 2.15 1

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ ------ I
Ciba Geigy p 2920.— 2915.—
Ciba-Geigy n 2640.— 2660 —
Ciba Geigy b 2620— 2625.—
Roche Holding b j . . .  3515.— 3520.—
Sandoz p 10800.— 10600 —
Sandoz n 9775.— 9700.—
Sandoz b 1990.— 2000.—
Halo-Suisse 195.— 190—G
Pirelli Intern. p . . . .  437.— 433 —
Pirelli Intern. t . . . .  233.— 230.—G
Bàloise Hold. n . . . .  1990.— 1980.—G
Bàloise Hold. b . . . .  1790.—G 1790.—

¦ ZURICH ^̂ ^̂ mmËËm
Crnssaii p 790.— 780.—
Swissair p 1000.—L 990.—
Swissair n 880.— 870.—L
Banque Leu p 2550.— 2550.—
Banque Leu b 390— 381 —
UBS p 3380.— 3340.—
UBS n 828.— B1B.—
UBS b 135.— 133.50
SBS p 287.— 286.—
SBS n 268.— 262 —
SBS b 257 — 254 —
CS Holding p 2260 — 2210.—
CS Holding n 465.— 452.—
BPS 1500.— 1480.—
BPS b 138.— 136 —
Adia p 1540.— 1470.—
Adi a b 234.— 224.—
Eleclrowatl 2900 — 2860.—
Holderbank p 6000.—L 6976.—
Inlershop p 580.— 575 —
J.Suchard p 6900.— 6900.—
J.Suchard n 1320.— 1300.—
J.Suchard b 618.— 620.—
Landis S Gyr b. . . .  126.— 123.—
Motor Colombus... .  1690.—A 1580.—
Moevenpick 5200— 5050.—
Oeriikun-Buhrle p . . .  935.— 935.—
Schindler p 6500.— 6550.—L
Schindler n 1150— 1180 —
Schindler b 1210.— 1195.—
Sika p 4200.—L 4100.—
Réassurance p 2940.— 2800.—
Réassurance n 2080.— 2020.—
Réassurance b 479.— 470.—
S.M.H. n 635.— 625.—
Winlerthnur p 3320— 3260.—
Winterthour n 2800.— 2840 —
Wintenhour b 590— 588.—
Zurich p 4110.— 3990.—
Zurich n 3330.— 3250.—
Zurich b 1725.— 1670.—
Ascom p 3080.— 3050.—
Atel p 1350.—G 1375—G
Brown Boveri p 5550.— L 5550 —
Centenlia b 1070.— 1030.—
El. Laulenbourg.... 1800—G 1875.—
Fischer p 2250.— 2260.—
Forbo p 2550— 2530 —
Frisco p 3020—G 3020.—G
Globus b 845 — 820 —
Jelmoli p 2000.—L 2000—L
Nestlé p 8575.— 8475.—
Nestlé n 8400.— 8325.—
Alu Suisse p 1230.— 1180.—
Alu Suisse n 535.— 518.—
Alu Suisse b 104.— 100.—
Sibra p 480 — 495.—
Sulzer n 5900.—L 5775.—
Sulzer b 690.— 690.—
Von Ba il p 2130.— 2180 —

(3!aÙ-* (DAVTV loRlJ  ̂ \ SSB y " |S& Nfc.
V^Ĥ  1.4775 V__  ̂87.35 «¦BBBBBaBBaWl 18°0° I [ma Gt,Wi| l 1061.02 | HHPUSIBIES AME UICAIMES I | 2654.5

¦ ZURICH (Etrangères) mmÊÊBm
Aetna Lite 71.— 67.75
Alcan 29.50 29.—
Aman 37.25 36.75 L
Am. Brands 95.50 94.25 G
Am. Express 40.75 40.50
Am. Tel. 8 Te l . . . .  60.25 60 —
Baxter 31.75 31 —
Caterpillar 88.25 90.—G
Chrysler 25.—L 24.25
Coca Cola 115.— 114.—
Control Data 28.50 L 28.50 L
Wall Disney 166.50 166.—
Du Pont 55.75 53 —
Eastman K o d a k . . . .  57.75 57.25
EXXON 67.75 67.75
Fluor 62.— 62.—L
Ford 71.50 G 70.—
Geneial Elect 97.25 L 95.75
Général Mo to rs . . . .  69.— 68.50
Gen Tel 8 Elect . . .  94.25 G 91.25 G
Gillette 77.—A 77.—
Goodyear 52.50 L 51.50 L
Homestake 26.25 26.—L
Honeywell 132.50 132.50 L
Inco 36.75 35.50
IBM 162.— 162.60
Int. Paper 75.75 74.50
Inl. Tel. Fi Tel 78.— 77.50
Lilly Eli 98.25 97.—L
Litton 106 —G 105.50 L
MMM 121 .50 119.50 L
Mobil 89.50 89 .-- G
Monsantn 157.50 152 —
N C R  94.25 G 95.50
Pacilic Gas 31.50 L 31.50
Phili p Morris 62.25 61.25
Phillips Petroleum... 36.50 G 36.—G
Proctor & Gamble.. 102.50 100.50 L
Schlumberger 75.— 74.50
Texaco 85.50 85.25
Union Carbide 29.50 29.25 L
Unisys corp 22.25 21.50 L
U.S. Steel 49.50 G 49.75 L
Warne r-Lambert 163.—L 159.—G
Woolworth 90.50 89.50
Xerox 80.— G 78.50
AKZO 106.—L 104 —
A.B.N 30.75 L 30.75
Anglo Americ 46.25 44.—
Amgold 133.— 127 .50
De Beers p 31.50 30.75
Impérial Chem 25.50 25.75
Nosk Hydre 43.25 43.25 L
Philips 31.75 30.50
Royal Oulch 112.—L 110.50
Unilever 116.— 111.50
B.A.S.F 275.— 267.—L
Bayer 276.— 267.50
Commerzbank 252.50 G 246.—

Degussa 510.— 503 —

Hoechsl 263.50 256.50
Mannesmann 332.— 318.—
B.W.E '420.— 423.—
Siemens 677.—L 660.—
Thyssen 270.— 262.—
Volkswagen 511.— 485.—

¦ FRANCFORT aaaHaaaaaaaa aaal
A E G  307.— 306.—
B.A.S.F 305.50 303.—
Bayer 306.50 305.50
B.M.W 556.— 565.—
Daimler 858.50 847.—
Degussa 566.— 567.50
Deutsche Bank 764.— 759 —
Dresdner Bank 411.50 409.—
Hoechs l 293.50 291.—
Mannesmann 363.— 359.—
Mercedes 734.— 723.—
Schering 830.— 821.—
Siemens 746.50 751.50
Volkswagen 553.— 552.50

¦ MILAN aaaaaaaaaB.BeaaanaaaaB a-

Fial 10430 — 10410.—
Général! Ass 40200.— 40350 —
Italcementi 130000.— 130050.—
Olivetti 7185.— 7240.—
Pirelli 2780.— 2785.—
Binascente 7350.— 7299 —

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaaaaaaal
AKZO 133.20 133.30
Amro Bank 75.40 76B.—B
Elsevier 83.— 82.70
Heineken 119.80 120.40
Hoogovens 79.80 81.10
K.L.M 36.30 36.—
Nat. Nederl 71.80 72.20
Robeco 94.70 94.30
Royal Dulch 142.— 141.10

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaa
1

Canon 1710.— 1720 —
Fuji Photo 4020— 3960.—
Fujitsu 1420.— 1430.—
Hitachi 1560.— 1570.—
Honda 1790— 1790 —
NEC 2070— 2080.—
Olympus Opt 1570.— 1610.—
Sony 8230.— 8130.—
Sumi Bank 2480.— 2480.—
Takeda 1810 — 1800.—
Toyota 2340.— 2320.—

¦ PARIS aaaatHMaH aaaaaaaaal
Air liquide 716 — 720 —
Eli Aquitaine 647 — 654 —
B.S.N. Gémis 815.— 822.—
Bouygues 661.— 662.—

Carreleur.... 3505.— 3509.—
Club Médit 719— 725.—
Docks de France. . .  4230— 4240 —
L'Oréal 5190.— 5200.—
Matra 412.— 418.40
Michelin 148.20 147.90
Moët -Hennessy 48B0— 4873 —
Perrier 1634.— 1662.—
Peugeot 890.— 891.—
Total 665.— 684.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaa B
Brit. & Am. Tabac . 7.22 7.01
Brit. Petroleum 3.14 3.15
Courtauld 3.01 3.02
Impérial Chemical... 10.70 10.62
Rio Tinto 5.27 5.17
Shell Transp 4.42 4.44
Ang S o-AmUSÎ  29.812M 29.812M
De Beers US$ 21.062M Z0.875M

¦ NEW-YORK aaBaaMUMH
Abbott lab 66.375 66.50
Alcan 19.60 19.76
Amax 24.50 24.25
Adanlic Rich 112.75 112.625
Boeing 70.— 69.75
Canpac 18.375 18.25
Caterpillar 60.625 61.25
Citicorp 232.37 231.17
Coca-Cola 76.875 77 —
Colgate 56.125 56.25
Control Data 19.— 18.375
Corning Glass 44.875 45.25
Digital equip 83.25 83.125
Dow chemical 61.50 61 —
Du Pont 35.75 35 —
Eastman Kodak 38.50 37.875
Exxon 45.75 45.25
Fluor 41.25 41.50
General Electric 64.375 64 .375
General Mills 72.25 72.—
General Motors . . . .  46.125 46.125
Gêner. Tel. Elec . . . 61.50 61.50
Goodyear 34.125 35.—
Halliburton 42.625 42.875
Homestake 17.125 17.25
Honeywell 88.375 87.50
IBM 109.25 108.875
Inl Paper 50.125 49.626
Int. Tel. 8 Tel 51.875 51.376
Litton 71.125 70.75
Merryi Lynch 22.50 21.875
NCR 64.25 64.50
Pepsico 65.— 64.75
Pfizer 56.75 57.125
Sears Roebuck 36.50 35.375
Texaco 56.876 57.—
Times Miner 30.375 29.25
Union Pacific 66.875 67.125
Unisys corp 14.50 14.125
Upjohn 36.125 36.25

US Steel 33.— 32.75
United Techno 55.875 55.75
Xerox 52.875 52.25
Zenith 9.25 9 —

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis 1.477G 1.507B
Canada 1.27 G 1.30 B
Angleterre 2.412G 2.4628
Allemagne 87.35 G 88.15 B
France 25.80 G 26.50 8
Hollande 77.65 G 78.45 B
Italie 0.118G 0.1218
Japon 0.934G 0.946B
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suéde 23.95 G 24.65 B
Autriche 12.41 G 12.53 B
Portugal 0.98 G 1.02 6
Espagne 1.37 G 1 .41 B

¦ BILLETS * aaaaBaBaBaBaBaBaBeaaaal

Etats-Unis (1 S) 1.46 G 1.54 6
Canada f ltcan ) . . . .  1.25 G 1.33 B
Angleterre (10.... 2.36 G 2.51 B
Allemagne 100DM) . 86.50 G 69.50 B
France (100 f r) 25.40 G 26.90 B
Hollande (1006). . . .  77.—G 80—B
Italie (lOOlit) 0.116G 0.1246
Japon (100yens)... 0.91 G 0.98 B
Bel gique ( 1 0 0 f r ) . . . .  4.13 G 4.36 B
Suéde (1 OOcr) 23.50 G 25—B
Autriche MOOsch) .. .  12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc|... 0.95 G 1.0 8 8
Espagne (lOOp tas ) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR " ¦aeBaBaBaBaBBBB HHaaaal

Pièces: 
suisses (20fr).. . .  114.—G 124 —B
ang l.(souvnew) en t 90.—G 93.—B
americ.(20») en t . 415 —G 465—B
sud-afric (1 Ozi en t 376.50 G 379.50 B
mex .(50pesosj en » 457.— G 467.-6

Lingol (1kg) 18000.— G 18250 — B
1 once en i 376—G 379—B

¦ ARGENT - ¦¦aealaaaVaaeaflaaa'

Lingol (1kg) 237.—G 252.—B
1 once en i 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR mmmmm
plage Fr. 18.400—
achat Fr. 18.000—
base argent Fr. 290—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17H30
"' (Marché libre de ...1

il

• Salon International
du livre et de la Presse

• Mondolingua - Salon des Langues
• Exposition Goya, jusqu 'au 6 mai

Genève - Palexpo - 25 au 29 avril 1990

La GELEE ROYALE , dont ENFIN ! en vente directe.
les bienfaits sont connus de Vos avantages : pas de démarcheurs ,

tous vous aide à retrouver pas de déran9e™n's. donc des prix
IOUS, vous aïoe a retrouver jus,es Pouf V0lr8 in(ormalion i une cure
tonus et dynamisme. comprend 6 pots de «gr. Fr. 249.-

Notre innovation, vente à l'unité (pot) de 15 gr. Fr. 49.-
Faites un essai, vous serez convaincu !
Coupon à envoyer à : REINESSA Closalet 4 1023 CRISSIER

Je commande cure(s) à Fr. 249.-
Je commande pot(s) à Fr. 49.- 773411-10
de GELEE ROYALE PURE NON DILUEE, de marque REINESSA
Votre commande vous parviendra contre remboursement , livraison exprès,
en sus Fr. 6.- pour port et emballage.

Nom : Prénom : :
Rue : I
Localité : No postal : j

¦

Tél.: Signature : f
Aw y&j. .#>. ..;$;.. ..:$;.. .;$;. x:::> .•:::::-.
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JÊ  ̂ Deutsche Girozentrctle
Jr — Deutsche Kommunalbank —

Emprunt 7V2% 1990-1995
de fr.s. 125 OOO OOO

--__,-__ 7l/>%# IA /V/ payables annuellement le 21 mai ,
la première fois le 21 mai 1991

Ivl  /2 /O + 0,3% de timbre fédéral de négociation

S ans

| le 21 mai 1990

I seulement pour des raisons fiscales, en tout temps au pair

| le 21 mai 1995

| obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000

| le 7 mai 1990, à midi

| aucunes

| sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

un mjEs 1 3°1122
L'annonce de cotation paraîtra le 3 mai 1990 en allemand dans
les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Banque Populaire Suisse • Banques Cantonales Suis-
ses • Groupement des Banquiers Privés Genevois •
Bank J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin &
Co. • Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich •
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Can-
trade SA • Banque Hofmann SA • BSI - Banca délia
Svizzera Italiana • Schweizerische Hypotheken- und
Handelsbank - HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque
Privée Edmond de Rothschild S.A. • CBI-TDB Union
Bancaire Privée • Banca Unione di Credito • Dresdner
Bank (Schweiz) AG • Sudwestdeutsche Landesbank
(Suisse) SA • Landesbank Rheinland-Pfalz (Schweiz)
AG

773273-10
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Locataires et
propriétaires

dos à dos
Pas de consensus a

la réunion paritaire sur
les taux hypothécaires
Il n'y aura pas avant longtemps

de convention cadre entre locatai-
res et propriétaires sur la répercus-
sion du taux hypothécaire sur les
loyers. La réunion paritaire, qui a
eu lieu hier à l'initiative de l'Office
fédéral du logement (OFL), s'est en
effet terminée par un échec du fait
de l'opposition des milieux immobi-
liers alémaniques, a indiqué le se-
crétaire romand de l'Association
suisse des locataires (ASLOCA) Phi-
lippe Bieler.

troisième du genre, la réunion
était présidée par le directeur dé
l'OFL, Thomas Guggenheim. Y ont
participé des représentants des as-
sociations de propriétaires et de
gérants de toute la Suisse, tandis
que les locataires étaient représen-
tés par l'ASLOCA.

Le projet d'accord soumis par
l'Office fédéral du logement pré-
voyait de geler pendant trois ans
la répercussion sur les loyers des
modifications au taux hypothécaire.
A titre de contrepartie, l'ASLOCA
aurait accepté de laisser tomber
ses revendications relatives aux
baisses du taux hypothécaire qui
n'ont pas été répercutées sur les
loyers ces dernières années. Cette
conventîoncadre aurait dû entrer en
vigueur le 1er juillet prochain, en
même temps que le nouveau droit
du bail et l'ordonnance d'applica-
tion du Conseil fédéral.

Selon Philippe Bieler, les deux
premières réunions s'étaient bien
passées, les deux parties étant
même parvenues début mars à lan-
cer un appel conjoint aux banques
pour qu'elles renoncent, dans un
prochain avenir au moins, à. toute
nouvelle hausse du taux des ancien-
nes hypothèques. Les choses se sont
gâtées lors de la troisième réunion.

Mettant les pieds au mur, les, mi-
lieux immobiliers alémaniques, sou-
tenus par les Tessinoîs, ont refusé
d'entrer en matière sur le projet.
Argument invoqué: il faut d'abord
attendre quelques mors pour voir
quelles seront les conséquences
pratiques de l'application dut nou-
veau droit du bail. Ce point de vue
a été confirmé par Hans Feldmann,
directeur de la Société suisse dés
propriétaires fonciers.

Les milieux immobiliers romands
étaient en revanche d'accord d'en-
trer en matière. Un accord régional
serait-it dès lors envisageable? Phi-
lippe Bieler ne t'a pas exclu bien
qu'il estime qu'un tel accord serait
plus difficile à appliquer qu'un ac-
cord national. «Mais nous continue-
rons de toute façon à dialoguer
avec les milieux immobiliers ro-
mands avec qui nous avons des
discussions en cours sur d'autres
problèmes», a-t-il conclu, /ats

A livres ouverts
le 4me Salon International du livre et de la Presse

ouvre ses portes aujourd 'hui au Palexpo de Genève
| e quatrième Salon International du

Livre et de la Presse, qui se tient
jusqu'au 29 avril au Palais des

expositions de Genève, a été inauguré
hier soir par son président, l'éditeur
Pierre-Marcel Favre. A cette occasion,
le directeur de la Bibliothèque natio-
nale a appelé les éditeurs à venir en
aide aux bibliothèques roumaines.

Pierre-Marcel Favre a ouvert la ma-
nifestation en présence de nombreux
hommes politiques, exposants et amou-
reux du livre. Il a souhaité que Genève
devienne une capitale de l'écrit. Il s'est
par ailleurs félicité de l'option «festi-
val» (organisation de débats, sympo-
siums, grands prix et concours), qui a
permis de convaincre de nombreux
éditeurs alémaniques et étrangers de
participer à la manifestation.

L'exposition des oeuvres gravées de
Goya et le 2me salon international des
langues et des cultures, Mondolingua,
organisées parallèlement, devraient
également attirer un nombreux public.

Représentant des autorités fédérales,
Jean-Frédéric Jausselin, directeur de la
Bibliothèque nationale, a rappelé les
événements de Roumanie et le pressant
besoin de livres de ce pays. Il a lancé
un appel aux éditeurs pour qu'ils sou-
tiennent la Bibliothèque nationale lors
de son action d'entraide, qui sera lan-
cée fin juin.

L'ouverture des pays de l'Est sera

SALON DU LIVRE - Près de 750 exposants se retrouvent à Genève. aP

assurément un des grands thèmes de ce
salon. L'URSS est d'ailleurs l'hôte d'hon-
neur du salon. Elle présente sur 400m2
quelque 1 500 livres en russe, français,
allemand et anglais, ainsi que des
peintures d'artistes soviétiques, des pé-
riodiques et des oeuvres philatéliques.
Pour des raisons financières, le pavillon
a été construit en URSS et acheminé
par camion à Genève. L'URSS, hôte

traditionnel du salon, n'a jamais parti-
cipé à une exposition de cette enver-
gure à l'étranger.

Près de 750 exposants, en prove-
nance d'une quarantaine de pays, se-
ront présents pendant les cinq jours du
salon, dont plus de 80 éditeurs aléma-
niques et germanophones, en nombre
croissant par rapport aux années pré-
cédentes, /ats

Des machines
dans le Jura

Le groupe allemand
Bausch et Strôbel

s 'implante à Courroux

L

e groupe allemand Bausch et Strô-
bel, spécialisé dans la construction
de machines pour les industries des

branches pharmaceutique, chimique,
cosmétique et alimentaire , va s'implan-
ter dans la zone industrielle de Cour-
roux, près de Delémont. Les responsa-
bles de la filiale suisse ont expliqué
hier que 25 à 30 emplois devraient
voir le jour d'ici 2 à 3 ans. A plus long
terme, la société envisage un effectif
d'une centaine de personnes dans le
.'ura.

A son siège de llshofen (RFA/Bade
Wurtemberg) , Bausch et Strôbel occupe
actuellement plus de 500 personnes et
dispose de trois filiales en RFA, au Brésil
et aux Etats-Unis. L'entreprise déve-
loppe et fabrique des lignes de traite-
ment (série d'automates) permettant le
remplissage et le conditionnement de
récipients utilisés pour la production de
masse dans les industries pharmaceuti-
que, chimique et cosmétique.

Selon André Maître, directeur de la
filiale, l'implantation de Bausch et Strô-
bel dans le Jura tient à la proximité des
industries pharmaceutique et chimique
de la région bàloise, à la présence
d'infrastructures de formation et de hau-
tes écoles, au potentiel de main-d'œuvre
de la région et à la volonté de s'installer
dans une région francophone pour assu-
rer la couverture des mardiés européens
de langue française.

L'entreprise, qui a déjà engagé quel-
ques collaborateurs, va provisoirement
s'installer à Bassecourt à partir du 1 er
mai. Dès le mois de mars 1991, elle
prendra possession de son bâtiment de
Courroux. Elle occupera essentiellement
du personnel qualifié dans les domaines
de la mécanique de précision, de la
micromécanique, de la serrurerie, de
l'automatisation, de l'électronique et de
l'électrotechnique. /ats

Eurotech 90 :
Neuchâtelois
à Bruxelles

_^ lus de 1000 exposants, représen-

P tant quelque 6000 entreprises
dont sept suisses, participent de-

puis hier au Parc des expositions de
Bruxelles au troisième salon de l'équi-
pement industriel des entreprises Euro-
tech 90.

Eurotech 90 est une foire internatio-
nale s'adressant aux professionnels de
l'équipement industriel, du stockage, de
l'emballage, de l'électricité industrielle,
de la robotique, de la pneumatique et
des plastiques. Salon «multisectoriel»,
il réunit des entreprises originaires de
onze pays (dont les Etats-Unis, l'URSS
et la Chine) et devrait attirer, en cinq
jours, quelque 55.000 visiteurs.

Les sept petites et moyennes entre-
prises suisses qui y participent ont tou-
tes, à une exception près, leur siège
dans les cantons du Jura, de Berne et
de Neuchâtel. Le bureau de promotion
économique de la ville du Locle est
également représenté à l'exposition,
/ats

Ricains chocolat
Trois mille emplois seront bel et bien supprimés chez Jacobs Suchard.
Mais c 'est le continent américain qui en fera les frais, pas la Suisse

L

e groupe mondial Jacobs Suchard,
de Zurich, envisage effectivement
3000 suppressions d'emploi, a con-

firmé hier à Berne le président du
conseil d'administration Klaus J. Jacobs
à l'assemblée générale des actionnai-
res. Mais contrairement à des rumeurs
lancées vendredi dernier, ces mesures
de retructuration ne toucheraient pas
en priorité l'Europe, mais l'Amérique du
Nord et du Sud. Aucune suppression
d'emploi n'est prévue en Suisse.

Devant un nombre exceptionnelle-
ment élevé d'actionnaires, le président
de Jacobs Suchard a déclaré que son
groupe entendait devenir leader mon-
dial du café et de la confiserie. Un gros
effort d'investissement est prévu durant

l'année en cours dans le cadre du pro-
jet de réorganisation «Vision 2000»
du groupe.

Klaus J. Jacobs a tenu, dans ce con-
texte, à «éclaircir certains malentendus
parus dans la presse». Il a admis avoir
déclaré jeudi passé à Zurich, lors d'une
rencontre d'analystes financiers à Zu-
rich, que 3000 postes de travail —
19% de l'effectif total du groupe —
seraient supprimés. L'opération ne tou-
cherait toutefois pas en priorité l'Eu-
rope, mais les deux Amériques. Quant
à la Suisse, elle n'est pas concernée, les
mesures de restructuration qui y étaient
prévues ayant été achevées il y a un
mois.

Jacobs Suchard, second groupe du
secteur de l'alimentation en Suisse der-
rière Nestlé, est confiant dans l'avenir,
même si, en raison de pertes aux Etats-
Unis, l'entreprise, pour la première fois
depuis huit ans, a vu reculer son béné-
fice en 1 989.

La filiale américaine E.J.Brach a en-
registré des pertes de 50 millions de fr.
l'année dernière, mais Klaus J. Jacobs
a assuré que durant le premier trimes-
tre 1 990 un supplément de recettes de
10 millions de fr. avait été atteint par
rapport à la même période de 1 988.
Pour l'année, le président du groupe
escompte arriver à un résultat équilibré
aux Etats-Unis, /ats

Ringier en baisse
le bénéfice net de Ringier Europe a chuté de 75% en 1989

Malgré une légère progression
des ventes, Ringier, principal
groupe de presse suisse, a enre-

gistré une importante baisse du béné-
fice l'année dernière en Europe. Ce
phénomène s'explique par une diminu-
tion des annonces publicitaires dans les
hebdomadaires du groupe, ont indiqué
hier à Zurich des membres de la direc-
tion. L'imprimerie américaine W.A.
Krueger, acquise en 1 989, marche par
contre bien.

La direction est persuadée que le
résultat sera meilleur cette année, car
elle a mis un programme visant à ré-
duire les coûts sur pied.

Le chiffre d'affaires de la maison mère
Ringier Europe a progressé de 1,2% en
1989 pour atteindre 716 millions de
francs. Le cash flow a par contre diminué
de 37% pour s'établir à 50,7 millions.
Quant au bénéfice net, il a chuté de
75%, atteignant 5,3 millions. Michael
Ringier a qualifié ce résultat de ((très
modeste». Il ne croit pas qu'une année
aussi mauvaise se reproduira de sitôt.

L'imprimerie américaine W.A. Krue-
ger, achetée en mai 1 989 et rebaptisée
Ringier America Inc., va par contre fort
bien. Grâce à une hausse de 8,9%, son
chiffre d'affaires a atteint 664,4 millions
de dollars. Le bénéfice net a augmenté

de 22% pour s'établir à 59,7 millions
de dollars.

Le magazine romand «L'Hebdo» a
toujours le vent en poupe, selon la direc-
tion de Ringier. Son tirage est passé de
36.000 en 1 988 à 42.000 l'année der-
nière.

((L'illustré» connaît toujours des diffi-
cultés. Son tirage a diminué de 117.000
en 1988 à 103.000 en 1 989.

DÉCONFIT - Un résultat (rtrès mo-
deste», pour Michael Ringier.

Ces deux hebdomadaires ont un pro-
blème commun: leurs pages publicitaires
diminuent. ((L'illustré» a vu ces pages
baisser de 1880 en 1988 à 1358 l'an-
née dernière. Quant à «L'Hebdo», il a
enregistré une baisse de 2209 pages à
2107.

La «Schweizer lllustrierte», en perte
de vitesse depuis 1 982, a repris du poil
de la bête cette année.

Quant aux journaux «Blick», «Blick
fuer die Frau», «SonntagsBIick» et «Lu-
zerner Neuste Nachrichten», ils ont réussi
à maintenir leur position sur le marché.

Le magazine de voyage «Globo»,
lancé l'année dernière en RFA, et le
nouveau journal économique ((Cash»
sont sur la bonne voie.

Le magazine économique asiatique
((Billion», créé en 1989 à Hongkong, a
un tirage et un nombre de pages publi-
citaires moins important que prévu. Rin-
gier vient d'abandonner sa participation
dans cette publication.

L'imprimerie de Hongkong Times-Rin-
gier a par contre quitté les chiffres rou-
ges.

En 1989, Ringier a réalisé 36,2% de
son chiffre d'affaires grâce aux journaux
et aux périodiques et 29,6% par le
biais de la publicité, /ap

t é l e x
¦ LIQUIDATION - La Spar-und
Hypothekenbank de Lucerne
(SHBL), qui s'était vu retirer le 6
avril par la Commission fédérale
des banques l'autorisation d'exer-
cer l'activité bancaire, a annoncé
hier sa mise en liquidation décidée
la veille lors d'une assemblée gé-
nérale extraordinaire, /ats

¦ ROCHE — Le groupe chimique
Roche, à Bâle, a réalisé en 1 989
un bénéfice net consolidé de 852
millions de francs, en progression
de 32,7% par rapport à l'exer-
cice précédent. Le chiffre d'affai-
res s'est élevé à 9,8 milliards de
francs ( + 20,6%) et la marge
brute d'autofinancement a atteint
1,45 milliard ( + 22,8%). /ats

¦ SANDOZ — Le groupe chimi-
que Sandoz, à Bâle, a réalisé au
cours du premier trimestre 1990
un chiffre d'affaires de 3,6 mil-
liards de francs, soit une progres-
sion de 9% par rapport à la
même période de l'an passé, a
indiqué hier Marc Moret, président
de la direction. Pour 1990, San-
doz compte sur un taux de crois-
sance de plus de 10% de son
chiffre d'affaires, /ats

¦ INTERLAIT - Grâce à des me-
sures de rationalisation, le groupe
bernois Interlait à pu améliorer de
5,9% son chiffre d'affaires conso-
lidé en 1 989, le portant à 595,3
millions de francs. Les objectifs
fixés n'ont pas été atteints, a tou-
tefois déclaré Karl Gnagi, direc-
teur du groupe, qui révèle l'aug-
mentation des frais des capitaux,
du personnel et de l'énergie, /ats

¦ FORMATION - De plus en
plus de femmes suisses acquièrent
une formation professionnelle de
plusieurs années. Selon une infor-
mation de la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse,
hier, la proportion des femmes est
passée de 41,7 à 46,4 pour cent.
Les femmes sont tout spécialement
représentées dans les secteurs de
la santé, de l'enseignement, de la
prévoyance et des bureaux, /ats
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RÉCUPÉRATION
Vieux fers et métaux.
Démontage en tous
genres. 768342 10
P. Girard
Tél. (038) 51 51 37
Natel C (077) 37 37 24.

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

IrrwER
LUNDI 30 AVRIL

au lieu du mardi 1e' mai

FOIRE DE M0RTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.- 768756-10

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82



Pivot reste
Bernard Pivot a signé un nou-

veau contrat le liant à Antenne-2
pour une durée de trois ans, à
compter du 1er juillet, a annoncé
hier la chaîne, /ap

i SPORT TV I

# Tennis: Open de Monte-Carlo,
1/8 de finale, en direct, FR3, de 13h00
à 15h00 et de 17h00 à 18h00.

# Football: des archivas de la
Coupe du monde (Espagne 1982), Ita-
lie-RFA (3 à 1), TSI, 13 h 10.

# Basketball : Finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions 1990,
Barcelone-Split (reprise), TSI, 15 h 00.

# Hockey sur glace : championnat
du monde A, RFA-Norvège, en direct
de Berne, ARD, 16h25. En différé de
Berne, Finlande - Etats-Unis, sur Eu-
rosport, 23 h00. «WM-Studio», DRS,
23 h 30

# Football: match international
amical, RFA-Uruguay, en direct, ARD,
20 h 10

# Fans de sport : football (cham-
pionnat suisse), TSR, 22h 50.

I TELI CHOIIF̂ B -

La Suisse est un des pays d'Eu- A
rope où l'on fume le plus. Des chif-

fres: chaque année, deux milliards de
fr. partent en fumée, ce qui repré-

sente 17 milliards de cigarettes. Et on
le sait maintenant avec certitude: le

tabac peut tuer. En frais médicaux, la
«sèche» coûte plus d'un milliard de fr.

par an. L'Office fédéral de la santé
publique lutte au moyen de campa-

gnes, dont la dernière en date avec la
Fédération suisse des médecins. Est-

ce l'unique solution anti-tabac? «A
bon entendeur» fait le point ce soir,
avec un scoop de dernière minute:

une prise de position de Flavio Cotti à
ce sujet. M

TSR, 20 h 05

Cotti et les
signaux de fumée

Par le grand
Manitou
4 Véritable hymne à la terre et aux
Indiens d'Amérique du Nord, «Frères
de sang», le téléfilm de ce soir, per-
mettra de comprendre mieux la phi-
losophie de «nos frères rouges».
Comme le dit jud icieusement Tom,
chef de tribu dans la fiction de David
Greene («Betty Ford, femme de prési-
dent»): «L'argent des politiciens et des
industriels finira par disparaître, mais
pas la terre.» On l'a compris: le film
pose le problème de ceux que la vie
(moderne) éloigne de leur terre d'ori-
gine. Dans le domaine, les Indiens en
connaissent un bout et se consolent
souvent à l'eau-de-feu. La belle Cène
viève Bujo ld aussi (photo). / M-

M6, 20 h 35

Foucault
à la page

SÉRIEUX — Avec «En quête de vé-
rité», Jean-Pierre Foucault (photo
TF1) abandonne pour une petite
heure son sourire d'animateur de va-
riétés. Sa nouvelle émission invite en
effet à revive des événements qui,
par le passé, ont fait la une des j our-
naux. A partir d'une grosse affaire,
l'équipe de «En quête de vérité» ex-
plique les faits aux téléspectateurs.
Puis elle leur présente les protagonis-
tes, remis en présence des années
après. Le but de l'émission est de
tenter de savoir, dix ans plus tard, si
les uns et les autres avaient raison...

Jean-Pierre Foucault précise d'em-
blée: «Nous ne nous substituons pas
à la Justice. Il ne s'agit pas de refaire
un procès. Il n'y aura ni scandale ni
sensationnel». A voir... ap

TF1, 22 h 35

«Mémoires d'un obj ectif» remet k
un sujet grave sur l'authentique tapis
de selle du général Custer ce soir: la

réalité quotidienne de la communau-
té indienne des Etats-Unis et du Ca-

-—nada. On.lUiublie trop souvent. les—
Indiens vivaient sur le sol américain

bien avant l'arrivée des pionniers eu-
ropéens. Deux reportages réalisés en

1966 et 1969 par Claude Coretta et
Jean-Jacques Lagrange se chargeront

de nous rafraîchir l'esprit. On verra
les Indiens de la réserve d'Obedje-

wan, isolés du monde, et les Navaj os,
parqués depuis plus d'un siècle dans

le désert de /'Arizona. Bien moins
drôle qu'«Alerte aux pieds bleus»...

/M-

TSR, 23K45

Mon tipi
au Canada

I RADIO j
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

7.12 Commentaire d'actualité.
Commentaire d'actualité. 7.50 Juste
avant l'école. 7.38 Levez l'info, la
question du jour. 7.44 Levez l'info, le
jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de presse
romande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Mémoire vivante
On connaît le passé tragique et à la fois chanceux de Simon

Wiesenthal, le chasseur de nazi. Un téléfilm retrace son parcours

P

ourquoi ai-je survécu alors
que des millions d'autres sont
morts?» C'est la question que

ne cesse de se poser Simon Wiesen-
thal, qui a vécu cinq années de cal-
vaire dans plusieurs camps de dépor-
tation.

Ce téléfilm en deux parties de Brian
Cibson est tiré des mémoires de Wie-
senthal, dans lesquelles il évoque son
existence de 1938 à 1962. C'était la
première fois que cet homme, qui a
consacré sa vie à la poursuite des
criminels nazis, acceptait d'en céder
les droits et d'en autoriser l'adapta-
tion télévisée.

L'auteur s'est montré satisfait du
travail de Brian Cibson et du choix de
l'acteur qui devait incarner son per-
sonnage : Ben «Gandhi» Kingsley. Il
faut reconnaître que le résultat est
excellent: le téléfilm est à la fois très
dur (certaines scènes sont pénibles,
mais nécessaires) et très émouvant.
Simon Wiesenthal avoue qu'il 'a été
remué par les rushes et que «son
cœur a cessé de battre » lorsqu'il s'est
rendu sur le tournage et a vu la re-
constitution du camp de Mauthau-
sen. Ce téléfilm sera suivi d'un débat
sur la déportation au cours duquel
Simon Wiesenthal, 80 ans, intervien-
dra depuis Washington. Seront égale-
ment présents l'acteur Ben Kingsley et
Simone Weil. /ap

La5, 20h40 SIMON WIESENTHAL - Il n'oubliera jama is.

I CE SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-f-f ri 9.40 Demandez le

JiY programme! 9.45
Temps présent. 10.50

Petites annonces. 10.55 Spécial ci-
néma. 11.50 Petites annonces. 11.55
La petite maison dans la prairie. 12.45
TJ-midi. 13.15 Dona Beija. 13.35 Côte
ouest. 14.25 Patou l'épatant. 16.10
L'ami des bêtes. 17.00 Patou l'épatant.
17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon
entendeur. 20.20 La belle et la bête.
21.15 TéléScope. 22.10 Carabine!
22.35 TJ-nuit. 22.50 Fans de sport.
Football : Championnat de Suisse.
23.50 Mémoires d'un objectif.
0.45-0.50 Bulletin du télétexte.

~rr+* 130° J°urnal ~ Mé~
|- | téo. 13.35 Police 2000.

:>: Un plan infernal. 14.30
Club Dorothée. 17.05 21 Jumpstreet.
17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50
Tirage du Tac-o-Tac. 19.55 Pas folles
les bêtes ! 20.00 Journal. 20.45 Sacrée
soirée. 22.35 En quête de vérité. 23.40
TF1 dernière. 0.00 Mésaventures. 0.30
Intrigues. 0.55 Mésaventures. 1.20 TF1
nuit. 1.55 C'est déjà demain.

' .£i\ 16.00 En avant, Asté-
BLX rix! 17.00 Des chiffres

et des lettres. 17.25
Giga. 18.30 Drôles de dames. 19.20
INC. 19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux! 19.59 Journal - Mé-
téo. 20.45 Les héroïnes de Colette. La
seconde. Réalisation: Christopher
Frank. D'après le roman de Colette.
Aveci Anay-Duperey, Jean Rochefort,
Caroline Sihol. 22~20 My télé: isvrrch.
23.15 Edition de la nuit. 23.35-0.35 Du
côté de chez Fred.

ff% r-% 800 Samdynamite.
f~|\ "{ 11.53 Espace 3 entre-
" »m4~* f priSes. 12.00 Le 12-13.

13.00 Tennis. 15.00 Questions au gou-
vernement à l'Assemblée nationale.
17.05 Tennis. 18.03 C'est pas juste.
18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 20.05 La classe. 20.35
Fauteuil d'orchestre. Michel Bouje-
nah au Splendid dans Albert. 22.00
Soir 3. 22.30 Mille Bravo. 23.50-0.05
Carnet de notes.

- _ 6.00 Le journal perma-
I 3.3 nent - 7-30 Matinée sur

- La5.12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 L'homme qui valait trois
milliards. 14.30 Le renard. 15.35 Berge-
rac. 16.20 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Histoires vraies. Wiesen-
thal. 1re partie. Téléfilm de Brian
Cibson. Avec: Ben Kingsley, Renée
Soutendijk. 22.15 Débat. Avec Simon
Wiesenthal, en liaison satellite. 23.30
Nomades. 0.00 Le minuit pile. 0.10 Les
polars de La5.

*** ¦*£*¦' 8.30-10.00 Schulfern-
3|\N sehen. 11.00 Zischtigs-

- . *•***»¦*' Club. 12.55 Tagess-
chau. 13.00 Ein Heim fur Tiere.
13.50-14.40 Nachschau am Nachmit-
tag. 16.05 Tagesschau. 16.10 DRS
nach vier. 16.55 Kinder-und Jugend-
programm. 18.00 Knight Rider. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport . 20.05 Zeitspiegel. 21.05 Ùbri-
gens... 21.15 Menschen, Technik, Wis-
senschaft. 22.10 Tagesschau. 22.30
Fussball. Meisterschaft der National-
liga. 23.30 Eishockey-WM-Studio. 0.00
Nachtbulletin.

-w-r* i 12.00 A proposito di...
[ S| . 12.25 Allô! Allô! 12.50

P corne Popeye. 13.00
TG tredici. 13.10 Dall'archivio dei
Mondiali di calcio. 15.00 Pallacanes-
tro. 15.20 II principe e il povero. Film
di Richard Fleischer. 17.15 Bigbox.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Supernonna. Super-
nanna e la festa in costume. 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 L'uno mémo
l'uno. A un anno dalle elezioni politi-
che ticinesi. 21.40 Visti da vicino.
22.20 TG sera. 22.40 Mercoledi sport.
23.55-24.00 Teletext notte.



Situation générale: la dépression
centrée maintenant sur l'Europe
Orientale provoqué toujours un afflux
d'air humide et instable vers le nord
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera changeant, en
partie ensoleillé. Quelques averses
pourront encore se produire, surtout
en 2me partie de journée en monta-
gne. Température à l'aube 4 degrés,
raprès-midi 12 degrés (18 en Valais). 0
degré à 1800 mètres. Sud des Alpes et
Engadine: en bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: au nord : jeudi, en partie enso-
leillé et généralement plus chaud.
Vendredi, à nouveau temps variable
avec quelques précipitations, surtout
à l'est. Au sud: généralement enso-
leillé, passages nuageux vendredi.

Avis de gel: un gel faible est proba-
ble la nuit en cas d'éclaircies prolon-
gées, surtout en Valais Central.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,41

Température du lac: 9°

Lacs romands: vents locaux, force
1-2 Beaufort, passagèrement 3-4
Beaufort l'après-midi à proximité des

averses.

OBSERVATOIRE
eBmMOHm

Température moyenne du 23 avril
1990: 5,9°.

De 16h30 le 23 avril à 16h30 le 24
avril. Température: 19h30: 7,4; 7h30:
5,9; 13h30: 13,5; max.: 14,7; min.: 5,3.
Vent dominant: sud, sud-ouest, faible.
Etat du ciel: couvert jusqu'à 8h puis
nuageux à légèrement nuageux. Pluie
de 19h15 à 21h45.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 13"
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 13"
Berne peu nuageux, 13"
Genève-Cointrin orage, 9°
Sion 15°
Locarno-Monti peu nuageux, 14°
Paris peu nuageux, 13"
Londres beau, 17"
Dublin beau, 17°
Amsterdam beau, 16°
Bruxelles beau, 15°
Munich non reçu,
Berlin très nuageux, 10"
Copenhague beau, 17°
Stockholm beau, 17°
Vienne très nuageux, 14°
Prague pluie, 9°
Varsovie orage, 12"
Moscou très nuageux, 11°
Budapest peu nuageux, 17"
Belgrade beau, 20°
Istanbul non reçu,
Rome très nuageux, 15°
Milan peu nuageux, 11°
Nice orage, 15°
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid non reçu,
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis très nuageux, 17°
Tel Aviv beau, 36°

Tatouage
et sida

A

vec le renforcement de la lutte
anti-sida aux Pays-Bas, les ta-

;i loueurs, réunis en congrès jusqu'à
ce soir, sont désormais tenus de porter
des gants et d'utiliser des aiguilles stéri-
les neuves pour chaque client

Dans les stands des artistes, on re-
marque des boites d'aiguilles stériles.
Les organisateurs doivent d'ailleurs
fournir Tes installations nécessaires à la
stérilisation, une mesure décidée par le
Ministère de la santé d'Amsterdam, qui
a renforcé les contrôles depuis le pré-
cédent congrès, il y a trois ans.

«Les mesures de précaution sont plus
strictes que jamais», souligne le ta-
toueur John Hus, ajoutant que la muni-
cipalité a multiplié les contrôles de
routine lors du congrès, organisé par le
Syndicat néerlandais des tatoueurs, qui
s'est ouvert lundi et a rassemblé beau-
coup de monde.

Une foule d'hommes et de femmes
tatoués — certains à demi-nus pour
faire admirer leurs œuvres d'art — ,
d'artistes et de voyeurs armés de camé-
ras et d'appareils photo s'étaient donné
rendez-vous.

«Habituellement, les fans du tatouage
ne peuvent se retrouver qu'en petits
groupes. Ceci est essentiellement un
événement social», note Henk Schiff-
macher, président du syndicat et direc-
teur du Musée du tatouage d'Amster-
dam. A proximité, une Anglaise de 47
ans, Isobel Varley pose seins nus avec
Jack Yount, 63 ans, de Floride, pour
permettre aux badauds de mieux admi-
rer leur buste entièrement tatoué. Les
plus modestes portent un maillot de
bain pour laisser voir le plus possible...
/ap

Problème No 793 - Horizontalement:
1. D'une santé précaire. 2. Fait tout le
prix de la gloire. Abri souterrain. 3.
Simp le question. Très heureux. Parti-
cule. 4. Bande à part. Rodrigue en
avait. 5. Princesse célèbre par sa
beauté néfaste. Mine. 6. Retraite des
vieux. Conjonction. 7. Trait de lu-
mière. Fait une déclaration en justice.
8. Tas de grains. On en garnit des
timbales. 9. Symbole. Ficher. 10. Dé-
goût qui suit une usage immodéré.
Sortes de plis.
Verticalement: 1. Sacs à vin. 2. Tas de
bottes. Rayonnement d'une person-
nalité. 3. Titre en abrégé. Philosophe
français. 4. Le chèvrefeuille en fait
partie. Sorte d'inflorescence. 5. Un
des premiers musulmans. Petit loge-
ment. Article. 6. Homme de sac et de
corde. 7. Lac d'Italie. Piquant. 8. Gaze.
Préfixe. Service militaire à l'époque
féodale. 9. Henri VIII en eut six.
Trompé. 10. Se dit d'organes tels que
les reins.
Solution du No 792 - Horizontale-
ment: 1. Canardière. - 2. Opinions.- 3.
Mi. Cor. Pie.- 4. Ah. Emane. - 5. Empe-
reurs. - 6. Net. Ose. PS.- 7. Tuées.
Taie.- 8. Et. Rif. Arc- 9. Reliefs. Eh.-
10. Sacrifiée.
Verticalement: 1. Commenter. - 2.
Api. Meutes. - 3. Ni. Apte. La. - 4. An-
che. Eric- 5. Rio. Rossier. - 6. Dorées.
FR.- 7. In. Muet. SF. - 8. Espar. Aa. - 9.
Inspirée. - 10. Epée. Sèche.

Pièces de choix
Le Casino de Montreux inaugure le «Golden Nugget» et ses 35 machines

à sous. Si le palpitant s'exprime, le porte-monnaie ne gonfle pas

Par Alexandre
Chatton

Un peu plus de 100 ans après que
les frères Caille eurent élaboré aux
Etats-Unis leur géniale «Black Cat»,
un des plus beaux exemples de dé-
coration victorienne, le Casino de
Montreux se met aux machines à
sous. Oh! ces dernières n'ont plus
grand chose à voir avec les bandits
manchots («one-armed bandit») de la
fin du siècle passé. L'électronique ne
respecte rien. Notez bien que, de
toute façon, la Suisse interdit l'usage
de ces légendaires mécaniques. Du
moins à des fins commerciales.

Gérard Petten, directeur des jeux
au casino qui nous intéresse, expli-
que: « Toutes les machines à sous
doivent être soumises au contrôle
de la Berne fédérale avant d'être
introduites dans le pays. Pour qu'el-
les soient homologuées, et donc au-
torisées à exciter la convoitise des
clients d'une salle de j eu, il faut
obligatoirement qu 'elles disposent
d'une phase d'adresse. A vec le ban-
dit manchot traditionnel, l'unique in-
tervention possible du joueur est
d'en actionner le bras pour faire défi-
ler les petits symboles colorés. A vec
nos machines, on peut influer sur le
déroulement du /eu».

Hier, tout le gratin montreusien se
pressait dans temple ludique de la
cité vaudoise. Du syndic Frédy Alt
aux huiles de la police cantonale et
municipale, en passant par le direc-
teur de l'Office du tourisme Jean-
François Pétignat. Ne manquait, en
fait, que Yannick Noah, qui a pour-
tant un urgent besoin de gagner des
jeux, et Claude Nobs, qui, lui, ne
joue que de la musique à bouche.
Au cours d'une des inévitables allo-
cutions d'usage, Pascal Pittet, prési-
dent de la société du casino, s'est

voulu «rassurant» : « En matière de
j eu, il ne nous viendra j amais à l'idée
de croire à des proj ets tels que celui
de Donald Trump, dont le casino du
Taj Mahal à Atlantic City s 'est élevé
à un milliard de dollars». On est
rasséréné...

En attendant, si le Casino de Mon-
treux s'oriente vers les machines à
sous (il ose le faire grâce à une
dérogation de l'Etat de Vaud) c'est
bien parce que la désaffection des
17 casinos suisses est chaque année
plus manifeste. Chiffre d'affaires
1989 à Montreux: 1,5 million de
francs seulement. A cela une raison

MACHINE A SOUS - De la magie à
bon marché. E-

Pellet

principale: la mise maximale qui pla-
fonne toujours à cinq francs, le
Conseil national n'ayant, récem-
ment, pas suivi l'avis étonnamment
progressiste du Conseil des Etats.

«La mise maximale à 5fr. date de
1958. Mais qu'est-ce que représente
une thune aujourd'hui?», gémit Gé-
rard Petten. Qui espère évidemment
beaucoup - il n'est pas le seul! -
de la motion visant à la libéralisation
des jeux de hasard qu'un député
tessinois devrait déposer lors de la
prochaine session des Chambres fé-
dérales.

Question : les 35 machines à sous
montreusiennes allécheront-elles
vraiment beaucoup de monde?
Parce qu'il faut savoir que le plus
haut gain réalisable en une fois cul-
mine à... 50 francs pour une mise de
2 francs. Ou à 25 fr. pour une mise
de 1 franc. Même si les machines
restituent en moyenne les 88% des
pièces ingurgitées, les «Kid de Cinci-
natti» en puissance n'en rêveront
pas la nuit. A Courrendlin (JU), par
exemple, on peut gagner 100 fois sa
mise. A Zurich, la narre est posée à
100francs. Ce qui est déjà un peu
mieux. « Je sais, le vrai joueur ne
viendra pas chez nous, il continuera
de rallier Divonne ou Evian», sourit
péniblement G. Petten. Il est vrai
qu'en France, le système du jack pot
existe et que c'est d'ailleurs un
Suisse qui a empoché, il y a peu, la
cagnotte record de 1,3 million de FF
(environ 320.000 fr.).

Reste qu'une soirée au Casino de
Montreux, avec ce nouveau détour
possible au «Golden Nugget», ne
peut devenir que plus attirante.
Vingt-cinq pièces qui tintinabulent
gaiement devant soi, c'est une musi-
que que tout le monde comprend.
Et apprécie...

0 A.C.
9 «Golden Nugget», Casino de Montreux,

ouvert au public dès samedi jusqu'à 3 h du
matin.

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez redonner du vo-

lume à du duvet, plongez-le par
poignées dans de l'eau chaude à
40°. Il triplera facilement de volume.

¦ A méditer:
«L'argent n'a de valeur que quand

il sort de votre poche. Il n'en a pas
quand il y rentre».

0 Sacha Guitry
(Mémoires d'un tricheur)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
SLOUGHI


