
Paul Mathey : 80 ans
d'individualisme Page 2

GYMNASTIQUE - La sienne, qu 'il
pratique quotidiennement au piano.
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Elections : les atouts
de Jean Cavadini Page 3

Déchets : séminaire
à La Chaux-de-Fonds
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Radicaux réunis
te parti suisse en congrès à Neuchâtel : hier il parlait TVA

Ce matin il choisira un successeur à Bruno Hunziker

PRÉSIDENT - Le Parti radical-démocratique suisse tient son congrès à Neuchâtel. Il élira ce matin son nouveau
président, qui sera très certainement le conseiller national uranais Franz Steinegger. Thierry Oppikofer ia
rencontré. Sophie Wi meier Page 40

Le CICR
récupère
ses membres

Les quatre collaborateurs du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR) qui étaient aux mains des re-
belles de la Résistance nationale du
Mozambique (Renamo) depuis le 1 6
mars ont été libérés hier. Ils sont en
bonne santé. Les quatre captifs libé-
rés sont le Suisse Claude Félix, l'Alle-
mande de l'Ouest Friedrun Medert-
Le Borgne, la Hollandaise Liselotte
Bosma et le Mozambicain Januario
Mpuata. Page 39

Encore
une hausse
de l'essence

Sale coup pour les automobilistes !
L'essence va à nouveau augmenter
dès lundi, six jours à peine après la
dernière hausse et pour la cinquième
fois depuis le début de l'année. Le
litre de super comme de sans plomb
coûtera trois centimes de plus.

Page 40

CARBURANT - Un sacré coup de
pompe... ap

L'Alaska intact
vu par un
Montagnard

CA TASTROPHE - C'est ici, dans la
baie de W aidez, en Alaska, qu 'a eu
lieu il y a une semaine la terrible
marée noire. Ernst Schneider- E-
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CETTE SEMAINE

D
rôle de climat, insaisissable,
que celui qui caractérise la
campagne des élections

cantonales neuchâteloises. Il reste
une semaine pour le transformer.

0- Sans doute jamais l'effort
d'information des médias n 'a-t-il
été aussi intensif (ce qui ne veut
pas dire toujours forcément attrac-
tif, si ion en juge par l'émission de
télévision de mercredi soir). Mais
quel en est l'effet mobilisateur ?
Alors que l'enjeu parlementaire fait
l'objet d'échanges satisfaisants,
une part du message relatif à
l'élection de l'exécutif semble de-
meurer désespérément sur le ter-
rain du non-dit. La confrontation
est évitée le plus possible, à l'ex-
ception du débat entre les deux
candidats nouveaux publié hier
par «L 'Express», et qui sera le seul
avant le premier tour compte tenu
de la conception de la collégialité
des membres du Conseil d'Etat.

0 Dans la mesure où il entre
dans les possibilités mathémati-
ques que la majorité politique du
canton bascule à gauche du fait
des alliances entre les socialistes et
les petites listes, il est assez éton-
nant que les différences ne soient
pas davantage expliquées par les
partis. Ainsi, par exemple, il passe
quasiment inaperçu que le candi-
dat des petites formations, par qui
serait concrétisé le renversement
du pouvoir exécutif cantonal, sié-
gerait au Conseil d'Etat aux côtés
du chef du Département militaire
tout en étant objecteur et favorable
à l'initiative «Une Suisse sans ar-
mée». Ces choix sont respectables
en démocratie; encore convient-il
que iélçcteur vote en connaissance
de cause.

0 Les affiches ont fait, elles, une
abondante apparition. Michel von

Par Jean-Luc Vautravers

Wyss apparaît absolument seul sur
celle dont le graphisme est le plus
efficace, et les deux conseillers
d'Etat socialistes figurent de ma-
nière complètement séparée sur la
leur. Sans doute la propagande so-
cialiste a-t-elle été planifiée avec
intelligence longtemps à l'avance.
Il n 'empêche qu 'il est difficile au
citoyen de comprendre les raisons
de ce combat sur deux tableaux
qui contient l'apparence d'une ré-
serve, alors même qu 'on lui pro-
pose de glisser dans l'urne un bul-
letin unitaire comprenant trois
noms et qu 'en face le trio Bouille-
Cavadini-Jaggi semble prendre,
bien plus que la droite ne pouvait
l'espérer, une allure de véritable
équipe complémentaire.

0 Le caractère franc de la candi-
date radicale la conduit en général
à vouloir des solutions dépourvues
d'ambiguïtés qui, face à ses collè-
gues libéraux endossant l'habit de
la responsabilité gouvernementale,
la font parfois passer pour plus à
droite qu 'eux. Dans ce contexte, les
opinions qu 'elle a exprimées lors
de son duel avec Michel von Wyss
ont peut-être surpris. Marie-Fran-
çoise Bouille y a défendu, sur la
fiscalité, des options plus généreu-
ses que celles communément ad-
mises par le Parti radical. Ces con-
victions sociales ne montrent-elles
pas aussi la direction dont le Parti
radical pourrait plus souvent se
souvenir pour occuper le terrain du
centre qui lui est naturel ?

0 Les membres du congrès so-
cialiste du 27 janvier avaient ac-
cepté une résolution spécifiant ex-
pressément qu 'ils «décident que le
candidat non sortant (red. M. von
Wyss) se retirera si, au vu des ré-
sultats du premier tour et en fonc-
tion de la nouvelle répartition des
sièges au Grand Conseil, il s 'avère
que le Parti socialiste ne dispose
pas des moyens suffisants pour
appliquer sa politique». Or on ap-
prend maintenant que l'attitude
non seulement des petites listes,
mais également celle du PSN se-
ront déterminées le lundi suivant le
premier tour par les comités respec-
tifs, au terme d'une journée de con-
sultations, certes, mais sans re-
cours aux congressistes.

Voilà une procédure raccourcie
qui, en cas de chiffres prêtant à
interprétation, contient le risque po-
tentiel d'une situation d'autant plus
embarrassante qu 'elle pourrait in-
fluencer un dénouement final serré.

0 J.-L. V.

Carnet de
campagne

Boudry : surprenante
découverte archéologique
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SQUELETTE HUMAIN - Du chantier
de la rue Louis-Favre. ptr- M-

Projet des CFF :
la gare s'enterre Page s

Inauguration à Noiràigue
du Chauve-Souris-Rama

Page 13

PROMOTION ÉCONOMIQUE -
Nouvelle corde à son arc.

Pascal Moeschler

Avis de naissance
et de décès Page 19



Le clavier bien tempéré
Organiste de grand talent, compositeur apprécié et individualiste bon

teint, Paul Mathey célébrera bientôt son 80me anniversaire
m  ̂ arce que la femme de ménage est
1' Portugaise et n'entend pas le

français, il avait glissé un bristol
entre les barreaux de la grille: « Paul
Mathey joue dans la chambre du jar-
din...». Suivait un petit plan pour s'y
retrouver, tracé d'une main ferme
comme l'est l'écriture. Cette chambre,
c'est son refuge, sa cabane, une petite
pièce intime, presque le nid retrouvé
d'un éternel vieux garçon accroché à
son enfance, avec des livres à la tran-
che un peu jaunie comme il y en a
partout dans la maison, deux huiles,
deux armoires, un angelot de faïence
dont les ailes de papillon sont clouées
au mur, et un piano. Trois ou quatre
heures durant, au clavier, il y fait sa
gymnastique quotidienne. La double
fenêtre étouffa ainsi Haendel qui cou-
lait comme une source sous des doigts
toujours jeunesi Quel morceau? Anno-
tée, pleine de remarques personnelles,
la partition a au moins l'âge de l'inter-
prète; meurtris par l'usage, les coins
qui bouclaient ont été reprisés au
scotch. Du titre, on retrouve quelques
lettres, sans plus.

« Un anniversaire
en forme d'hommage »

A 80 ans, et il les aura dans quel-
ques jours, Paul Mathey vit seul dans la
grande maison de Montbrillant qui fut
aussi celle de ses beaux-parents, là où
La Chaux-de-Fonds se frotte à la Som-
baille. De sa vie, il est économe de
détails, l'ébauche à coups de serpe,
concède être le fils unique d'un es-
sayeur-juré loclois et d'une demoiselle
Pauline Sermet, du Val-de-Ruz.

— Elle avait épousé un fonction-
naire; elle était du bon côté...

Mais c'est surtout une excellente mu-
sicienne et elle lui donnera ses premiè-
res leçons de piano. C'est d'ailleurs son
métier, rue du Temple-Allemand.

— Travailler jusqu'à 22 heures ne lui
faisait jamais peur. L'enfant que j'étais
en voyait passer d'autres, des adultes
également...

A 10 ans, cet enfant s'assoit sur le
banc toujours dur d'un orgue. Un an
plus tard, il se joue des jeux de celui de
Cernier. Pris par la musique, elle ne le
lâchera plus. Elève de Georges Pantil-
lon et d'Albert Jeanneret, frère du
«Corbu» et adepte de la rythmique et
de Dalcroze, il entre ensuite dans la
classe de Volkmar Andrae, directeur
du Conservatoire de Zurich. C'est là-
bas qu'il obtiendra un prix de virtuo-
sité, et qu'il écoutera Schoenberg.
L'oreille fut-elle aussi attentive que l'af-
firment les curriculum vitae?

Puis Paul Mathey enjambe soudain,
comme cela, sans explications, dix bon-
nes années de son existence. Ne l'inté-
resseraient-elles donc pas? Mais c'est
sa vie après tout. Bref, il vous ouvre les
portes du «Collège indus-s-s» qui
abrite aussi le gymnase où il est pro-
fesseur de musique, trouve quand
même le temps, dans la conversation,
de se marier et d'avoir deux filles.
L'une sera institutrice, l'autre épousera
un professeur d'Université. Est-il grand-
père? Oui, une fois et le petit-fils fait
des études de médecine. Mais déjà, il
vous tire vivement par la manche; il est
à Paris, au pupitre de Sainte-Clotilde.

— André Bourquin, organiste au Lo-
cle, m'avait précédé chez Charles Tour-
nemire, titulaire de l'orgue illustre que

DES MAINS SUR UN CLA VIER - Elles jouent comme elles le faisaient a vingt
ans. swi- E.

PA UL MA THEY A U PIANO — Dans sa «chambre du jardin», son petit paradis
à lui tout seul... Swi- JE.

tinrent César Franck puis Gabriel
Pierne.

Travailler avec le mqîtrejne cessera
de l'enchanter; l'instrument aussi le sé-
duira, un orgue «mécanique» aux
réactions plus franches, plus spontané
dans l'expression de son chant que ne
le sont les électropneumatiques. Orga-
niste, il était; il le sera plus encore.

Il compose aussi beaucoup, ainsi un
concerto pour piano, une «Symphonie
russe» peut-être inspirée des lectures
souvent tournées vers l'Est de ce rat de
bibliothèque, une «Sonate du Valan-
vron», une sonatine en mi pour violon et
piano qui sera jouée à Londres, à Paris
et en Hollande. Ses ((Préludes » lui ont
valu une notoriété internationale et
peut-être vont-ils être réédités à l'oc-
casion de ce 80me anniversaire orches-
tré par l'Institut neuchàtelois, la Fonda-
tion Musica-Théâtre et la Société de
musique de La Chaux-de-Fonds. La cri-
tique musicale ajoute une autre corde à
ce violon, qu'il a commencée à «La
Sentinelle» du temps de Paul Graber
avant que d'autres journaux ne le de-
mandent comme le feront la ((Feuille
d'Avis de Neuchâtel» et son successeur,
«L'Express». Pas commode, cette
plume? Il se défend d'être dur, ou
plutôt de l'avoir été et sait que la
critique a bien changé, qu'il est loin le
temps où Charles Schneider quittai!
avec quelque fracas toute salle où l'on
jouait .du Liszt.

Sa grande rigueur, teintée d'ascé-i
tisme, est également connue. C'est vrai
que la morale de sa vie lui chaut plus!
que la renommée. On la perçoit d'ail- 1

leurs, cette rigueur, dans le grand
corps que l'âge casse à peine ; la voici
maintenant dans son coeur, mais le bref
instant d'un jugement. Comme elle se
double d'une passion pour la musique ^classique, «omme il n'a jamais cessé de*
vivre avec les maîtres français du dé-
but de ce siècle, mieux vaut ne pas
trop lui parler de jazz car, pour lui,:
sous ce mot se cache inévitablement '
celui d'improvisation et Paul Mathey
n'aime pas plus cela que les imitations,;
les formules toutes faites. Sa seule in-
dulgence va à Mozart qui n'était pour-
tant pas né à La Nouvelle-Orléans:

— Disons que s 'il improvisa quelque-
fois, c'est parce qu'il n'avait rien pré-
paré—Quant à l'imitation, elle ne satis-
fait que les mains quand l'esprit res-
tera toujours sur sa faim.

Encore qu'on sente qu'il aime parler,
et qu'il parlerait pendant des heures,
Paul Mathey affiche une personnalité
assez fraîche en surface, aux élans vo- •
lontairement mesurés. L'empreinte neu-
chàteloise dont les gens d'ici s'étaient
fait un label de qualité comme un bris-
tol? La douce fin d'après-midi qu'un
coup de joran peut ramener à la rai-
son? Peut-être. Mais ce ne doit être
qu'une façade. Le feu est intérieur qui
n'a jamais cessé de brûler. L'orgue
l'embrase, l'orgue souverain, maître
après Dieu quand il ne lui dispute pas
sa place dans la sobriété d'un temple
ou ce qui était, il n'y a pas si long-
temps, la luxuriance d'une église catho-
lique. Et l'orgue, on le sait depuis Bach
au moins, est une autre façon de croire
et de prier.

0 Claude-Pierre Chambet

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques fj (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <j!i (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents <p~ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '¦p 1 1 1
renseigne.
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <fi (038)245656; service animation <$ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile <p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux 'p
(038)243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: <p~ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <fi 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1 : 15h, 17h30, 20H15 (sam. nocturne 23h) Rain man,
12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17H45 , 20h30 (sam. nocturne 23b) «Deux», 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45 (sam. nocturne 23H15), Paysage dans le
brouillard, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h. Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Bio: 15h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? 12 ans; 18hl5 (V.O. s/t.), 21 h, La
main droite du diable, 1 6 ans.
Palace : 15h, (18h30 V.O. s/t.), 20h45, (sam/dim nocturne 23h), Jumeaux, pour
tous.
Rex : 14H30, La Belle et le clochard, enfants admis; 16H15 , 18H30, 20h45
(sam/dim. nocturne 23hl5) Tequila sunrise, 16 ans.
Studio: 15h, 18H30, 20h45, Working girl, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée) : sam/dim. 20h30 (dim. aussi 17H30) Femmes
au bord de la crise de nerf, 16 ans; dim. 15 h, l'Ours, enfants admis.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30 (sam/dim. aussi 17H30) Distant voices, still
lives.
Corso: 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Une affaire de femmes, 16 ans; 18H45
(sam/dim. aussi 14h30), Le festin de Babette, 12 ans.
Eden: 18 h, 20 h 45 (sam/dim. séances à 15 h) Run man, 12 ans.
Plaza : 16h30, 18h45 , 21 h. Les accusés, 16 ans.
Scala : 1 6 h 30, 1 8 h 45, 21 h. Tequila sunrise, 1 6 ans; 1 4 h 30 La Belle et le clochard,
pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Hugues
Les Hugues, que l'on fête aujourd'hui,
possèdent une grande intelligence et
beaucoup de rigueur. Ils manquent
cependant d'un peu de spontanéité
et passent à côté de choix nécessi-
tant une décision rapide. Très in-
dépendants, ils ont du mal à se j
lier avec des femmes. JE- f

Minéraux
et fossiles
à Peseux
Lo 15me bourse intematio- ?
noie de minéraux et fossiles
a lieu aujourd'hui, de 10 à
18b, et demain, de 9 à
j?h, dans la salle de
spectacles de Peseux. JE-

Les recrues reçoivent
leurs fam il les

La journée des familles des corn- ?
pagnies I et IV de l'école de recrues

d'infanterie 2 se déroule aujour-
d'hui, dès 9h, à Planeysoa M~

Sainte Sandrine
Les Sandrine, que l'on fête demain,
ont beaucoup de volonté et réussis-
sent généralement très bien dans la
vie. D'un naturel gai, elles ne se font
pas trop de souci même lorsque les
événements semblent se liguer con-

tre elles. M-

libéraux
en fête
4 C'estJa salle '¦¦

communale de La
Chaux-de-Fonds
qui abrite ce soir,
dès 19 h, la fête
du Parti lïbéràl-
PPN. Apéritif en
musique, repas de
fête et dernier
spectacle du Ca-
ixjret Chaud 7. JE-

JCsEJ éIIII
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TOUT
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u Libéral par accident !»
CONSEIL P ETAT: JEAN CAVADINI (PL-PPN)

Vingt ans de politique, conseiller
d'Etat depuis 1981, conseiller
aux Etats depuis 1987, Jean Ca-
vadini est sans conteste l'une
des figures marquantes de la
scène neuchàteloise. Brillant -
même ses ennemis politiques lui
reconnaissent cette qualité - , à
l'aise en public, orateur fou-
gueux, parfois obstiné ou carré,
cet ancien professeur ambi-
tionne d'entamer une troisième
législature au Château. « L'Ex-
press » !'a rencontré:

— Jean Cavadini, qu'est-ce qui a
suscité votre engagement politique?

— Issu d'une famille radicale de
grand-père en père, mon libéralisme
((historique» est un accident dû à l'ami-
tié. C'est sur la demande de l'un de
mes amis qui devait regagner l'étran-
ger et qui figurait sur une liste libérale
au Grand Conseil en 1969 de laquelle
il dût se retirer. Il me demanda de
prendre sa place parce qu'il souhaitait
que le secteur de l'enseignement soit
présent chez les libéraux. Comme je
n'avais aucune idée précise dans ce
domaine et comme il m 'avait donné la
garantie absolue que je  ne serais pas
élu, j 'ai accepté. Cela a été sa seule
traîtrise, mais enfin j 'ai accepté!

— L'image est-elle importante en
politique? Est-ce que vous cultivez la
vôtre ?

JEAN CA VADINI — «Les paysans sont moins bien représentés à Berne que les enseignants à Neuchâtel!»
Sophie Winteler

— // s 'agit de s 'entendre sur ce que
vous appelez (d'image». Je crois
qu'aucun homme ou qu 'aucune femme
politique ne peut y être totalement
indifférent, mais ce terme peut avoir
plusieurs acceptions. On peut avoir une
image physique, c'est-à-dire un profil
jeune, dynamique, engagé, courant
avec le vent. Ou bien on peut avoir une
image intellectuelle, c'est-à-dire celle
de la forte répétitivité d'un certain
nombre d'idées, de l'occupation géné-
rale du terrain dans le domaine de
l'action. Mais ces deux images ne sont
pas antinomiques.

Est-ce que je  cultive mon image? Je
ne crois pas, mais être attentif au senti-
ment que l'autre peut avoir de mon
action, oui.
- Votre sens de la répartie est une

arme en bien des circonstances, est-
ce inné ou y a-t-il un travail?

— Il y a les deux choses. D'abord
j'aime beaucoup le mot en tant que tel,
la pratique de la langue et le côté
délié du rapport humain basé sur
l'échange linguistique. Cela, c'est mon
tempérament et non de la préparation.

Par contre, il est tout à fait évident
qu'il y a un certain nombre de mots -
au sens répartie — auxquels vous avez
songé et que vous n'avez pas préparé
dans la situation, mais que vous avez
préparé dans l'image générale que
vous vouliez donner. Sûrement. Mais
vous, journalistes, en êtes un peu res-
ponsables: je  me rappelle par exem-
ple très bien lorsque j'étais député et
que je  voulais que quelque chose soit

retenu, il m'arrivait alors vraiment de
réfléchir un moment à une formule. Et je
me rappelle de l'une qui avait croche,
celle de (d'obsédé textuel» lorsqu 'un
député me cherchait des noises en re-
prenant une citation de l'un de mes
précédents discours. Lorsque vous sa-
vez que c'est cela qui va sortir, alors
de temps à autre vous grossissez le
trait. Et le trait marque, c'est vrai. Mais
c'est peut-être aussi un danger auquel
je  n'échappe pas toujours et je  dois
être plus critique à mon égard. Car le
plaisir de faire un mot peut parfois
blesser.

— Est-il difficile d'être un homme
de droite et de gérer un département
où la base se situe essentiellement à
gauche?

- C'est vrai qu'une forte partie du
corps enseignant est politisée et qu'une
bonne tranche de cette fraction-là se
recrute dans la gauche socialiste, éco-
logiste voire communiste.

Est-ce plus difficile d'avoir une option
politique fondamentale généralement
différente de celle des gens auxquels
on s 'adresse ? Je crois qu'il est indispen-
sable de pouvoir être très clair dans
ses affirmations. Le dialogue, qui n'a
pas toujours été très fluide avec les
associations d'enseignants, est d'autant
plus nécessaire que les positions sont
plus contrastées. Cependant quand il
faut prendre une décision, il faut la
prendre vite et l 'appliquer intégrale-
ment. J'en suis persuadé.

— Mais le contact n'est pas moins
aisé dans ces conditions?

— Certainement un peu. A cet
égard, il est tout à fait curieux de
constater qu'il y a huit ans que je  suis
dans ce bureau et que je  n'ai jamais
été invité par les associations profes-
sionnelles à aller m'exprimer au cours
de leurs journées synidcales! Jamais! Et
lorsque j'ai demandé la raison de cet
ostracisme — parce qu'enfin je  ne me
conduis pas de façon particulièrement
scandaleuse en public! — , on m'a dit
que l'on craignait que ((j'influence»
l'auditoire! J'ai trouvé que c'était une
sorte de compliment, qui continue à
m'attrister, mais enfin je fais avec. En
revanche, mon collègue Pierre Dubois a
été invité à s 'exprimer devant les asso-
ciations d'enseignants en tant que chef
du Département de l'économie publi-
que... Enfin, ce n'est pas qu 'ils ne m'ai-
ment pas, mais ils craignent qu'on
m'aime!

Pour le dire de façon moins bête, ça
suppose un type de gestion différent
de celui que j'aurais peut-être si mes
options étaient les mêmes que celles de
la majorité de ceux à qui je  m'adresse.
Mais ce n'est pas difficile, cela suppose
simplement quelques compléments à la
fois d'information et d'égards.

— Est-ce qu'il y a une motivation
supplémentaire de savoir que la
marge de manœuvre est plus res-
treinte que si vous dirigiez par exem-
ple le Département de l'économie pu-
blique avec des interlocuteurs plutôt
de votre bord politique?

— Non. Ce que je  déplore parfois,
c'est que le dialogue porte essentielle-
ment sur des questions matérielles.
C'est-à-dire les salaires, les horaires,
les effectifs , les congés, les plans de
retraite... Voilà à peu près les points
permanents des ordres du jour. Alors il
est vrai que si je  devais négocier avec
la Chambre du commerce pour ne
prendre que cet exemple, les choses
n'auraient pas la même tonalité.

Pierre Dubois me disait un jour: (des
enseignants sont trop près du pouvoir».
Et c'est vrai que les enseignants sont
capables de se faire entendre politi-
quement. Et sont souvent très bien or-
ganisés. Au cours de la précédente
législature, il y avait 25 députés sur
115 au Grand Conseil issus de l'ensei-
gnement. C'est tout à fait typique. Les
paysans à Berne sont moins bien repré-
sentés que les enseignants à Neuchâtel!
Alors on n'a pas la même facilité de
négociation que dans un autre dépar-
tement.

0 Propos recueillis par
Michel Jeannot

% Lundi: entretien avec Pierre Dubois,
conseiller d'Etat sortant.

Vers un
changement de
dépa rtement ?
En cas d'élection, est-ce que Jean

Cavadini continuera à diriger le
Département de l'instruction publi-
que? Bon nombre d'électeurs s'in-
terrogent. Nous lui avons posé la
question:

— On a le droit d'être honnête!
Changer de département, ce n'est
pas un simple caprice. Lorsqu 'un
conseiller fait cette rocade, c'est
qu'il souhaite apporter quelque
chose à un autre département. Je
n'éprouve ni lassitude, ni peine au
Département de l'instruction publi-
que, j'y suis heureux, mais je  me
méfie simplement d'avoir été long-
temps dans l'instruction publique. Et
l'un des côtés formidables de l'en-
gagement politique, c'est que vous
pouvez vous renouveler beaucoup.

C'est vrai qu'intellectuellement il
y a chez moi le titillement, la stimu-
lation de voir si l'on peut faire
encore autre chose. Mais vous n'al-
lez pas dans un département pour
y faire 2, 3 ou 4 ans. Vous appre-
nez vos tâches et il vous faut six ou
huit mois pour être parfaitement au
courant des fonctions, de ce qu'elles
recouvrent, de l'efficacité des hom-
mes et des femmes, des rapports
de force, enfin de tout ce qui fait
que vous pouvez conduire une déci-
sion. Vous ne pouvez pas arriver
comme cela et prétendre diriger
votre département à la fin de la
semaine suivante. Pousser un coup
de gueule vous pourrez toujours, ça
fait bien dans le paysage, les gens
vous croient énergique parce que
vous êtes bruyant! Mais ce n'est
pas cela l'important.

Alors voila: je  n'écarte pas la
possibilité de changer de départe-
ment, mais tout dépendra de la
conjonction du nouveau Conseil
d'Etat. Et aussi — je  crois qu'on a le
droit de le dire — ' de ce que les
autres souhaitent faire. Et je  vous
jure de la façon la plus rigoureuse
que je  n'ai pas d'arrière-pensées
dans ce domaine. Vraiment pas.
Tous les départements ont leur at-
trait. Et je  vous promets qu'on peut
trouver une intensité de plaisir gou-
vernemental dans tous les départe-
ments, /mj

Collégialité : la politique du possible
— Que représente pour vous la

collégialité et quels sont ses méri-
tas?

-1 II faut bien voir qu'il existe deux
formes de collégialités une négative
et une positivé. SI vous êtes collégial
négativement, vous ne vous occupez
pas des thèmes des autres conseillers
avec le lâche espoir qu'ils vont vous
laisser tranquille dans vos propres
domaines. C'est une forme de collé-
gialité que f'ai vu exercer et que vous
trouvez même parfois dans les plus
hautes sphères!

Il y aussi la forme positive de la
collégialité. La décision que vous pre-
nez est le fait du collège, comme
dirait Monsieur de La Police, c'est-à-
dire qu'une fois que la décision est
prise, elle est l'émanation d'un gou-
vernement et non plus d'un homme.
Pour moi, la collégialité est un argu-
ment de gouvernement, c'est une atti-
tude politique qui donne une force
beaucoup plus vive à l'action gouver-
nementale. Si vous pouvez simple-
ment dire c'est M. Dubois qui fait de
l'économie ou•¦.c'est M. Cavadini qui
fait de l'instruction, vous affaiblissez

très nettement le gouvernement neu-
chàtelois. L'exemple genevois est
frappant à cet égard. Us ont certes
des élections, mais nous aussll

— Mais ne perd-on pas son éti-
quette politique?

— Oui, mats vous êtes d'abord élu
membre d'un collège. Et c'est vrai
que la collégialité atténue tes diva-
ges politiques et que vous perdez un
peu votre étiquette politique, mais ça
ne me semble pas dramatique. Ce/a
me paraît même être un fait plutôt
positif. Au moment où je  suis au col-
lège gouvernemental, je  fais ta politi-
que du possible avec des hommes et
des femmes d'autres opinions,

~ Donc la collégialité est vrai-
ment une question de personne...

— Oui, en l'occurrence la collégia-
lité passe beaucoup par ta personna-
lité des conseillers d'Etat. Mais elle ne
devrait pas nécessairement, car c'est
sur le respect des institutions et des
lois que ki collégialité s'établit. Vous
ne pouvez pas être collégial simple-
ment pour le plaisir d'être considéré
comme un ami par l'autre.

;yy;: : -<> M. J.

Culture : une affa ire d'Etat ?
Le canton de Neuchâtel a-t-il une

véritable politique culturelle?

Doit-on faire plus pour encoura-
ger l'expression artistique?

Faut-il une loi sur la culture?

Jean Cavadini répond à ces
questions:

— Si véritablement il faut une loi
sur la culture, on fera une loi sur la
culture. Personnellement je  ne suis pas
du tout obsédé par cette perspective
et je  ne vois pas en l'état actuel des
choses ce qu 'elle apporterait au ni-
veau de la dynamisation de la culture
et de son financement.

Si une loi sur la culture permettait
d'élargir l'activité culturelle, permet-
tait de la diversifier, de l'améliorer, et
si d'autre part cette loi permettait le
financement de ces activités, alors
nous pourrions y aller pour la loi. Je
préfère et je  salue la possibilité qui a
été la nôtre en huit ans d'augmenter
de façon extraordinairement impor-
tante le budget d'aide et d'encoura-

gement a la culture. Et je souhaite que
cela soit poursuivi. Je suis d'autre part
tout à fait disposé à faire, dans le
rapport que le Conseil d'Etat présen-
tera au Grand Conseil, un certain
nombre de propositions pour une meil-
leure irrigation. Et si une loi peut amé-
liorer cela, alors je  me laisserai con-
vaincre. Mais jusqu 'à nouvel ordre ce
n'est pas tellement une conception
étatique de la culture qui fait défaut,
c'est une sensibilité culturelle qui doit
être améliorée.

Mais de grâce qu 'on ne fasse pas
précéder tout cela d'une grande ré-
flexion culturelle avec l'objectif du
rôle de l'Etat dans la culture. Nous
n'en avons ni les moyens, ni la popula-
tion. La loi sanctionne les faits, elle
reconnaît les données mais ne pré-
cède pas l'événement. Et pour le mo-
ment je  n 'en vois pas encore la néces-
sité et je  ne vois pas les lacunes
qu 'une absence de loi a créées.

- Il n'y a donc pas de lacune en
matière culturelle dans le canton de
Neuchâtel?

— Je pourrais renverser la
question et demander qu 'on me dise
une fois clairement quelles sont ces
lacunes. Où est-ce qu'il y a des lacu-
nes vives, où est-ce qu 'il y a des
génies souffrants, où est-ce qu'il y a
des musiciens condamnés à l'harmo-
nica dans les sous-voies de la gare
parce qu 'ils n'ont pas pu s 'exprimer?
Où sont-ils?

Nous passons notre temps à tenter
d'aider et les sociétés de musique, et
les sociétés théâtrales, et les sociétés
littéraires. Ce n'est pas sur le plan
qu 'on peut faire notre procès parce
que c'est peut-être dans ce domaine
que nous avons été les plus actifs et
les plus efficaces. Je reconnais aussi
volontiers qu 'on puisse dire qu'il man-
que une troupe de théâtre profession-
nelle. Mais je vous dis: trouvez-moi un
public - qui ne soit pas un public
professionnel! - et on pourra peut-
être donner une meilleure réponse à
cette question qui préoccupe la Repu-
b"qUe! 

OM. J.



Organisée à ia Chaux-de-Fonds, une journée de séminaire sur l 'art de
transfo rmer nos résidus en économies d'énergie

-̂f haque habitant d'une ville suisse

^̂  
rejette dans les ordures, les eaux

;,.;, et la chaîne de production qui
nous alimente plusieurs tonnes de dé-
chets par année. Elles représentent
presqu'autant d'énergie que le mazout
qu'il brûle pour se chauffer et l'essence
qu'il utilise pour se déplacer. Autrement
dit, nous puisons dans des réserves non
renouvelables pour produire des rési-
dus dont nous ne savons que faire.
Heureusement, ce processus vicieux s'in-
fléchit peu à peu. A preuve le sémi-
naire organisé hier à La Chaux-de-
Fonds sur le thème de la valorisation
des déchets par le Centre de recherche
et d'enseignement en énergie et techni-
ques municipales (CREM), l'Ecole canto-
nale d'ingénieurs et les services indus-
triels de la métropole horlogère.

Cette valorisation part, selon Ber-
nard Saugy, directeur du CREM, d'une
triple volonté des collectivités publi-
ques: réduire les émissions des gaz
polluants produits par la combustion
des dérivés du pétrole; valoriser les
énergies indigènes et dynamiser l'éco-
nomie locale avec, à la clé, la création
d'emplois durables. L'utilisation des dé-
chets comme combustible permet d'at-
teindre ces trois buts. Et de diminuer les
atteintes à l'environnement.

Avec I usine Cridor, a relevé le
conseiller communal Georges Jean-
bourquin, La Chaux-de-Fonds a joué en
la matière un rôle de pionnier. Elle a
aujourd'hui la satisfaction de voir que
les dispositions fédérales en la matière
préconisent ce type d'installation. Elle

RECYCLAGE ET INCINÉRATION DES DÉCHETS - Un moyen sûr de ne pas
porter atteinte à l'environnement. asi

n'a cependant pas hésité, pour ses be-
soins futurs, à mettre à plat tout le
problème et n'écarter, a priori aucun
type de solution.

Ses quinze ans d'expérience en ma-
tière de chauffage urbain ont été pré-
sentés lors d'une première session, pré-
sidée par Joao M.L. de Jésus Ferreira,
directeur du Centre pour la conserva-
tion de l'énergie (CCE) de Lisbonne. Le
directeur du district urbain du pays de
Montbéliard a complété cette vision
chaux-de-fonnière par un exposé rela-
tif, en particulier, à l'application des
nouvelles normes européennes de dé-
pollution.

Mais on peut valoriser les déchets
autrement que par l'incinération,
comme l'a montré la seconde session,
présidée par Edgar Robert, ancien
chef de l'office vaudois de la protec-
tion des eaux. Ces méthodes alternati-
ves reviennent, en fait, à prendre la
question un peu plus à la source, par le
biais du tri, chez les consommateurs
individuels ou collectifs. On sait qu'on
peut aujourd'hui mettre de côté le
verre, le papier ou les lampes TL. Il
reste encore sans doute beaucoup à
exploiter du côté du recyclage de
l'aluminium et de la transformation des
déchets biodégradables en compost.
Une étape future consistera sans doute
à recycler également les boîtes de con-
serve.

Parce qu'une frontière ne fait pas
disparaître les problèmes de civilisa-
tion, la troisième session a été présidée
par Gérard Magnin, de Besançon, dé-

légué régional de l'Agence française
pour la maîtrise de l'énergie. Elle a
permis d'entrer dans le détail de la
gestion des systèmes de chauffage ur-
bain, avec notamment des exemp les
octodurien et lausannois et une présen-
tation de l'assistance de gestion par
ordinateur Sysurb.

La question de la production des
déchets ne figuraient pas au centre des
discussions, mais les organisateurs assu-
rent que ce n'est que partie remise:
Georges Jeanbourquin ne veut pas
que lui ou ses successeurs doivent inci-
nérer 800 kg de déchets par Chaux-
de-Fonnier dans quelques années. Mais
le directeur des SI estime que, pour les
grandes options techniques susceptibles
de prendre le problème à la source, les
contraintes doivent venir de la Confé-
dération plutôt que des communes. En
revanche, les collectivités locales peu-
vent donner l'exemple dans leur pro-
pre travail, informer le public et colla-
borer entre elles.

Le séminaire d'hier s'inscrivait exac-
tement dans cet objectif.

0 J.-M. P.

Valoriser les déchets Réponse à
Noël Auclair

COURRIER

Permettez-moi de revenir brièvement
sur la lettre que m'a adressée M.Noël
Auclair et dont vous avez publié de
larges extraits.

Je constate que M.Auclair ne man-
que pas de souffle et n'hésite pas à
s'appuyer sur des contre-vérités fla-
grantes pour tenter de se sortir du
mauvais pas où il s'est mis lui-même en
essayant de monnayer les avantages
fiscaux qu'il avait obtenus du canton.

En effet, il faut du souffle pour oser
prétendre que la vente envisagée con-
cernait des actifs comptables et non
des avantages fiscaux. M.Auclair au-
rait-il déjà oublié la lettre qu'il écrivait
à son correspondant français le 18
janvier 1989? Pour que vos lecteurs
puissent juger sur pièce, il est bon de
simplement citer in extenso quelques
lignes de ladite lettre dont, par ail-
leurs, plus de la moitié du texte est
consacrée, par hasard, à des avanta-
ges fiscaux devenus soudain anecdoti-
ques...

« Le statut fiscal particulièrement
avantageux étant valable pour toute
activité, je  souhaiterais vendre ma so-
ciété ôOO.OOOfr, sans la clientèle: seu-
lement le matériel de bureau, le droit
au bail des locaux et les avantages
fiscaux négociés jusqu'en J 996, avec la
présentation du nouvel acquéreur aux
autorités pour obtention des permis de
séjour et permis de travail.

Au cas où un bureau d'étude serait
interesse, je  peux aussi vendre la clien-
tèle pour un second montant de
600.000 francs.»

Quant à la création d'emplois, la
mémoire de M.Auclair semble égale-
ment très sélective puisqu'il omet de
préciser qu'il écrivait à son correspon-
dant, il y a deux mois à peine: la
société n'emploie que 2 collaborateurs:
mon assistant et moi-même.

Voilà deux- faits incontournables qui
réduisent à peu de choses les cris d'or-
fraie poussés par M.Auclair qui, plutôt
que d'aggraver son cas, aurait été
mieux inspiré de faire sien le dicton
«essayé, pas pu!»

0> François Reber
Neuchâtel

Tonneaux
en liberté

«Aujourd hui le (( Steelband Nàgeli-
gasse» de Berne et le ((Steelband Lat-
chmere» de Londres (total: 31 jeunes
musiciens âgés de 12 à 18 ans qui
tambourinent sur d'anciens tonneaux à
mazout spécialement façonnés et ac-
cordés) donneront un concert en gare
de Neuchâtel, à la cour aux marchan-
dises, à l'intention des membres du
((Junior-Club CFF» de la région neu-
chàteloise, annonce un communiqué des
CFF.

Le ((Junior-Club CFF», créé en 1986,
comprend actuellement quelque
77.000 membres âgés de 7 à 16 ans,
répartis sur tout le territoire helvétique.
Par ce club, et sous la devise ((Evasion-
distraction-découverte», les CFF enten-
dent sensibiliser la jeunesse, futurs ci-
toyens et futurs voyageurs, aux problè-
mes relatifs aux transports et à l'envi-
ronnement. A cet effet, les membres
reçoivent deux fois par année une re-
vue conçue spécialement à leur inten-
tion, et ils sont occasionnellement invités
à des manifestations ou à des rencon-
tres.» /comm

Recherche et
formation

Fruit de la collaboration entre la
Ville de Martigny et l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne
(EPFL), le Centre de recherches et
d'enseignement en énergie et tedr-
niques municipales a vu le four dé-
but 1986. Il compte aujourd'hui
150 membres, écoles» Ingénieurs,
communes, particuliers. Il travaille
dans deux secteurs distincts.

- Er» matière de recherche appli*
quée tout d'abord, il s'est spécialisé
dans les systèmes énergétiques ur-
bains. Il a ainsi coordonné les tra-
vaux de l'éolienne à axe vertical
de Martigny. II contrôlé également
te système de chauffage à distance
de la capitale octodurîenne et a
mis le plan de la ville et son cadas-
tre énergétique sur ordinateur.

Dans le domaine formation-infor-
mation, il vise l'établissement d'un
«dialogue énergétique» avec les
usagers, joue le rôle d'interface en-
tre la recherche et l'industrie,
pousse à la diffusion de nouvelles
techniques par l'organisation de
cours et de séminaires. Thèmes déjà
abordés: le gaz naturel, la modéli-
sation des systèmes énergétiques,
ia tarification, les techniques de ré-
seaux et de voirie. Comme l'expli-
que Jean-Marc Revaz, l'un de ses
directeurs, ces cours visent généra-
lement des professionnels de diffé-
rentes et ont aussi pour but de leur
apprendre ô collaborer entre eux.
/jm p

Les hôpitaux coopèrent
Renforcement de la collaboration interhospitalière dans le domaine

des pharmacies : un concept novateur qui pourrait faire école

L

es médicaments, rien qu'eux, comp-
tent pour 1 2 fr dans une journée
d'hôpital. Un chiffre qui démontre

à lui seul l'importance des pharmacies
hospitalières. Alors, plus possible de
poursuivre le chacun pour soi, ou pres-
que. Désormais il n'y a plus qu'un mot
clé: la collaboration et son corollaire,
les pharmacies associées. Un concept,
présenté hier par le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, qui pourrait faire
tache d'huile...

Le point central de la nouvelle orga-
nisation: un coordinateur qui aura de
nombreuses tâches. Dont celles de s'in-
téresser aux échanges de médicaments
et d'informations, à la formation conti-
nue, d'instituer une véritable politique
de fabrication, de résoudre les problè-
mes d'hygiène hospitalière. Ou encore
de grouper les achats pour tout le
canton, d'où de réelles économies. Au-
tre résultat: l'élaboration de listes de
médicaments et de programmes de
gestion qui pourront être mis à disposi-
tion de tous les établissements. Avec

comme conséquence un travail beau-
coup plus rapide, donc plus rationnel,
plus sûr également; les milieux concer-
nés en attendent beaucoup.

Dans un univers toujours plus techni-
que, le pharmacien d'hôpital verra son
rôle croître dans une proportion impor-
tante. Le problème est d'abord quali-
tatif, et non financier encore que la
dépense annuelle, pour l'ensemble des
hôpitaux du canton, s'élève dans ce
seul domaine à cinq millions et demi... Il
s'agit surtout d'utiliser les ressources
actuelles de façon optimale en évitant
les tâches effectuées en parallèle.

Ce concept peut apparaître peu au-
dacieux. Il devrait cependant faire
école: il résulte d'analyses aprofondies
entreprises notamment par un institut
de management spécialisé en matière
de santé, HMI, à Genève. L'autre op-
tion envisagée, la pharmacie centrali-
sée, a été éliminée. Elle aurait nécessité
un investissement dix fois supérieur (1,2
million contre 120.000 franc) et en-
traîné par la suite des frais de trans-

ports trop importants. Sans parler de
la guerre qui n'aurait pas manqué de
se déclarer au moment du choix du
sitel

C'est hier matin que les représentants
des milieux concernés ont signé la con-
vention créant les pharmacies associées
et désigné leur comité exécutif. Un ac-
cord conclu à l'arraché entre les parte-
naires - le canton n'a rien imposé -
puisque le conseiller d'Etat a dû atten-
dre, comme la presse, que la séance
soit achevée avant de pouvoir présen-
ter le projet.

Jean-Claude Vergriete, directeur de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, pren-
dra la tête du comité, secondé qu'il
sera par Jean-Claude Roueche, direc-
teur administratif des hôpitaux de la
ville de Neuchâtel.

Avec le projet de buanderie centrale
des établissements sanitaires neuchàte-
lois, ça bouge, dans le domaine de la
santé !

0 F. T.-D.

Cinq blessés
à Couvet

ACCIDENT

Hier, un peu avant 23 heures, une
voiture française circulait sur la route
reliant Môtiers à Couvet. A l'entrée
de cette dernière localité, rue Saint-
Gervais, à la sortie d'une large
courbe à gauche et probablement en
raison d'un excès de vitesse, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule. Déporté sur la droite de la
route, l'engin a violemment percuté
un mur de front. L'alerte fut aussitôt
donnée et un groupe du Centre de
secours du Val-de-Travers est inter-
venu avec le matériel de désincarcé-
ration. Les cinq occupants de la voi-
ture — plusieurs semblaient très sé-
rieusement blessés - ont été con-
duits à l'hôpital de Couvet au moyen
de deux ambulances./doc

Creys-Malville:
inquiétudes
d'écrivains

Après les très graves avaries qui
l'ont privé d'une partie de son sys-
tème de sécurité, le surgénérateur
de Creys-Malville a été remis en
marche en janvier dernier. Cette
réactivation, décidée par le gou-
vernement français, inquiète à rai-
son une part toujours croissante de
l'opinion publique ainsi que bon
nombre de scientifiques indépen-
dants, communique un groupe
d'écrivains neuchàtelois inquiets de
la situation. Les risques de Super-
phénix multip lient, en effet, ceux de
l'industrie nucléaire classique dont
on admet pourtant, depuis Three
Mile Island et Tchernobyl, qu'elle
devra compter avec un accident
majeur tous les dix ans.

Un rapport secret du plan OR-
SEC - RAD, (organisation du secours
en cas de catastrophe nucléaire),
intercepté par des opposants à
Malville à la sous-préfecture de la
Tour-de-Pin en 1977, admettait
que plusieurs départements fran-
çais seraient sinistrés en cas d'acci-
dent majeur de Superphénix. Selon
la direction des vents dominants, il
est facile de comprendre qu'il pour-
rait s'agir de plusieurs cantons suis-
ses, au rang desquels Neuchâtel
figure parmi les plus exposés.

Il n'est pas moins inquiétant que
les responsables nucléaires, dès
l'origine de leur industrie, aient tenu
l'opinion publique dans l'ignorance
d'accidents parfois très graves, que
ce soit en France ou ailleurs.

En conséquence, le communique
propose au Conseil d'Etat neuchàte-
lois de réitérer son appui aux auto-
rités genevoises dans leur procé-
dure de recours contre le redémar-
rage du surgénérateur de Creys-
Malville. Il demande en conclusion
que les doléances émises dans son
contenu soient transmises au prési-
dent de la République française
François Mitterrand, /comm

De la Chine
au Laufonnais

Lo section neuchâteloîse de l'As-
sociation des Jurassiens bernois de
l'extérieur {AJBE) s'est réunie du
chef-lieu pour commémorer l'anni-
versaire du 16 mars 1975, date du
deuxième plébiscite qui a scellé
l'appartenance des districts de Lo
Neuveville, de Courtelary ' et de
Moutier au canton de Berne.

L'assemblée, forte d'une cinquan-
taine de personnes et présidée par
M. René Blanchard, de Dombresson,
a suivi avec attention une brève
partie administrative, rondement
menée. M. Jean Stuckî, de Neuchâ-
tel, a ensuite présenté un exposé
sur son dernier voyage en Chine.
Ancien mécanicien de locomotive, J.
Stucki soigne d'excellents contacts
avec les compagnies de chemin de
fer étrangères, si bien que l'occa-
sion lui est offerte de conduire des
trains aussi prestigieux que le TGV
ou le Tokaïdo.

La section neuchàteloise de l'AJBE
a également reçu le salut du comité
central de l'association, par la voix
de son président, Jean-Philippe
Houriet de Schliern. Ce dernier a
axé son intervention sur le cas du
Laufonnais qui, à la suite de l'arrêt
du Tribunal fédéral à\i 20 décem-
bre 1988, sera appelé à voter une
nouvelle fois sur son appartenance
cantonale. Ressenti comme politi-
que, ce jugement blesse non seules
ment tes Laufonnais, mais bien l'en-
semble des jurassiens bernois. Dans
ce sens, les Jurassiens bernois du
canton de Neuchâtel sont entière-
ment solidaires de leurs compatrio-
tes alémaniques do district de Lau*
fon et, afin de bien marquer leur
soutien par un acte, ont décidé de
verser une somme de 500fr. au
mouvement pour un Laufonnqîs ber-
nois, /comm



Saisir la balle au bond
les CFF entendent profiter du futur parking de la gare

pour réaliser, un proje t qui leur tenait à cœur : un hall sous les voies

HALL SOUTERRAIN - Pour adapter la gare aux besoins actuels... et futurs. Fredy Guye

Êyj a gare de Neuchâtel est un bâti-
ment plus que cinquantenaire.
Beau, mais pas toujours très prati-

que. Les handicapés en savent quelque
chose, mais aussi tous ceux qui voya-
gent avec de lourds bagages, des en-
fants, notamment. Tous se trouvent de-
vant de longues rampes d'escaliers et
sont, de plus, obligés de quitter ce lieu
de communication côté lac. Une situa-
tion qui ne pouvait pas durer.

Alors, pourquoi ne pas profiter des
travaux du futur parking pour amélio-
rer fondamentalement les accès de la
gare? Et ce d'autant plus que la passe-
relle menant de la place de la gare
aux Fahys, ouverte à tous vents, ne
répond plus aux exigences de sécurité
que l'on attend d'un tel ouvrage au-
jourd'hui.

Le projet?
Un hall sous les voies actuelles: voilà

la solution envisagée par les chemins
de fer fédéraux. Ses avantages sont
multiples, et c'est ce qui rend le projet

si intéressant: accès directs aux quais
des quatre points cardinaux, à l'abri
des intempéries, barrières architectura-
les abolies, liaison directe avec le par-
king souterrain; que veut-on de plus?

Une telle réalisation se doit d'être
accueillante: bar, cafétéria, boutiques,
bureaux de renseignement et d'accueil
y trouveront place, ainsi .que des bancs.
Le décor, sera soigné, avec des couleurs
vives et gaies, des faux plafonds esthé-
tiques et abondamment éclairés, de
nombreuses plantes vertes, etc.

Côté sécurité, tout a été prévu pour
restreindre au minimum les risques inhé-
rent à ce type de construction. Un bu-
reau de police sera ainsi implanté à
l'est du hall, remplaçant le poste actuel
qui, dans le cadre des travaux du
parking, devait disparaître, de même
que le hall des renseignements, pour
laisser la place à des ascenseurs. Une
surveillance par caméras sera naturel-
lement également installé. Une concep-

tion qui a prouve son efficacité à la
gare de Genève-Cornavin. De plus,
l'animation entretenue grâce aux di-
verses boutiques devrait également
être un gage de sécurité.

L'accès principal au nouveau hall se
fera au niveau de l'actuel passage
sous-voie des Sablons, ce qui permet un
lien direct avec les lignes 7 et 9 des
TN. A l'est, côtés Fahys et place de la
gare, escaliers et ascenseurs sont pré-
vus; l'actuelle passerelle pourra être
mise hors service. L'accès au hall de
gare existant sera maintenu et même
amélioré grâce à des escalators com-
plétant l'escalier traditionnel. Les auto-
mobilistes venant du parking souterrain
seront directement au niveau du futur
hall, décidément bien placé. Puis, pour
prendre son train, il suffira d'emprunter
rampes ou escaliers roulants sur les-
quels s'adapteront les chariots à baga-
ges, désormais à disposition de chacun.
Finis, les bras endoloris et les mains
sciées par de lourdes valises...

Autre avantage, qui ne concernera
toutefois pas directement le grand pu-
blic: un couloir réservé aux PTT. Désor-
mais, le service postal s'effectuera dans
une plus grande sécurité grâce à des

rampes et passages souterrains; les
employés n'auront plus besoin de tra-
verser les voies à leurs risques et périls.

Un projet ambitieux, donc?

Oui... et non. Oui, puisqu'il va s'agir
d'un investissement important, un nom-
bre de sept chiffres que l'on connaîtra
sitôt les soumissions rentrées, mais rai-
sonnable lorsqu'on songe au fait que
l'infrastructure actuelle date de plus de
cinquante ans, qu'elle est en partie
inadaptée, et que les CFF ont de gran-
des ambitions. Le doublement de la
ligne du pied du Jura, dans le cadre
de Rail 2000 qui augmentera lé nom-
bre de relations intervilles en plus des
vitesses des convois, n'est plus qu'une
question de temps. Le TGV, lui, est une
réalité et certains envisagent une
deuxième liaison quotidienne avec Pa-
ris. Un caractère régional renforcé, une
vocation internationale en plein essor,
voilà qui nécessitait bien cet effort.
D'autant plus que cette réalisation, ef-
fectuée en parallèle avec la construc-
tion du parking, permettra de réduire
les coûts du projet dans des propor-
tions intéressantes.

.0 F. G.

Candidats libéraux-PPN
près de chez vous

ÉLECTIONS CANTONALES

LTj 
a campagne électorale prend son

S envol pour la ligne droite et ce
|| n'est pas une raison de regarder

passer les candidats. De bons candi-
dats!.. Et nous ne résistons pas au plai-
sir de vous les présenter. La tournée
électorale durera dix jours, le temps
pour eux de se soumettre à votre sa-
gacité.

Arrêtez les candidats!...
Vous les reconnaîtrez dans la rue ou

au travail à l'insigne (triangle renversé,
vert et or) qu'ils porteront pendant dix
jours pour attirer votre attention. Ils
sont prêts à se faire interpeller, à être
attentifs à vos suggestions et critiques.

Venez à leur rencontre!...
Le samedi ler avril, ils effectueront

en car anglais, une tournée dans le
district. Ils se trouveront a 8h 30 a
Hauterive, à 9hl5 à Saint-Biaise, à
lOh à Marin, à 11 h à Neuchâtel (rue
de l'Hôpital), à 14h à Enges, à 14h45
à Lignières, à 15h30 au Landeron, à
1 6 h 15 à Cressier, à 17 h à Cornaux, à
17h45 à Thielle.

De plus, les samedis 1 er et 8 avril,
une permanence sera établie à Neu-
châtel, rue de l'Hôpital. Les candidats
et candidates ont les moyens de vous
intéresser, aidez-nous à engager le
dialogue.

Prenez l'apéro!.. .
Vous rencontrerez également nos

candidats tous les soirs de la semaine
prochaine dans les établissements pu-
blics selon l'horaire suivant: lundi 3
avril à Neuchâtel, 18h30, au Métro.

Mardi 4: Le Landeron, 20h, caveau de
PHôtel-de-Ville avec les candidats au
Conseil d'Etat. Mercredi 5: Marin, 1 8 h,
restaurant La Tène, Thielle-Wavre, 20 h
au Verger. Jeudi 6: Enges, 18 h. Chas-
seur. Lignières, 20 h restaurant de La
Poste. Vendredi 7: Saint-Biaise, 18h,
Le Puck; Hauterive, 19h30, Croix
d'Or.

24 candidats libéraux-PPN, pour-
quoi?...

Prêts à défendre les objectifs dont
vous avez pris connaissance dans la
presse et dans nos tous-ménages. En
particulier, dans le district, ces candi-
dats veilleront à un prolongement sen-
sé de la N5. Nous voulons être reliés au
réseau autoroutier sans tarder et nous
soutiendrons le Conseil d'Etat dans ses
démarches auprès des cantons voisins.

Les transports publics doivent trouver
une extension dans l'est du district. Les
liaisons routières vers la capitale doi-
vent être aisées, améliorées et les pla-
ces de parcage à proximité de la ville
en nombre suffisant.

Une liaison très directe vers le Val-
de-Ruz restera-t-elle une utopie?
L'avenir nous le dira, en tous les cas, les
libéraux-PPN soutiendront toute tenta-
tive conduisant à examiner le pour et
le contre d'une liaison par tunnel.

Le comité de district vous invite à
voter selon votre conscience et en toute
connaissance de cause.

0 Parti libéral-PPN
J. Brunner, président
District de Neuchâtel

Ce soir
Halle de gymnastique

Dombresson à 20 h 15

GRAND LOTO
TRADITIONNEL

24 tours doubles
organisé par le FC Dombresson

Cantine 758068-76

BOUDRY - Salle de spectacles
Samedi 1er avril 1989 à 20 heures

SOIRÉE
CONCERT

de l'Union Instrumentale de Cortaillod

Dès 23 heures, DANSE
avec l'orchestre
«The Jackson» 758.62 ?e

EXPOSITION
Bourse internationale

MINÉRAUX
v

 ̂
ET FOSSILES

JPP?̂  PESEUX - Neuchâtel
ym Vw-JjL-' Salle de Spectacles

_̂_a L̂fS—r  ̂ RUC Ernest Roulet d

^k m Samedi 1"' avril 1989

^̂  
^k Dimanche 2 avril 1989

Société de Minéralogie Neuchàteloise et Jurassienne

757749-76

Samedi 1er avril ROCHEFORT
Salle polyvalente à 20 h 15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours

Org. Echo de Chassagne 758052-7e

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EExmESS
" * 111 ^^_^_^_ t̂^_^^_Ŵmmmmmmmmmmm9m-m---.

038 / 25 65 01

MOSCATELLI
peintures récentes

tous les jours sauf lundi
10-12, 14-17 h, jusqu'au 16 avril

Galerie des Amis des Arts
703344-76

ouvert tous les dimanches
de 9 h à 12 h

Grand-Rue 14 à Saint-Biaise
768203-76

SUcuiU 
^

CJ n0 PIZZABuco. R. BA.LLERSTEDT _ _ ^_ _m _̂*_
Neuchâtel .

MAGASIN FABRICATION OII M | g_ I
13. Plaça daa Hallaa MtKMI 21 Ci M IIIICI

T_254B 25 T_.2595.2 758464-76

Peseux
Les candidats Libéraux PPN
pédalent vers le succès.
Venez nombreux les accueillir
à leur arrivée à CAP 2000
vers 10 h 30. ?-__ie-7«

Bientôt
journées porte ouverte

ribambelle
256.356. S

garderie d'enfants
Crêt-Taconnet 42

2000 Neuchâtel.

709076-76

L'ART DES CHOIX
R. Devaud

Antiquités
Chapelle 15 * PESEUX

Aujourd'hui ouvert
de 9h à I2h.  de 14h à 17h

Tél. 31.89.76 758318 76

Plage de Boudry

Aujourd'hui ouverture
757792-76

SE
EXPOSITION SERRIÈRES

ouverte le samedi
de 10h00 à 16h00

Agencement de cuisine
salle de bains

Concept P. Lambelet
Passage du Temple 1

NE/Serrières tél. (038) 31.78.78
758456-76

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar - Tél. 248644

Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
Dès 8 h
- Le p'tit café du matin

Dès 11 h
- Restauration variée

de Fr 12.- à Fr. 75.-

Dès 17h30 et jusqu'à 2h
Ouverture du BAR
avec concert apéritif
Prix modérés

De 20h à 22h
Repas en musique
avec PAUL OBERSON

758325-76

^_______________________M___________/

©©©©©©©©©©
© LES ASPERGES ®
© de Cavaillon ©
CV votre désir devient ©
(jry un plaisir!!! 757395 76 (£y

© RESTAURANT \J-l J U ©
© MO3^25 5412 „:;;; :;,,,,,©
©©©©©©©©(ny(ny
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HR-S5000 Magnétoscope S-VHS/VHS. Le meilleur au monde * classé premier dans tous les tests comparatifs. Résolution __mTCf9|P^ nFriRFI HARMDNY
d'image supérieure à 400 lignes! Fr. 2595. - (Pal/Secam +300. -). GR-S77 Caméscope S-VHS/VHS. Qualité profession- ¦yLJ2|UUjjj i|g& FBG du Lac 31
nelle en format compact. Avec zoom 8x et titrage. Fr. 3595.-. AV-S250/280 TV couleur 63/70 cm avec prise S-VHS. DELAY SA
Image brillante et à haute résolution. Superbe son stéréo. 48 programmes. Télétex!. Fr. T995.-/2'395.- (Pal/Secam pue _ e l'Hôtel de Ville 6
+ 300.-). Cassettes S-VHS. La garantie d'une qualité maximale pour les enregistrements S-VHS et VHS. Durée * 30 , 60 , MfMMrwROTM JEANNERET & CIE SA
120 oinSO minutes. WëiÂiWI-WÎWSIBm Rue du Se V°n 26 '

BlllFF r___Tit_É____ NOELE TVSA ,
Coupon de participation au concours SUPER-VHS 1er question: Rue du Seyon 30

qui est l'inventeur de VHS et de Super-VHS? tj jM  ÉÉÉ RTV STEINER SA.
Prénom I Rue du Seyon/Moulins

2e question: à combien de lignes se chiffre la résolution TORRE - ARTS
Nom . des équipements Super-VHS? A plus de lignes ' . . MENAGERS SA,

A _̂ t̂f M ^̂  H • Fausses-Brayes 5

Adresse 3e question: dans quel magasin avez-vous testé la qualité \ / ___] r77fïïf._________________i
d'image du Super-VHS? I \ / g___________ _̂_ _̂_t

MD /. r.» M » I ____ / i LA BOITE A MUSIQUE,
NP/locahte Nom/localite : ¦ I 

/ 
Rue de Neuchâtel 6

Conditions de participation: chapue participant ne peut renvoyer qu'un seul coupon. Celui-ci doit être glissé dans l'urne prévue à cet effet chez les revendeurs dont la liste fi- "̂ ¦aa««_____a»r -̂m-—mmmm—f rnANLIo KAY,

gure ci-contre jusqu 'au 15 avril 1989 au plus tard. Les gagnants seront tirés au sort pardevant notaire et seront avisés personnellement. Ce concours ne peut faire l'objet d'au- Grand-Rue 14
cune correspondance. Le recours devant les tribunaux est exclu. Les collaborateurs de JVC ne peuvent participer à ce concours. JVC/Spitzer Electronic AG, 4104 Oberwil 

Vous trouverez des bulletins supplémentaires chez tous les revendeurs listés. I O ITI SI Pfl II P fi D O î illfPIltPIIP^h TELEMO SA

706461 - 10
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2017 Boudry

Henri Vivarelli _. _ nrs .
Pascal. Ruedin ? «38/42 1141

Tombes médiévales mises au jour
Surprenante découverte archéologique dans le chantier de la rue louis-Favre

plusieurs squelettes dont l 'origine pourrait remonter au XI Ve siècle

L- 
es ouvriers attelés à la réfection de
l'artère principale du chef-lieu n'en
¦ sont pas encore revenus. En creu-

sant profondément pour dégager la
grosse conduite de l'écoulement des
eaux usées, ils ont mis au jour des
squelettes humains et le moins que l'on
puisse en dire, c'est que la surprise a
été totale:

— J'étais en train d'enlever de la
terre et des cailloux à la main car sous
le canal-égout, la pelle mécanique ne
pouvait pas accéder déclare l'un
d'eux, encore sous le choc. A un certain
moment, j 'ai touché quelque chose de
dur et de bizarre, mais comme c'étail
coincé, j 'ai tiré d'un coup sec. Horreur,
c'était un crâne qui semblait me regar-
der fixement... Vraiment, ça fait une

drôle d'impression et j 'en ai encore les
frissons dans le dos.

Ensemble, les employés ont alors en-
trepris de dégager un peu plus le sec-
teur et après une bonne heure d'ef-
forts, ils ont découvert plusieurs tombes
relativement bien conservées. Immédia-
tement alertés, les services de l'archéo-
logue cantonal ont pris possession des
lieux pour tenter d'élucider le mystère
qui, dans l'état actuel des choses, reste
entier. Parmi les nombreuses hypothè-
ses avancées, l'une d'elles pourrait
pourtant s'avérer plausible. Elle nous
ferait faire un bond de plus de 600
ans dans l'histoire.

Au début du XlVe siècle, Le comte
Louis de Neuchâtel jugea que Boudry,
par sa situation, pourrait avoir une
certaine importance militaire. Il résolut
d'en faire une place fermée et y attira

des habitants en leur accordant des
franchises.

Par la Charte du 12 septembre
1 343, il les déclara exempts d'impôts
et les réunit en un corps de bourgeoisie
qui eut ses chefs, son banneret et sa
police. Quelques années plus tard Mar-
guerite de Vufflens, veuve du comte
décédé entre-temps, prétendit avoir
droit à tout l'usufruit du comté. Ce
qu'un arbitrage lui contesta, lui attri-
buant néanmoins Boudry et son châ-
teau construit bien avant le bourg. Si,
au début, elle s'engagea à respecter
les franchises accordées, elle ne tarda
pas bien vite à Jever des impôts arbi-
traires et inconnus jusque-là. Et lorsque
les Bourgeois voulurent se plaindre, elle
les fit jeter au cachot. Elle fit même
venir une garnison bourguignonne qui,

vers 1 378, pilla la ville et y mit le feu:
43 maisons brûlèrent faute d'avoir pu
être éteintes, car du château on tirait
sur ceux qui essayaient d'intervenir.

L'époque était donc très agitée et il
est fort probable que des Boudrysans
ont été tués et enterrés près des habi-
tations qu'ils tentaient de défendre. On
en est là pour l'instant et les spécialis-
tes continueront dès lundi leurs investi-
gations. Seul problème, mais il est de
taille: les travaux sont interrompus et
ils pourraient bien le rester plusieurs
semaines! Ce qui, on l'imagine, ne va.
pas arranger les affaires des commer-
çants, ni celles du comité de Boudrysia.

O H. Vi

SOUS L 'ÉGOÛT — Des tombes de plus de 600 ans découvertes par les ouvriers du chantier. pu- £.

Sauvetage
bien à flot

rTîTTFTTl

La section boudrysanne de la Société
suisse de sauvetage (SSS) se porte à
merveille. Le président Rodolphe Bu-
cheli l'a souligné lors de la dernière
assemblée générale, en faisant un tour
d'horizon des activités de l'année der-
nière. Rappelant particulièrement une
démonstration de sauvetage à la
plage de Boudry en juin, suivie de la
mise en fonction d'un nouveau système
d'alarme comprenant deux feux oran-
ges clignotants, couplés à une sirène.
Une installation propre à assurer la
sécurité des baigneurs, qui a occasion-
né une dépense de plus de 500 fr. à la
société (seulement pour le matériel),
alors que l'ancien klaxon désormais
hors-service, installé en 1963, avait
coûté... 15 francs!

Pour la société, les cours de natation
du mercredi soir à la piscine de Vauvil-
lers, constituent la part la plus impor-
tante de toutes les activités. Surtout, ils
permettent à des adolescents de pas-
ser leur brevet de jeune sauveteur el
neuf d'entre eux (sur 1 3) l'ont brillam-
ment réussi : Valérie Châtelain, Natha-
lie Sandoz, Nathalie Schreyer, Caroline
Zwahlen, Fabien Beytrison, Thierry De-
varrat, Patrick Guélat, Alex Krattiger
et Yvan von Buren. A noter que huit de
ces nouveaux brevetés ont demandé
leur admission à la société.

Après le passé, c'est de l'avenir dont
il a été question. Il s'agira d'intensifier
le recrutement et la formation, de par-
ticiper à toutes les épreuves romandes
et suisses et de continuer à assurer la
surveillance de la plage. Plusieurs ma-
nifestations seront aussi organisées :
compétition de natation entre Colom-
bier et Boudry (le samedi 26 août) ;
participation à Boudrysia (8, 9 et 10
septembre) ; exploitation de la cantine
lors de l'exposition commerciale (du 9
au 1 2 novembre).

Ce tour d'horizon terminé, Rodolphe
Bucheli a remis son mandat de prési-
dent après 26 ans de fructueuse acti-
vité : membre fondateur, chef techni-
que, vice-président et enfin président.
Pour tout son dévouement, il a tout
naturellement été nommé président
d'honneur. Un titre pour le moins mé-
rité. Tandis que sa femme, Doris (jus-
que-là trésorière), était elle aussi félici-
tée et remerciée pour avoir passé six
ans au comité. L'âme du sauvetage de
Boudry? C'était un peu les Bucheli...
/hvi

# Composition du nouveau comité:
président, Jean-Luc Bringold; vice-président,
Olivier Simon; secrétaires, Myriam Muller
(correspondance) et Sylviane Favre (procès-
verbaux); trésorier, Bernard Pillin; chel
technique, Patrick Jeanneret; adjoint et mo-
niteur de natation, Jacques Dapples; moni-
teur jeunes sauveteurs, Luc Zamparo; maté-
riel, Rudolf Indermùhle et Jean-Pierre Dig-
gelmann; assesseurs, François Sunier, Fabien
Beytrison et Yvan von Biiren.

Visite
des lieux

La mise à jour, dans le chantier
de la nie Louls-Favre à Boudry, de
plusieurs tombes datant probable-
ment du Moyen-Age, est incontes-
tablement un événement extraordi-
naire rappelant l'histoire du bourg.
Aussi, les responsables du service
de l'archéologue cantonal ont-ils
décidé en dernière minute de per-
mettre au public de venir voir de
plus près ces témoins du passé,
avant qu'ils ne disparaissent à ja-
mais. Ce matin à 9h 30 (également
à 10 h si ia demande est très forte),
ter population est invitée à une visite
commentée à laquelle seront éga-
lement associées les autorités com-
munales.

Les membres de l'exécutif veulent
en effet profiter de l'occasion pour
donner des renseignements sur
l' avancement - peut-être compromis
par cette découverte - et ta com-
plexité des travaux de réfection de
la rue. Confirmant ainsi leur volonté
d'informer les habitants, comme ils
rayaient annoncé tors d'une séance
publique , le 24 janvier dernier.

Pour cette visite, il est vivement
recommandé de se vêtir d'habits
pas trop dommages (par exemple
des cirés) et de chausser des bottes
ou en tout cas de bons souliers, car
le terrain est particulièrement meu-
ble et l'endroit pas très facile d'ac-
cès, /hviAGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, ^421812. Renseignements
pin.
Médecins de service : La Béroche, Dr D.
Bourgeois, '? 46 1366, privé 46 2438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, <p 2471 85;
La Côte y" lil.
Auvernier, Galerie Numaga: Laurent
Veuve, peintures; Wasa Marjanov, sculp-
tures, samedi et dimanche 14h30 -
18H30.
Bevaix, grande salle: Soirée annuelle du
choeur d'hommes «Le Vignoble» de Be-
vaix, samedi 20h.
Boudry, salle de spectacles: Concert an-
nuel de la fanfare «L'Union instrumen-
tale» de Cortaillod, samedi 20h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre Cheval-
ley, peintures, vernissage dimanche dès
11 h et 14h30.
Gorgier, salle communale: Concert an-
nuel de la fanfare «La Lyre » de la
Béroche, samedi 20hl5.
Peseux, salle des spectacles: XVe Ex-
position-Bourse internationale de miné-
raux et fossiles, samedi 1 Oh - 18h, di-
manche 9 h - 17 h.
Vaumarcus, château: G. Coladonato,
peintures, vernissage samedi 16 h, diman-
che 14h - 17h.

¦ SOIRÉE PUBLIQUE ¦- Les sections
de Peseux et Corcelles-Cormondrèche
du Parti socialiste organisent une soi-
rée publique, mardi prochain au Buf-
fet de la Gare de Corcelles à 20
heures. A cette occasion, le conseiller
d'Etat Francis Matthey (candidat à
une nouvelle élection les 8 et 9 avril)
s'entretiendra plus particulièrement
de la fiscalité neuchàteloise. /comm

De l'eau au menu
Lundi, les conseillers généraux ne vont pas mourir de soif,

le précieux liquide se trouvera sur toutes les tables...

S

f ix demandes de crédits totalisant
plus de deux millions de francs et

* principalement axées sur des pro-
blèmes liés à l'eau, seront discutées
lundi soir par le législatif. Il y sera
d'abord question de l'alimentation de
la commune et le Conseil général se
penchera sur un rapport relatif à
l'étude du stockage de ce précieux
liquide et à la pose de conduites de
distribution. Or, tous les points de cette
étude conduisent à une seule et même
conclusion : dans les années à venir, les
besoins en eau de Corcelles et de Cor-
mondrèche ne pourront plus être assu-
rés si l'on ne songe pas à l'agrandisse-
ment et à la construction de nouveaux
réservoirs. C'est ce que prévoient les
diverses étapes de la planification pro-
posée.

Dans un premier temps, le réservoir
de la Chapelle devra être agrandi, ce
qui correspond à une demande de cré-
dit de 855.000 fr. (dont à déduire
20.000 fr. de subvention prélevée sur
le Fonds cantonal des eaux). L'étude
des diverses solutions d'extension des
réservoirs de la Chapelle a révélé l'in-

térêt que présente un terrain de 67 m2
situé à l'est. L'actuel propriétaire le
céderait au prix de 100 fr. le m2, d'où
un crédit de 7000 fr. sollicité par l'exé-
cutif. En 1990, un nouveau réservoir
devrait être réalisé au Chêne. La
deuxième étape prévoit aussi la cons-
truction du réservoir de la Cure, alors
que les deux étapes suivantes sont en-
core de la musique d'avenir. Elles es-
quissent en effet une extension pour
une population de 10.000 habitants.

L'eau n'a pas que des vertus bénéfi-
ques, surtout lorsqu'elle ruisselle de la
forêt de ((Dame Othenette » ou de la
route cantonale et que les matériaux
qu'elle charrie obstruent les canalisa-
tions en aval. La mise en place d'un
dessableur dans la région du «Cu-
dret» permettrait de palier à ces in-
convénients. Coût: 35.000 fr., moins
une subvention cantonale.

D'eau, il en sera encore question lors

de l'examen d'un crédit de presque

1,2 million - dont à déduire également
des subventions fédérales et cantonales

- sollicité pour le remplacement des

services publics (bas de la Grand-Rue]

et des regards (tronçon Grand-Rue 24,
Chapelle 22). Les travaux pourraient
être effectués parallèlement à ceux de
l'Etat qui procédera à la réfection com-
plète de la chaussée. Enfin, l'eau figu-
rera toujours au menu, mais par le biais
des fontaines, cette fois. Celle de la
«Nicole» recouvre actuellement toute
sa beauté d'antan. Grâce à une autre
demande de crédit (27.000 fr.), les
conseillers généraux auront la possibili-
té de faire bénéficier le monument se
trouvant devant le café de la Vigne de
soins appropriés. Il s'agirait d'un
deuxième pas dans le programme de
ravalement des fontaines communales.

Pour le reste, un crédit de 59.000 fr.
devra être voté pour permettre de
financer les travaux d'adaptation aux
dispositions prises par la législation
cantonale et fédérale en matière
d'aménagement du territoire. A cette
somme, il y a lieu de déduire une
subvention cantonale de 30%. Le
Conseil général se préoccupera aussi
du renouvellement d'un emprunt de
700.000 fr. contracté auprès d'une
compagnie d'assurances, /isa

¦ VERNISSAGE - La Galerie Jo-
nas inaugure demain au Petit-Cortail-
lod une exposition consacrée aux
peintures de Pierre Chevalley. Le ver-
nissage aura lieu dès 1 1 h et dès
14h30; les oeuvres pourront être vues
tous les jours (14h30 - 18h30) - sauf
lundi et mardi - jusqu'à la fin du mois.
/ M

U PEINTURE ITALIENNE - Inaugu-
ration, aujourd'hui à la Galerie du
château de Vaumarcus, d'une exposi-
tion consacrée au peintre italien G.
Coladonato. Le vernissage est prévu
dès 16h et l'expo pourra être visitée
le week-end (14h - 17h) et le mer-
credi (15h - 19h) jusqu'au 23 avril.

/*



DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de la prochaine mise à la retraite
du titulaire, le poste d'

intendant
des établissements

et installations militaires
à Colombier

est à repourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète ou

équivalente,
- capacité d'organisation et de direction

de personnel,
- expérience en direction et gestion

d'entreprise,
- la connaissance de la langue alleman-

de constituerait un avantage,
- la préférence sera donnée à un officier.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' janvier 1990
ou à convenir.
Ce poste pourrait être pourvu par voie
d'appel.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
7 avril 1989. 708553-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route principale N° 20 - Aménagement
du tunnel routier sous la Vue-des-Alpes,
tronçon situé sur le territoire de la com-
mune de la Chaux-de-Fonds

En application des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions du 12 février 1957, le
département des Travaux publics met à l'enquê-
te publique les plans d'aménagement de la
route principale 20, sur le territoire de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds, pour l'objet sui-
vant:
- Travaux préparatoires au portail du Bas-de-

Reymond avec alimentations en eau et élec-
tricité.

Les plans seront déposés au bureau communal
de La Chaux-de-Fonds où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de l'aménagement
routier devront être adressées, avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat , pendant la durée de
l'enquête qui a lieu du 3 avril au 24 avril 1989.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 709040-20

?." 'B*' v

lK COMMUNE DE MÔTIERS

Mise au concours
La Commune de Môtiers offre à repour-
voir un poste de

CANTONNIER
Conditions d'engagement :
- être en possession du permis de con-

duire
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution
- le candidat choisi devra élire domicile

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

! Traitement selon les barèmes de l'Etat.
Les offres de service sont à adresser,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, au Conseil communal, 2112 Mô-
tiers, jusqu'au jeudi 20 avril 1989.

757983-21

Dans ferme rénovée

à VUITEBŒUF
7 km, sortie
autoroute Yverdon,

SUPERBE
APPARTEMENT
4-5 PIÈCES
170 m2, salon 80 m2,
avec cuisine
agencée, cheminée,
3 chambres,
2 galeries, grand hall,
terrasse, cave,
lessiverie, galetas et
chauffage individuel.
Possibilité de jouir
coin jardin.
Place de parc
à disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1600.-
+ chauffage,
et ensuite Fr. 1800.-
+ chauffage.
Garanti pendant
2 ans.
Tél. (024) 24 11 32.

758066-2E
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service
de l'enseignement secondaire

Formation de maîtres
pour l'enseignement

des Activités manuelles
sur bois, cartonnage,

vannerie, métal (AMB) et
des Activités manuelles

sur textiles (AMT)
Le département de l'Instruction publique orga-
nise un cycle de formation à plein temps, d'une
durée de deux ans, qui débutera le 21 août
1989, à l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales, à La Chaux-de-
Fonds.
La session de formation s'ouvre à un nombre
limité de candidats porteurs d'un certificat fédé-
ral de capacité en rapport direct avec les pro-
grammes d'enseignement des écoles primaires
et secondaires du degré inférieur ou de titres
jugés équivalents.
Des renseignements complémentaires et les
documents d'inscription peuvent être obtenus
auprès du Service de l'enseignement secondai-
re, rue du Château 23, 2001 Neuchâtel.

Les dossiers d'inscription devront être
remis à la même adresse jusqu'au mardi
2 mai 1989.

Service de l'enseignement secondaire
757984-21

TC
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÀTELOIS

Dans la perspective de la retraite
du titulaire actuel, la Commission
de l'enseignement professionnel
met au concours le poste de

CONCIERGE
DE L'ÉCOLE SUISSE

DE DROGUERIE

située à la rue de l'Evole 41 à
Neuchâtel.
Le titulaire sera chargé des activi-
tés courantes de nettoyage et de
surveillance ainsi que de travaux
de répération.
Exigences : être porteur d'un CFC
relevant si possible d'un métier du
bâtiment.
Rémunération : selon le barème
communal de la ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : dès que
possible.
Le cahier des charges et des ren-
seignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M™ J. Bardet Pasche, secrétaire
général du CPLN, Maladière 84,
2007 Neuchâtel, téléphone (038)
21 41 21.

Les offres de service manus-
crites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des pièces
justificatives, doivent être
adressées jusqu'au 15 avril
1989 à la Direction générale du
CPLN - Centre de formation
professionnelle du Littoral
neuchàtelois, case postale 44.
2007 Neuchâtel. 753151-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le service des monuments et des sites
offre à pourvoir un poste de

DESSINATEUR
DESSINATRICE

Qualités requises :
- CFC de dessinateur(trice) en bâti-

ments, ou équivalent,
- intérêt confirmé pour l'histoire, l'ar-

chéologie et le patrimoine bâti,
- intérêt pour le travail sur les chan-

tiers et la prise de vue photographi-
que.

Nous offrons :
- un emploi stable dans une petite

équipe en restructuration,
- activité polyvalente, tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 5 avril 1989. 703733 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, offre à pourvoir
un poste de

SECRÉTAIRE CHARGÉ(E)
DE L'INFORMATION

T . h 
DU PUDLICTaches :

- coordination des activités de secrétariat,
- correspondance, tenue de procès-verbaux

de séances,
- élaboration de programmes et de supports

d'information,
- sensibilisation du public à la protection de

l'environnement,
- collaboration à des travaux d'information

menés au plan intercantonal,
- organisation, participation à des exposi-

tions.
Exigences :
- titulaire d'une maturité fédérale,
- bonnes notions commerciales,
- aisance dans l'expression orale et écrite,
- intérêt pour les sciences de l'environne-

ment,
- sens du contact avec le public,
- grande disponibilité pour des activités

hors horaire normal de travail.
Obligations et traitement : légaux..
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 14 avril 1989. 753079 21

ICherche à louer dès le 1 er avril ou à convenir

appartement 2-4 pièces
au Landeron, La Neuveville.
Fr. 900.- charges comprises.

Tél. (032) 88 17 66. 753104-28 .

J ICOGNE près Crans-Montana - Anzère e

_\ CHALET ter. 630 m! vide, 182 000.-, 3 p

J 
202 500.-, 4-5 p. 218 500.-

% Vi CHALET avec terrain, dès 152 000.- £
% Location-vente possible. 0
• Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53 •

Neuchâtel

De privé, à vendre dans copropriété
d'appartements-terrasses, chemin de
Maujobia,

1 APPARTEMENT-
TERRASSE V/_ PIÈCES
95 m2, au dernier niveau sous forêt ,
situation magnifique, vue est-sud-
ouest, 1 salle de bain, 1 W. -C. sépa-
rés, une cheminée.
Prix: 485.000.-,

1 APPARTEMENT-
TERRASSE 3 PIÈCES

85 m2, même niveau et situation, très
belle vue sud-est, 1 salle de bain,
1 W. -C. séparés, une cheminée.
Prix: Fr. 415.000.-.
Tél. (021) 921 24 47
ou (021) 921 24 60. 709145 22
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  12het 13H35 - 17H55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les [ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

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

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

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

¦ 584253-10

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué,
tout confort , 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix,
buffet, pension complète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541/96 22 96, 96 33 64, télé-
copieur 0039-541/96 38 68. 758058 1C

A vendre
à Sugiez

terrain
à bâtir

environ 1 500 m 2.

Offres
sous chiffres

052017,
Freiburger
Annoncen,

rte de Berne 1,
3280 Morat.

758050-22

¦ AVIS DIVERS

704400-10

Près d'Yverdon

IMMEUBLE
à rénover.

•Surface parcelle 1032 m2
Surface bâtiment 960 m2
Volume S.LA. 3800 m3

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8916. 607643 22

A vendre

petit immeuble
de deux appartements de 5 pièces
en duplex situé dans le haut de la
ville avec vue sur le lac et les
Alpes. Parking et ascenseur à dis-
position.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1207. 757760-22

A vendre

VILLA
neuve, à 15 minutes de Neuchâtel ,
ouest, 6 pièces + cuisine habita-
ble, 3 salles d'eau, grand garage +
buanderie, vue dominante Neuchâ-
tel et environ, terrain environ 1600
m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8915. 507045-22

A vendre à Corcelles

VILLA «STANDING»
- 8 pièces - carnotzet
- garage - terrain
- vue panoramique.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8906. 703473 22

Zu mieten gesucht per 1. Juli 1989

1 Zimmer-Studio
môbliert in Neuenburg oder nàhere Umgebung.
Angebote an : Roland Arnold, Quellenstr. 1,
6010 Kriens. 758046 28

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite d'extension de ses activités, le
service cantonal de l'assistance, à Neu-
châtel, met au concours un poste de

comptable
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre

jugé équivalent,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante,
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- discrétion et esprit de collaboration,
- quelques années de pratique compta-

ble sur terminal informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 avril 1989. 703593-21

A louer

petit local
au centre de Cernier.
Tél. 5319 05. 757715 26

Vous cherchez un appartement hors du com-
mun dans un environnement de qualité?
Particulier offre à louer au cœur de Marin-
Epagnier (5 km de Neuchâtel)

SUPERBE IV_ PIÈCES
dans les combles d'une maison du XIXe.
Trois chambres à coucher, grand volume, sé-
jour-salle à manger-cuisine, salle d'eau 10 rtft ,
W. -C. séparés, espace de détente (mezzani-
ne), dans les surcombles.
Fr. 2300.- y compris charges.
Compris dans le loyer, 2 places de parc, 2
caves, jardin potager, part au jardin d'agrément.
Pour visiter: tél. (038) 332 858,
heures des repas. 758006-26



Expo à la Vieille Fontaine
jggggj

Une galerie s 'est ouverte à la route de Pro vins 12
M n 1853, Jules-Frederic Matthey-
l"j Jonais, notaire de son état, s'éta-

blit à la route de Provins 1 2 dans
la superbe maison vigneronne qu'il
vient de faire construire. A sa mort, en
1 870, il lègue son bien à son domesti-
que.

Au début du siècle, alors qu'elle a
passé aux mains de la famille Beau-
Carbonnier, la demeure va héberger,
au second étage, les demoiselles Beau
et Guitton qui y installent un pensionnat
de jeunes filles, Les Hirondelles.

La famille de M. Chautemps, l'institu-
teur du village, ainsi que la famille
Houriet occupent le premier étage. Au
rez-de-chaussée, se trouve la poste.

En 1932, la poste déménage. Au
début de la deuxième guerre mon-
diale, l'exploitation du pensionnat
cesse. Et la bâtisse va subir des trans-
formations.

En 1 980, la maison est rachetée par
la famille Tschâppât qui décide de lui
rendre son aspect originel.

Et voilà le commencement d'une nou-
velle vie pour la maison des Hirondelles

qui, désormais, au rez-de-chaussée, ac-
cueillera artisans et artistes à la Gale-
rie de la Vieille Fontaine.

Cadre superbe mis à la disposition
de personnes désireuses d'exposer une
fois, voire pour la première fois, leurs

oeuvres. Du 1 er au 9 avril, la galerie
de la Vieille Fontaine présente une
exposition réunissant deux ébénistes,
M. et H. Simonet et un décorateur, G.
Gehrig. Elle est ouverte de 1 3h à 1 9h.
/cej

NOUVELLE VIE - La maison des hirondelles accueille artisans et artistes à la
Galerie de la Vieille Fontaine. p tr .E

Nouvelle
présidente

Décembre 1 988, le président du co-
mité de direction de la caisse Raiffeisen
de Cressier, Daniel Ruedin, fait part de
son intention de démissionner. Mars
1 989, les raiffeisenistes dans leur as-
semblée générale, élisent par acclama-
tion Mme Françoise Gâtzi, membre du
comité depuis 3 ans à la présidence.
Certes, les choses n'ont pas été aussi
rapidement. Il était difficile de trouver
le successeur d'un président de cette
trempe. M. D. Ruedin a mené sa bar-
que avec compétence, prudence et une
remarquable honnêteté. Exprimant sa
satisfaction d'avoir participé au déve-
loppement de l'institution, son plaisir
d'avoir oeuvré au sein de la coopéra-
tive locale et sa reconnaissance envers
tous ceux qui ont été les pionniers de la
caisse, il a également souhaité que la
situation de la caisse Raiffeisen de
Cressier évolue, à l'instar d'autres suc-
cursales. L'effectif de la caisse est de
175 personnes. Une minute de silence a
été observée à la mémoire de Mme
Evelyne Gougler et de MM Fridolin
Raemy et Oswald Ryser. Quant au
résultat de l'exercice 1 988, il est bon.
Le bilan a progressé de 12%. Il a
atteint 9.1 29.000 francs. L'assemblée a
approuvé les comptes commentés dans
le détail par M. Roland Tschanz, après
avoir entendu le rapport du président
du comité de surveillance, /ag

De Coulon
expose

Nature et poésie
à l 'Hôtel de Ville

Des aquarelles et pastels enchan-
teurs, un artiste sans doute ému mais
heureux et détendu, de nombreux amis
et connaissances, les représentants des
autorités communales sont le reflet de
l'atmosphère chaleureuse qui régnait
hier soir lors du vernissage de l'exposi-
tion des oeuvres de Daniel de Coulon à
l'Hôtel de Ville.

Traduisant une observation constante
du paysage alentour, simple, frais et
tellement familier, les œuvres de Daniel
de Coulon sont un véritable rendez-
vous avec la nature et la poésie, inci-
tant le visiteur à la rêverie.

Dans son message de félicitations, le
président de la Fondation de l'hôtel de
ville, M. Georges Schaller a évoqué
Gustave Jeanneret dont 1 0 toiles peu-
vent être admirées au 2me étage de
ce même édifice et qui n'est autre que
le grand-père de Daniel de Coulon.

L'exposition durera jusqu'au 23 avril.
Elle sera ouverte le week-end ainsi que
le mercredi après-midi de 15h à
17h30. /mrs

Gigantesque projet
SUD DU LAC 

Une tour de 150 m de haut, supportant un restaurant tournant,
sera construite sur le Mont- Vully. Coût des travaux : 50 millions

L

e premier coup de pioche de cette
gigantesque construction sera don-
né cet automne déjà. Le panneau

annonçant les travaux est d'ores et
déjà planté à l'endroit où sera édifiée
la tour. Sur celle-ci prendra place un
gigantesque restaurant tournant pou-
vant accueillir quelque 350 personnes.
Il sera sans nul doute une attraction
touristique supplémentaire pour la ré-
gion du Vully.

PANNEA U DE PRÉSENTATION - Planté à l'endroit même où la tour sera édifiée, il donne un premier aperçu de
l'ampleur du projet. Alain o Boiiiai

Un parking sera aménagé sous le
Mont-Vully. Un ascenseur amènera di-
rectement les visiteurs au pied de la
tour, puis un second au restaurant pa-
noramique.

Au sommet de la construction trou-
vera place un relais TV. Les PTT envisa-
gent la pose d'antennes FM pour amé-
liorer la qualité d'écoute radiophoni-
que dans le district du Lac et la Broyé.
Les maraîchers du Seeland et du Vully,

propriétaires de tout ce complexe, fe-
ront installer des coupoles qui auront
comme fonction d'«inonder» les cultures
du Grand-Marais d'ondes électroma-
gnétiques contre les insectes. Ce procé-
dé révolutionnaire est sans danger
pour l'être humain. La totalité du projet
est subventionnée à raison de 40%
par le Fonds national de recherche.

00. F.

Agriculteurs
soucieux

Si, dans son ensemble, l'année 1 988
est qualifiée de satisfaisante, pour
l'agriculture fribourgeoise, les exploi-
tants n'affichent pas pour autant un
large sourire. Ils sont en effet confron-
tés à de nombreux problèmes au ni-
veau du revenu, du foncier et des pres-
criptions législatives toujours plus tra-
cassières, notamment dans le secteur
de la protection de l'environnement.
Hier, à Estavayer-le-Lac, les membres
l'Union des paysans fribourgeois (UPF)
ont retroussé leurs manches pour faire
face à un avenir plein d'incertitudes,
aussi bien sur le plan national qu'inter-
national.

M. Jean-Nicolas Phîlipona, conseiller
national et président de l'UPF, ne ca-
che pas ses inquiétudes quant à la mise
sur orbite de l'Europe de 1 992.

— Si l'adhésion est impossible, pour
le moment tout au moins, notre pays
doit contribuer avec conviction et avec
efficacité à l'élaboration d'un espace
économique européen homogène et
dynamique. Pour y parvenir, il faut
intensifier les possibilités d'information
et de consultation entre les communau-
tés européennes et la Suisse.

Dans son allocution, M. Philipona n'a
pas mis de côté l'initiative dite «en
faveur des petits paysans» qui obli-
gera les producteurs de lait à s'acquit-
ter d'importantes taxes supplémentai-
res à partir de 80.000 kg de contin-
gent.

- Je redis que cette mesure est in-
juste. Elle se veut sociale mais ne l'est
pas du tout puisqu'elle ne tient pas
compte de la situation financière de
l'exploitant, ni de la grandeur de l'en-
treprise, ni du nombre de personnes ou
de familles occupées dans l'exploitation.

M. Francis Maillard, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture a
largement commenté les problèmes de
la paysannerie en matière de droit fon-
cier rural et de protection de la nature.

- Dans le domaine foncier, le débat
est sérieux. Il gagnera encore en acuité
ces prochains mois avec les discussions
parlementaires concernant le futur Droit
foncier rural. Que dire à ce propos, si ce
n'est que les excès enregistrés sur le
marché des terres démontrent claire-
ment les lacunes de la loi. (...). Quand on
nous parle de la protection de la nature
et de l'environnement, nous avons par-
fois le sentiment que l'on va trop loin. Les
oppositions déferlent au moindre projet
et les dossiers sont bloqués pendant des
mois pour des raisons qui, bien souvent,
échappent la raison.

L'avenir est donc plein d'incertitudes.
Mais, comme le dit M. Philipona, «sa-
chons oublier les sujets de chicanes pour
marcher ensemble vers un avenir qui
sera ce que nous aurons voulu en faire».

00. F.

FM7?H
¦ BÉNÉFICE - La Caisse d'Epargne
de la Ville de Morat a connu un ré-
jouissant exercice 1988. Du bilan se
dégage une somme de 268 millions
de francs, en augmentation de 1 1,44
millions. Le bénéfice se chiffre à
636.000 francs. Rappelons que la
Caisse d'Epargne de la Ville de Mo-
rat a inauguré le 27 juin dernier une
nouvelle succursale à Sugiez. Celle-ci
abrite également le bureau de l'Of-
fice du tourisme du Vully. /gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: fj 71 3200.
Ambulance: Cfl 71 25 25.
Aide familiale : C 631841.
Sœur visitante : 0 731476.
Service du feu : ¦* " 1 1 8
Nant : soirée annuelle de la société de
musique «L'Avenir», sa. 20.00h, salle po-
lyvalente.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: cp \ \7 .
Service du feu: <fî 118.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le <p 111 renseigne.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi).
Musée de la naissance de l'aviation
suisse : sa-di de 14-16h.
Galerie Au Paon: di. 14.00-1 8.00h Res
Freiburghaus (sculptures-peintures), Da-
niel Salzmann (peintures-dessins).

Le printemps
en musique

ITOI

« L 'Avenir » du Bas- Vully
en concert

La société de musique «L'Avenir»
du Bas-Vully donnera ce soir son
concert annuel à la salle polyva-
lente de Nant. Le directeur Daniel
Balmer et ses musiciens proposent
un programme musical composé de
pièces modernes, classiques ou ti-
rées du folklore sud américain. La
soirée s'annonce entraînante, voire
endiablée. Se produiront égale-
ment les jeunes musiciens ainsi que
la clique des tambours. Dès 22H30,
le grand bal qui s'ensuivra sera
conduit par l'orchestre «Les Galé-
riens». Voilà de quoi faire une en-
trée tonitruante et rythmée dans la
saison pfiritanière en compagnie
des fanfarons, /gf
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Ce sujet vous tient à cœur?

Nous vous donnons rendez-vous ^^^^^^^^^^^lundi au même endroit... PRD neuchàtelois
758064-80
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I VOTRE CENTRE DU TAPIS Ml
¦ DES PRIX SANS CONCURRENCE Le plus grand choix de Suisse romande!

\̂ TIBET ¦ PAKISTAN • IRAN - AFGHANISTAN - CHINE - TURQUIE • INDE - ALBANIE - RUSSIE ,. .P .. . .V __,\ jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi
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. TOUS NOS TAPIS SONT VENDUS AVEC CERTIFICAT D'ORIGINE | DE 9 H A 20 H NON-STOP rei 021 907710s
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©VOYAGES 
- EXCURSIONS

ÊTTWËR I
NOS PROCHAINS CIRCUITS

17- 22 avril
LA HOLLANDE EN FLEURS

6 jours en pension complète : Fr. 1045.-.
8 - 1 3  mai

LES CHÂTEAUX DE LA LOIRE -
FLO RALIES DE NANTES

6 jours en pension complète : Fr. 810.- .
21 - 27 mai

LA CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ
7 jours en pension complète : Fr. 1090.-.

27 mai - 6 juin
L'ANDALOUSIE - L'ESPAGNE

11 jours en pension complète : Fr. 1695.-.
4 - 1 1  juin

CAPRI, ÎLE DE RÊVES - ROME
8jours en pension complète : Fr. 1315- .
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !

703616-10

Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel. oie Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

- —j

757684-10

,¦/ : / ¦ ¦ : .¦ . . ¦. ¦ ¦ . ¦ ¦ . .  ?w . *fiP' VJ ' —^ "̂"S X̂Ç.-: -̂ ^l_^^^^^^^^_Bl̂ ___*̂ *̂ ____-_-lt__-M-h_:

Toute blanche, avec d'élégantes décorations de cou- autres un volant sport , des sièges sport et un tableau
leur, voici la nouvelle 205 Rallye. 1905 cm3, injection de bord avec toute l'instrumentation indispensable,
électronique et 105 chevaux pour une conduite spor- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
tive : 0 à 100 km/h en 9,5 sec , 190 km/h chrono. pour un essai routier de la 205 Rallye. Et n'oubliez
Traction avant , suspension indépendante sur les pas qu ' il s 'agit d'une série limitée!
quatre roues et freins à disque ventilés à l'avant pour Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (ill.), Fr. 18 500.-.
la sécurité et le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment, il est plus que complet. Il comprend entre grâce à Peugeot Talbot Crédit.

HI PEUGEOT 2QB RALLYE
BÎEI 708562 ,° UNE SACRÉE SPORTIVITÉ.

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépression
nerveuse. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.

V (0033)
50 75 50 74,
de 8 h â 20 h. Evian.

708787-10
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586027-10
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2000' Neuch à te/
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OJ ballerines font  pas mal bouger les choses. Avec des ronds de couleur impertinent s ou en vernis noir
avec des clips interchangeables. Fr. 99.80 et Fr. 125.- dans tous les magasins Bally.

758048-10

/ -I
Les Gordiens - -~ jÈI ! ^^™eu

_̂__________> DEPUIS 1895 _______________
BIJOUTIER JOAILLIER /\ cette occasion un bijou de la collection « Les
Place des Halles 8 Avenue Léopold-Robert 109 Gordiens » IU î 3 été remis 6(1 SÎQne d'amitié 6t
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds 
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...alors pensez

Toutes installations
à gaz

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
^ JJ

i M ̂ eVeN/-i
En avril,̂3 6r̂ |n'ôte pas/V"^" Jun fil, mais va I
faire un touri I
Istanbul: les Mille et Une L'Autriche en mesure à trois
Nuits temps
8-I6 avril , 9 jours Fr. I00I.- 23-29 avril, 7 jours Fr. 1075.-

La Hollande, pays des fleurs
13-17 avril , 20-24 avril , Le Roussillon, entre mer et
27 avril-l€r mai , 5 jours Fr. 790.- montagnes

23-29 avril, 7 jours Fr. 785.-
Athènes: Acropole et sirtaki
15-23 avril. 9 jours Fr. 890.- Le Portugal et I Estremadure

28 avril-8 mai , Il joursFr. 1790.-
La Turquie fabuleuse _ . _ ,
19-30 avril , 12 jours Fr. 1550.- Bad Ischl - au cœur du Salz-

kammergut
Les Fouilles (Italie du Sud) 30 avril—4 mai , 5 jours Fr. 675.-
17-26 avril , 10 jours Fr. 1330.-

I "I A Ç A Sont toujours inclus: billet de train, pa-
LCS Iles OU _tUu _ uet d'ass _ rances , voyage en car. logement
La Sicile et les îles Lipari en chambre double , entrées et visites.
23 avriM mai, 12 jours Fr. 1695.-
Provence-Camargue —̂. \
23-29 avril , 7 jours Fr. 950.-

^
_ Wk

Pour plus de détails , veuillez con- / _f _\ § g § j(_ f . _f
sulter votre agence de voyages ou ¦_¦ _¦_¦ ___¦___¦______. ___> ^V___T___i

La grande famille du voyage

*gj> Fribourg 037 22 88 94 I
^Ê^Ê Rue de Lausanne 44

758150-10

((Vivez mais vivei donc»
2 séminaires de 4 et 5 soirées sont organisés à votre intention
pour améliorer votre tonus et décupler vos potentialités.

Le stress... comment le maîtriser
(4 soirées Fr. 40.-.).

Alimentation et diététique ,
(5 soirées Fr. 40.-). 9 soirées de cours tous les lundis et jeudis à U

Début: 3 avril 1989 à Neuchâtel |
Salle polyvalente Adventiste, faubourg de l'Hôpital 39.
Renseignements, documentation et inscription,
M. Burnier , tél. (038) 41 31 65 ou à l'entrée.
Organisation : Ligue Vie et Santé. roaaos-fl

Arts xjpr graphiques



de voitures neuves
Patinoire couverte de Fieurier x|pN||gà\

/ m I^T I | w \Samedi 1er avril de 10 h. à 22 h. 10 marques représentées f p Î ^̂ Til! i
Dimanche 2 avril de 10 h. à 18 h. + de 80 modèles exposés l ||| x^J^P 
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PAUSE de 12 h à 13 h 30 ENTRÉE LIBRE X^Î ^L̂  ̂ W*?J

GROUPE GARAGES VAL-DE-TRAVERS £̂_z5£^
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I 1 Durant l'exposition: sfanc/ an/mé sur «La formation professionnelle i 
des branches de l'automobile».

Garage Garage Duthé
Mécanicien en automobile un métier varié et actuel.

Bruno Blôchlinger i 1 i 1 i 1 Claude DUTHE
FLEURIER Garage-Carrosserie Garage du Pré pLACED ARMES FLEURIER

^m^mt̂ mf Michel PAILLARD François SAUSER p.-A. BUGNON rfin r̂ T?)
E__l___t_____ BOVERESSE FLEURIER FLEURIER ^Qp Wv J V____________ —/

IJIL-HJJI SUBARU HIEl i 1
PEUGEOT TALBOT .-» --»

Garage TOURING Garage-Carrosserie

Serge ANTIFORA i 1 Willy BRUGGER
TRAVERS I 1 Garage AUTOPLUS , —— i LA CÔTE-AUX-FÉES

iipimiii BHi n. , X /A IIPUCD otano
anao (uniieasing Claude VAUCHER MAULER LmJ f 7 f \]

VOLVO iii pil BIIIII II FLEURIER animé par les l_55_J l xA^ J
iir ___^___^____________ «SCOUTS» | 
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Valtra Bénéfice des boissons ,
f^l GROUPE GARAG ES ' ' *"3_KS^
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VAL
-DE-TRAVERS à 

des 
sociétés sportives

708450-93



Ouverture aujourd hui
du Chauve-Souris-Rama

l 'Association rég ion Val-de- Travers et l 'Université de Neuchâtel lèvent le voile.
Joli coup de filet pour la promotion économique

On sait avec quelle attention les
diverses régions de notre can-
ton s'observent les unes les au-
tres. En particulier, d'aucuns es-
timent qu'une réalisation
voyant le jour «dans le Bas»
doit presque automatiquement
avoir son répondant ou son
équivalent «dans le Haut». On
a imaginé de la sorte que l'Uni-
versité pourrait essaimer dans
le pays en installant ses facul-
tés et instituts ici ou là, de ma-
nière à faire profiter plus large-
ment notre population des pour-
boires généreux laissés par les
étudiants dans les cantines
qu'ils fréquentent. Pourquoi
pas, par exemple, une Faculté
de théologie à La Chaux-de-
Fonds où, kilométriquement
parlant, on se trouve plus près
de Dieu? Le sujet est à l'étude.

En attendant, un premier pas vient
d'être franchi dans ce sens grâce à la
création, combien originale et atten-
due, d'un «papiliorama» d'un nouveau
genre. Où? Au... Val-de-Travers! Son
nom, maintenu jusqu'à ce jour à l'abri
des* oreilles indiscrètes: ((Chauve-Sou-
ris-Rama».

Il y a de quoi, évidemment, être
surpris par la soudaineté d'une telle
réalisation, qui s'inscrit pourtant dans
un contexte économique et scientifique
rigoureux. Une entreprise qui produil
des champignons de Paris s'apprêtanl
à quitter Noiràigue, de vastes cavernes
sont libres et disponibles. En un temps
inhabituellement bref, une parade fui
trouvée, démontrant de manière spec-

taculaire qu'à quelque chose malheur
est bon: pourquoi ne pas installer un
élevage de chauves-souris dans les cou-
loirs et salles désaffectés?

Aussitôt dit, aussitôt fait. L'Associa-
tion région Val-de-Travers LI.M. et
l'Université se sont entraidées et l'on vit
à réitérées reprises les membres du
rectorat s'enfoncer dans les entrailles
de la terre, casque de spéléo sur le
front et torche à la main — le tout
dans la plus totale discrétion puisque
l'on connaît la fâcheuse tendance de
certains médias à se saisir du moindre
bruit, même faux, pour l'amplifier dé-
mesurément. Il nous est donc permis,
après nous être plies nous aussi à la
consigne du silence requise pour la
réussite du projet, de signaler en exclu-
sivité l'ouverture ce jour-même, à
14hl5, du «Chauve-Souris-Rama» de
Noiràigue, nouvel atout pour le Val-
de-Travers et le canton, mais aussi lieu
féerique bruissant de mille ailes velues
et parcheminées qui frôlent délicate-
ment les têtes des visiteurs.

Que voila une institution utile! Elle
contribue à la sauvegarde d'espèces
en voie de disparition, tout en offrant
un laboratoire exceptionnel aux étu-
diants en zoologie et en techniques de
la communication. Le Département mili-
taire fédéral vient, d'ailleurs, de lui
apporter son soutien financier: on sait,
en effet, que les chauves-souris se diri-
gent dans la nuit la plus complète
grâce à un système de repérage aux
ultrasons, véritable radar qui n'a été
jusqu'alors que trop modestement utili-
sé dans nos troupes terrestres et aé-
riennes.

Il semble que l'éclaircissement de
l'affaire Kopp pourra également profi-
ter d'une telle technologie.

Il est vraisemblable (sous réserve de
confirmation) qu'Archibald Quartier.

ancien inspecteur de la chasse et de la
pêche découragé par la difficulté de
réintroduire l'ours des cavernes dans
nos montagnes, soit affecté qu service
de l'insémination artificielle des rhinolo-
phes, oreillards, murins et autres pipis-
trelles du ((Chauve-Souris-Rama». Rien
n'est plus émouvant que le spectacle
des petits nouveau-nés, fragiles boules
roses aux bouches goulues que l'on
nourrit au biberon avant que les mères
ne soient en mesure de leur tendre leurs
mamelles.

Dernière information: le directeur
(qui tient à demeurer anonyme en at-
tendant sa nomination définitive) est
versé dans le mysticisme hindou et les

UNE INSTITUTION UTILE - Dès 14 h 15, le public pourra découvrir des
animaux qui craignent la lumière. ptr- E-

problèmes de réincarnation. Il nous a
fait savoir à titre confidentiel que le
nom de cette attraction insolite et uni-
que pourrait être prochainement modi-
fié: il l'appellerait volontiers, en effet,
«Chauve-Souris-Krishna».

Aux nombreux visiteurs qui souhaite-
ront profiter de la visite gratuite et
commentée de ce jour, recommandons
de se munir d'un sachet en plastique. Le
guano de chauve-souris, substance
noire et inodore semblable au marc de
café, est un excellent engrais accélé-
rant la croissance des fleurs et légumes.
Il peut même, le cas échéant, servir de
nourriture aux poissons d'appartement.

0 Y. Ronie

Soins
à domicile

La UM œuvre
en faveur de la fondation
L'Association Région Val-de-Travers

et la commission d'étude pour la créa-
tion d'une fondation en faveur des soins
et de l'aide à domicile soulignent leur
volonté de réaliser ce projet, très im-
portant pour le Vallon. Antoine Grand-
jean l'a rappelé dans son rapport à
l'assemblée générale de la UM.

— Les soins et l'aide à domicile sont
des services essentiels pour notre popu-
lation, a précisé le secrétaire régional.
Ils contribueront à limiter les coûts de la
santé et, surtout, permettront de dis-
penser des soins dans l'environnement-
même des bénéficiaires, c'est-à-dire
chez eux.

Mais on note un retard dans la con-
crétisation du projet: — Cela provient
du fait que la mise au point du plan de
financement a entraîné la prise en con-
sidération de paramètres qui nous
échappent et qui dépendent de l'atti-
tude des caisses maladie du canton,
explique Antoine Grandjean. La com-
mission d'étude a presque terminé ses
travaux. Elle présentera son rapport
final aux communes dès que les négo-
ciations entre la FCNM, l'Association
suisse des invalides et le canton auront
abouti.

L'Association Région Val-de-Travers
a tout mis en oeuvre «afin d'assurer un
financement juste et équitable de la
fondation». Compte tenu de l'actuelle
loi fédérale sur la santé publique, la
charge communale est de 6 fr. par an
et par habitant pour les soins et l'aide
à domicile. C'est cher, mais il y a plus
grave. «Les communes des régions à
faible densité démographique sont lar-
gement pénalisées en ce qui concerne
la couverture assurée par les caisses
maladie», lit-on dans le rapport d'An-
toine Grandjean. «Or, ces mêmes cais-
ses sont les premières à bénéficier de
la restructuration hospitalière et de
l'instauration des soins à domicile».

L'Association Région Val-de-Travers
a entrepris des démarches dans le but
d'alléger la part supportée par les
contribuables du district. Plusieurs pro-
positions ont été faites dans ce sens
aux organes concernés. Le 24 février
dernier, le chef du département de
l'intérieur Jean-Claude Jaggi informait
qu'il retenait ces propositions et que le
canton les défendrait dans le cadre
des négociations en cours avec les cais-
ses maladie. Une prise de position qui
rend espoir aux initiateurs du projet.
Ces derniers pourront ainsi présenter
un dossier solide aux commune.

— Un dossier qui devrait recueillir
l'assentiment de tous les organes con-
cernés, conclut Antoine Grandjean.
/doc

Suivez le guide !
Tout savoir sur les curiosités du Vallon -. un ouvrage de référence est né

S

ouvent Souvent insoupçonnées, les
richesses du Val-de-Travers méri-
tent qu'on les découvre. Conscients

de l'importance que revêt le dévelop-
pement touristique de la région, le se-
crétariat de la UM et plusieurs sociétés
proposent des prospectus et autres dé-
pliants fort bien conçus et très appré-
ciés des visiteurs. Mais touristes et habi-
tants de la région disposeront bientôt
d'un ((Guide du Val-de-Travers » dé-
crivant avec précision les oeuvres d'art
et architecturales, ainsi que les curiosi-
tés naturelles de la région.

Présenté en un volume dont le format
est semblable à celui des guides Miche-
lin, ce remarquable ouvrage comprend
deux tomes. Il est dû, pour le texte et
la conception, au professeur Eric-André
Klauser, ancien conservateur du Musée
régional d'histoire et d'artisanat, mem-
bre de la Société d'émulation. Quant
aux photos illustrant ce document, elles
sont signées Jean-Jacques Charrère.
Les gens avides de découvertes y trou-
veront leur compte.

Il aura fallu huit années de recher-

MINES D'ASPHALTE - Une des at-
tractions principales du Vallon. £.

ches et de travail à Eric-André Klauser
pour élaborer cet ouvrage de réfé-
rence. Le ((Guide du Val-de-Travers »
sera prochainement édité en un seul
volume comprenant deux tomes. Le lec-
teur y trouvera la description de quel-
que 200 points d'attraction.

% Le Val-de-Travers artistique et
architectural - Ainsi intitulé, le premier
tome signale 1 33 objets, mentionne 42
lieux, cite 92 personnes, traite 108
matières différentes et comprend 66
illustrations.
0 Les curiosités naturelles du Val-

de-Travers - Dans cette seconde partie
de l'ouvrage, on apprendra à connaî-
tre 57 objets, 1 62 lieux, 64 personnes

et 71 matières, le tout illustré de 73
images.

Des vieux édifices vallonniers à l'his-
toire de la région, de la source de
l'Areuse au cirque du Creux-du-Van,
des musées de Môtiers aux Mines d'as-
phalte de la Presta, le «Guide du Val-
de-Travers » propose un itinéraire fort
utile aux touristes de passage et à
ceux qui prolongent leur séjour dans la
région. Le graphiste butteran Michel
Riethmann en a conçu la couverture et
plus de 400 personnes y ont souscrit.
Gageons que ce nouvel ouvrage aura
sa place dans la bibliothèque de cha-
que habitant de la région! /doc

AGENDA
Les Bayards: chapelle, sam. 20h, ((Revue
de printemps», par l'association de la Mi-
Eté.
Saint-Sulpice: salle de gymnastique, sam.
20hl5, concert de la fanfare l'Union et
rétrospective de l'histoire du jazz en mu-
sique.
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr Paul Tkatch, r. Rousseau, Fleurier
? 61 2960.
Médecin dentiste de service: sam. 17 à
18 h, dim. 11 à 12 h, Dr François Schip-
pler, Grand-Rue, Couvet £631566 ou
631564.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8h, ouverte dim. 11 à 12h, phar-
macie Gilbert Bourquin, Grand-Rue, Cou-
vet (p 63111 3.
Couvet:: hôpital et maternité
£ 63 25 25.
Fleurier: hôpital £5 61 1081.
Ambulance: £ 117 jour et nuit.
Couvet: sage-femme £631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet £63 2348, Fleurier £ 61 3850.
Fleurier: infirmière visiteuse £61 3848.
Aide familiale: £61 2895.
Service du feu: £ 11 8.
Fleurier gare RVT: information
£6 1 1078.
Police cantonale: Môtiers £61 1423,
Fleurier £61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique £ (038)42 2352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10 à 23h)
Renée-Paul Danthine, collages teints.
La Côte-aux-Fées, café des Artistes: (9
a 22h), Marie-France Thomas, peinture
sur verre.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées (13h30-18h). Groupes, sur ren-
dez-vous £ (038)63 30 10.

(( Pyramide »
en

effervescence

- LE LOCLE-

Au début de la semaine, le prési-
dent français François Mitterrand a
solennellement inauguré la grande
pyramide du Louvre.

La large couverture médiatique
de l'événement a inspiré le tenan-
cier du dancing «La Pyramide»,
situé à l'entrée est de la ville. «
Pourquoi ma pyramide, pourtant
terminée bien avant celle de PariSj
ne recevrait 'elle pas elle aussi
l'hommage d'un Mitterrand?»,
s'est-il dit.

La pensée précédant de pev
l'action, M. Revilloud a aussitôt pris
contact avec Frédéric Mitterrand,
neveu du président et célèbre ve-
dette de télévision.

De bon gré, l'animateur de fa
regrettée «Etoiles et toiles» a ac-
cepte l'invitation. Le séduisant pré-
sentateur sera ainsi présent ce soir
dès 20h, à la «Pyramkte» lodoise.
Peut-être entonnera-t-i i de sa voix
chatoyante les louanges de
l'homme qui a eu le courage d'édi-
fier une boîte de nuit pyramidale
au milieu d'une zone industrielle;

Pour i a bonne bouche, signalons
que Frédéric Mitterrand sera ac-
compagné de quelques danseuses
du fameux «Crazy Horse» de Pa-
ris. Le quartier du Verger va vivre
des heures chaudes!

0R. Cy
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DOMPIERRE (FR)
dans les deux restaurants
et à l'école
Dimanche 2 avril 1989 à
20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 10.- .
Se recommande : la socié-
té de musique Sainte-Cé-
cile Dompierre-Russy.

758075-10

Nous cherchons, afin de prendre la responsabilité de
notre secteur administratif, une personne dynamique en
tant que

CHEF
DE BUREAU

Profil du poste :
- responsabilité d'une petite équipe;
- planification et organisation du travail;
- correspondance commerciale (français, allemand,

anglais).

Capacités requises :
- âge 30 à 40 ans:
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- esprit d'initiative.
Excellent salaire et position de cadre assurés en cas de
convenance.

Faire offres sous chiffres 91-127 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 767636-38

Nous cherchons pour notre agence de Fleurier,
pour le suivi de nos assurés ainsi que pour
l'acquisition et le conseil de nouveaux clients un(e)

collaborateur(lrice)
au service externe
Nous déterminerons tout d'abord de manière
approfondie votre aptitude au service externe. Les
connaissances professionnelles nécessaires vous
seront ensuite données par une formation initiale,
puis continue.

Vous devez être enthousiaste et persévérant,
sociable et convaincant, faire preuve d'initiative et
de confiance en vous.

Nous vous offrons l'appui de nos spécialistes pour
la vente dans toutes les branches de l'assurance,
une zone d'activité suffisamment grande et
comprenant une clientèle importante, un revenu
garanti et des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne, ainsi que les meilleures conditions
d'emploi dans une équipe jeune et dynamique.

Veuillez appeler Monsieur Gilbert Broch
personnellement. Il vous renseignera plus en détail.

gZURICH ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel, Gilbert Broch
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel

tél. 038/24 21 21. 757935-35

Le défi Peugeot. L'un des constructeurs automobiles les plus
importants et connaissant le plus de succès en Europe.
Ce succès, nous le devons à nos collaborateurs motivés. Peugeot
saura vous séduire, vous aussi. Par exemple en votre qualité de

Collaborateur/trice du service
des commandes §
dans le secteur voitures neuves. êèjË

Les exigences requises pour ce poste aux mille facettes
sont non seulement un vif intérêt pour le travail proposé,
mais aussi formation commerciale , talent d'organisation,
facilité de compréhension et aptitude a travailler en équipe ,-g\
ainsi que de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Relevez ce déf i et envoyez votre candidature
manuscrite a Monsieur Jean-Michel Bays. Nous
sommes à votre entière disposition pour toutes
informations supplémentaires.

Peugeot Talbot (Suisse) SA
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne
Téléphone 031/32 00 32
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GabusOG
Nous organisons

une importante exposition
sur le thème de la

MUSIQUE
et nous recherchons

des instruments anciens,
manuscrits, éditions

originales et tableaux
la représentant

Prière de contacter
Galerie Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix 758080-10
Tél. 038/46 16 09

I vos VACANCES? I
Circuit aux USA (M-Travel)
12 jours pour Fr. 2980.-

Consultez: f/- -̂W^T̂ !h

Terreaux 5 - Neuchâtel - (038) 25 03 03
| 758047-10

l PROINFIRMISw l
au service des personnes handicapées

cherche un ou une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
disposant de la pratique et dès
compétences professionnelles né-
cessaires pour assumer les travaux
comptables et financiers de son
service cantonal à Neuchâtel.
Nous aimerions confier ce poste à
temps complet à une personne de
confiance, précise et méthodique,
capable de s'adapter à des tâches
diversifiées, intéressée par l'orien-
tation sociale de nos activités.
Nous offrons: poste stable; traite-
ment progressif; prestations socia-
les intéressantes, dans le cadre
d'une équipe d'une dizaine de col-
laborateurs.
Faire offres manuscrites, avec
documents usuels à
Direction de PRO INFIRMIS
Ruelle W.-Mayor 2
2000 NEUCHÂTEL. 703525 35

Boutique de prêt-à-porter , ouest de
Neuchâtel, engage tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
(mi-temps)

Travail indépendant et varié. 2 samedis
de congé par mois.
Faire offres avec curriculum vitae
et photo à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-1197.

757844-36

SALON DE ¦ DEMANDES

COIFFURE ï
=f=

À f ft|m A
PEWEUA Cortaillod

Location ou vente. Achète meubles,
_ . , et bibelots
Ecrire à fonds
L'EXPRESS, d'appartements.
2001 Neuchâtel, Tél.42 49 39.
_o U

fr.
(
£
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52-8904. 703469 52 v S
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Le Restaurant de la Truite
à Champ-du-Moulin est

À LOUER
Ecrire case 195
1530 Payerne. 753101 52 J

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE

15 succursales / ~~\_ T~\Suisse et France / _ï \
A deux la vie c'est mieux L,£r£v *
Pour un prix modique, l j ,' **}« *'rompez avec votre V-l—M./solitude, téléphonez-
nous
Neuchâtel, (038) 41 21 19.

709149-54

Couple cherche

AFFAIRE COMMERCIALE
OU SEMI-INDUSTRIELLE

Affaire non sérieuse exclue.
Ecrire sous chiffres
G 28-079868 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 757735 52

DIMANCHE 2 AVRIL

LE COURS DE L'AAR
Départ au port 1 3 h 30 - Fr. 24.-.

MARDI 4 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
(carte d'identité) Fr. 14.-.

Départ au port 13 h.
Renseignements et inscriptions

757752-10

CONFÉRENCE,

Wr __f' h ^^a|

_M K TI___S* •¦

___^:'̂ ^__ir __ill___̂

Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

A. Einstein

Invitation
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIA 7VÉTIQUE
Monsieur Pierre-Henri Renevey,
qui pratique les procédés dianéti-
ques depuis des années, vous ex-
pliquera comment ces procédés
vous aideront à réaliser les 90%
encore non utilisés de votre poten-
tiel mental. Vous apprendrez com-
ment vous serez en mesure d'em-
ployer le précieux savoir que la
DIANÉTIQUE, la Puissance de la
Pensée sur le Corps, offre à vous et
vos amis.

La conférence aura lieu :
le MARDI 4 AVRIL 1989

à 20 h à l'EUROTEL
2000 NEUCHÂTEL.757744-10

Eyst
¦ Cuisines1

BfflflBMWMlM I UJ Î̂ Î
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, ra-
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers,
mixers,grille-pain, friteuses, grils, humi-
dificateurs, radiateurs électriques, ma-
chines à coudre ... Un immense choix
des meilleures marques! Par exemple:

Machine à coudre _!17734 °
Brother VX 51 1£^yjjsEJ|-
luxe en métal 1 w'f"'

de zigzag utile, _mgJm0^  ̂ i
avec pédale ^p*p«̂  

J
Offre FUST _̂~_C_\super-économique VOf?
(ou 3x102.-) âLZ/0.~

Philips HP 1322 ^Q\
Système à 3 têtes de _ Jk-*X~

*\coupe , accu ou ___U mm
réseau , y compris ___ % ^ml
étui de voyage *<M B̂ ^̂
Prix vedette FUST Ĥ ^ flOau lieu de 129.- HH."
Philips M 714
Four à micro-ondes 700 W,
réglage continu, 

^̂volume de cuisson r̂ igE,
321, sonde de tem- p5
pérature , cours de K__c3__ !S
cuisine gratuit Ë̂ _̂_r\ii
et livre de recettes, ^ \k -^̂ -̂ zJ^
H 40,5, L 59,5, P 38,2 NlJ^P****̂
Offre spéciale FUST
Loc/droit d'achat 41.-/m* {\t\t \

au lieu de 1390.- UUU.-
Rowenta DA-42 lf \̂
Fer a repasser a l_____È____.
vapeur , avantageux , _M JB-
thermostat à Jêê ^

P»
rég lage continu ^̂ ^ n̂O
Offre économique FUST ^%J& ™

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-do-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue da la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brligg, Carrefour-Hypormarkt 032/53 64 74
Villara-»ur-GUns, Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Sarvlca da commanda par téléphona (021 ) 22 33 37

10 - 11 - 12 avril

NOTRE COURSE
PROMOTIONNELLE

(SURPRISE)
avec café et croissant
repas de midi et visite

Fr. 37.-.
Demander le programme pour
les heures et lieux de passages.

Tél. (038) 551315
ou (038) 4214 66.

757759-10

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

Mj \ notre service de publicité

Jie-+- 038 / 25 65 01

*à-i rober b_̂ _̂___r 
m̂mw ŵ !

^f̂ischer
Course d'après-midi

Dimanche 2 avril 1989

Blonay-Les Avants
Fr. 21.- par personne.

Départ : 13 h 30, port de Neuchâtel
ou selon entente.

Renseignements et inscriptions :
<p (038) 24 55 55 ou 33 49 32.

758078-10

f >

Nicole et Willy Hadorn vous
annoncent la fermeture de
leur établissement

«Les Chasseurs »
au Pâquier

au 1er avril 1989.

Le mois d'avril sera fermé
pour cause de réparations
intérieures.

Ils remercient très sincère- I
ment leurs clients de leur
fidélité et leur recommandent
Mme Yolande Burki, nou-
velle tenancière (le jour d'ou-
verture sera communiqué ul-
térieurement).

Encore merci à tous
Nicole et Willy. 757971 -10

s >



Le printemps
réunit les aînés

Rétrospective
sur le village

des années 50
Il fallait avoir septante ans et plus

pour être invité à la rencontre des
aînés, organisée récemment par le
Conseil communal à la salle de specta-
cles de Fontainemelon.

Il y avait près de quatre-vingt per-
sonnes, dont André Fesselet, doyen du
village, âgé de nonante ans, alors que
la doyenne Isabelle Debrot étant au
home de Vert-Bois n'a pas pu venir.
Margrit Oester, conseillère communale
a donné le programme, après les sou-
haits de bienvenue; elle a annoncé la
course qui aura lieu le 26 juin.

Revoir son village d'il y a quarante
ans, au moyen d'un film, a été un réel
plaisir pour chacun. On a vu les élèves
du niveau primaire sortir des bureaux
de l'ancienne fabrique d'Ebauches,
pendant que l'on transformait le col-
lège; c'était en 1958. Quelques an-
nées plus tard, les démolitions des an-
ciennes casernes et des immeubles du
centre du village, tels que le hangar
des pompes et la ferme Perret. Puis, la
construction de l'immeuble des person-
nes âgées en 1962 et la réception du
président du Grand Conseil, Aimé Ja-
quet, en 1 965.

Le film terminé, on a écouté un inter-
mède musical, donné par deux accor-
déonistes venues de Cernier, accompa-
gnées de flûtes. Marches, polkas, val-
ses, foxtrott et même un blues (Florida)
ont enchanté le public.

Le Conseil communal a innové en
invitant tout le monde à la Ferme Ma-
ille pour un repas chaud. Les tables
avaient été décorées et garnies d'oeufs
de Pâques par les dames du club des
loisirs du 3me âge.
- Le Conseil communal tient a cette

réunion de printemps, trait d'union en-
tre les aînés et les autorités, a souligné
Jean-Luc Frossard, président de com-
mune.

0 M. H.

La Raiffeisen
à Cernier

C est une importante décision qui a
été prise hier soir par l'assemblée gé-
nérale de la caisse Raiffeisen de Ché-
zard-Saint-Martin, à savoir celle
d'étendre ses activités aussi à Cernier.
Il a fallu pour cela modifier l'article 3
des statuts de la caisse.

Le président Charles Veuve a relevé
que la caisse avait travaillé avec suc-
cès en 1 988. L'effectif a augmenté de
20 membres, mais elle a dû enregistrer
le décès de Gérald Monnier, René Lu-
thy et Raymond Gentil. Avec les nou-
veaux arrivés, un habitant sur six du
village fait maintenant partie de la
caisse. En plus de pouvoir travailler
dans ses locaux, avec pignon sur rue,
d'avoir mis ses comptes sur informati-
que, tout cela prouve un essor réjouis-
sant.

Antoine Cima, gérant, a demandé à
chacun de renforcer l'action coopéra-
tive. L'exercice de l'année passée a été
réjouissant: avec 1 1 millions de francs
de placement hypothécaire, il y a eu
une augmentation de 16,1%; le bilan
se monte à 14,8 millions de francs
(12,63% d'augmentation) et avec 86
millions de roulement, il a plus que
doublé. Le bénéfice de l'exercice est
de 5100 francs.

Sur proposition de M.Voegtli, les
comptes furent adoptés avec verse-
ment de 5% sur les parts sociales.
Comme partout ailleurs, le taux hypo-
thécaire sera augmenté de 1 /2% dès
juillet 1 989 alors que les taux d'inté-
rêts le seront de 1 /4%. /mh

La crème des fromageries
Bâtiment rénove et machines automatiques pour un gruyère de tradition

I

nauguration officielle, hier matin, à
1 La Joux-du-Plâne, de la fromage-

gj rie: rénovée, rationalisée et dotée
de nouvelles machines, la voilà à même
de produire quinze meules de gruyère
par jour, au lieu des six que lui permet-
tait son ancien mode de fonctionne-
ment.

— La fromagerie recueille le lait de
cinq communes (Le Pâquier, Dombres-
son, Chézard-Saint-Martin, Saint-Imier
et Sonvilier) sur deux cantons (NE, BE),
a souligné Claude Ducommun, prési-
dent de la Société de fromagerie (fon-
dée en 1 876), à l'attention des nom-
breux invités réunis devant le bâtiment:
Anne-Marie Fallet, conseillère commu-

LES NOUVELLES INSTALLA TIONS - Des perfectionnements mis avant tout au
service de la qualité. ptr- £

nale au Pâquier, André Bourquin, prési-
dent de la Saval, Albert Challandes,
président de la Fédération laitière neu-
chàteloise, Imier Collaud du SICL (Ser-
vice d'Inspection et de Consultation en
matière d'économie laitière), et Jean-
Marc Hoffmann, secrétaire romand de
l'Union Centrale des Producteurs de
Lait (UCPL). Avant que ces derniers ne
franchissent la porte qui sépare le
monde du lait de celui du beurre, de la
crème et du fromage, l'architecte Pier-
re-Alain Guyot (du bureau Guyot-Op-
pliger de Saint-Martin) a commenté la
lente maturation de la fromagerie: une
étude de près de sept ans (où l'on a
même envisagé de la faire disparaî-

tre), sept mois de travaux et un inves-
tissement de 1.300.000 francs.

Mais la pérennité de la fromagerie
est aujourd'hui assurée, et les conditions
de production optimales: l'ensemble du
bâtiment a été doté d'une isolation
périphérique, toutes les étapes du tra-
vail dans la fromagerie se font sur un
seul niveau dans des locaux qui répon-
dent aux dernières exigences en ma-
tière de traitement du fromage, la ca-
pacité des caves (chaude et froide) a
été doublée, passant à 1700 pièces.
L'appartement qui abrite Fritz et Olga
Kohler, les fromagers, n'a pas été ou-
blié; un doigté comme le leur, ça se
soigne.

En effet, si, comme la plupart des
fromageries, celle de La Joux-du-Plane
a été équipée d'appareils automati-
ques, aucune machine ne saurait rem-
placer la «patte» de Fritz Kohler, dans
le gruyère depuis dix-huit ans. Ceci dit,
les machines installées par la maison
Romeco de Fribourg allègent la tâche
du fromager: elles assument les beso-
gnes les plus «mécaniques» et lui per-
mettent de se consacrer aux opérations
plus délicates. A son service, une presse
tournante automatique, un brasseur
planétaire (pour la plus grande des
deux cuves, 3600 litres), dont le ta-
bleau de commande permet entre au-
tres de programmer la température et
déclenche un signal lorsque celle-ci est
atteinte, et une pompe à débit varia-
ble qui ménage le lait dans son trans-
port entre le pèse-lait et les cuves.

Et, la première fabrication ayant eu
lieu le 29 novembre 1 988, les visiteurs
ont pu constater en se promenant dans
les caves de la fromagerie, caverne
d'Ali Baba gorgée de gruyères, que la
nouvelle installation est parfaitemenl
opérationnelle.

0 Mi. M.

Emm
¦ SOIRÉE ALLÔ - Dès 19H30 au-
jourd'hui, la Jeunesse chrétienne du
Val-de-Ruz anime une soirée au pac,
dans la maison de la cure catholique.
Les activités prévues sont à inférer de
la relation entre «pac à poissons» et
«bac à boissons», /mim

La PC s'organise
Abri de protection civile

à l 'horizon
L'absence d'un abri de Protection ci-

vile avec poste de commandement au
village n'est pas de nature à stimuler
les activités de l'office communal de la
PC.

Néanmoins, avec la perspective de
prochaines propositions de la part de
la commission ad hoc, nommée par le
conseil général, Claude Haussener, chef
local, a organisé un cours de trois jours
durant lesquels on a mis à jour et
complété les documentation et planifi-
cation de l'organisation locale. Cela a
été notamment l'occasion de faire l'in-
ventaire du nombre de places proté-
gées réalisées, qui s'élève actuellement
à 200 places.

Etant donné que la commune compte
700 habitants (y compris La Vue-des-
Alpes) à ce jour, ce sont 500 places
protégées supplémentaires qu'il faudra
bien, tôt ou tard, réaliser.

Placé sous la direction du chef local
et de son adjoint, Pierre Bercher, ce
cours a été visité par Jean Mâgerli et
Oscar Oppliger, respectivement ad-
joint au chef cantonal PC et conseiller
communal chef de dicastère.

L'office communal de la Protection
civile de Fontaines compte actuellement
quarante personnes incorporées, dont
quatre ont été instruites à la fonction
de coordinateur d'abri.

0 W. B.

Portes ouvertes
à CRIDOR

CRIDOR — Cette entreprise récupère
de la chaleur en incinérant des dé-
chets ménagers. ii

Deux visites des installations SSCU
(Service communal de chauffage ur-
bain) et CRIDOR sont organisées ce
matin à l'intention de la population.
Elles seront agrémentées d'une exposi-
tion sur le thème du chauffage à dis-
tance.

Cette journée «portes ouvertes » pro-
longe le séminaire sur la valorisation
énergétique des déchets urbains, qui
s'est tenu hier au Club AA (Lire en page
«Canton»). Directeur des Services in-
dustriels, le conseiller communal Geor-
ges Jeanbourquin a rappelé que La
Chaux-de-Fonds avait fait oeuvre de
pionnier en matière de chauffage à
distance.

La crise du pétrole a contraint les
pouvoirs publics à trouver de nouvelles
solutions, pour réduire \a dépendance
envers le pétrole. La prolifération des
déchets devient maintenant préoccu-
pante. Certains sont recyclables (verre,
papier, alu), d'autres pas. Comment les
valoriser? A La Chaux-de-Fonds, CRI-
DOR SA récupère de la chaleur en
incinérant les déchets ménagers.

Au moment où il est * question de
l'extension de CRIDOR, il est bon de se
familiariser un peu avec ces questions.

OC G
Deux visites, ce samedi: de 9h à 10h30

et de 10h30 à 12h. Rendez-vous: salle de
conférences de CRIDOR SA, (Industrie 37).

Enfin championnes!
LA CHA UX-DE-FONDS 

¦

Premier titre par équipe pour le twirling -club des «Floralies»
l 'occasion de lever le voile sur ce sport méconnu

pfe epuis plusieurs années, les filles du
Hpl Twirling club des «Floralies» trus-

jjj tent les titres individuels de cham-
pionne de Suisse. Manquait à leur pal-
marès une consécration par équipe.
Par deux fois, elles ont été vice-cham-
pionnes derrière le club de Bellinzone.
La patience étant mère de toutes les
vertus, les «Floralies» ont enfin rempor-
té la couronne nationale en team, le 1 9
mars dernier à Marly.

Devant un millier de personnes, les
Chaux-de-Fonnières ont démontré leurs
progrès, tant dans la tenue corporelle
que dans le maniement du bâton. Les
«Floralies» ont ainsi enfin précédé
leurs éternelles rivales tessinoises.
Grâce à son succès, l'équipe formée de
Céline Imhof, Alexia Turler, Catalina
Martin, Sylvia Jorey, Nadine De Ma-
rini, Sylvie Kocher et Corinne Huguenin
prendra part au prochain championnat
du monde. Celui-ci se déroulera du 3
au 6 août à Lausanne. Pour leur pre-
mière participation à un championnat
de Suisse, l'équipe des cadettes/juniors
s'est méritoirement hissée au 5me rang.

D'aucuns se demandent encore à
quoi peut bien ressembler une exhibi-
tion de twirling. Hasardez que les
«twirleuses» ne sont que des majoret-
tes qui s'expriment dans des halles de
gymnastique et les intéressées se ré-
crieront. Primo, le twirling est un sport
ouvert aux garçons. Ensuite, il revendi-
que haut et fort son statut de sport à
part entière. Les «Floralies» partici-
pent certes à des parades et à des
soirées en tant que majorettes. Mais
elles y prennent part surtout pour assu-
rer des rentrées financières au club...

Les compétitions de twirling s'appa-
rentent à celles de patin artistique ou
de gymnastique rythmique. Armées du
fameux bâton et sur un fond sonore de
leur choix, les candidates ont 2-3 minu-
tes (4-5 dans l'épreuve par équipes)
pour séduire le jury. Celui-ci attribue
des notes allant jusqu'à 1 0, en fonction
de plusieurs critères. Par exemple: con-
tenu technique, précision à l'unisson, im-
pression générale.

Faute de moniteurs chevronnés au
plan fédéral, la progression est diffi-
cile. Les ((twirleuses» du pays doivent
s'inspirer de ce qui se fait à l'étranger,
de ce qu'elles observent lors des cham-
pionnats du monde ou d'Europe. Le
club des ((Floralies» a été fondé en
1981. Il compte actuellement une tren-
taine de membres, âgées de six à 21
ans. Les aînées les plus douées entraî-
nent les plus jeunes, trois fois par se-
maine.

Quelles sont les chances des Chaux-
de-Fonnières au prochain championnat
du monde? Monitrice aux ((Floralies»,
Christiane Imhof se montre prudente:

((FLORALIES» - Un succès qui ouvre toutes grandes au club les champion
nats du monde de Lausanne. i

— Sur le plan mondial, les Suissesses
sont dans le milieu du tableau, dit-elle.
Les USA, le Japon, le Canada, l'Italie
et la France sont des nations inattei-
gnables. Le twirling s 'y pratique plus
volontiers, même dans le cadre sco-
laire. Une place dans la première moi-
tié du classement serait déjà un résultat
formidable.

Quoi qu'il en soit, l'équipe des ((Flo-
ralies» préparera minutieusement ce
rendez-vous. En oubliant pour un temps
le rêve que le twirling devienne un jour
sport olympique...

OC. G

AGENDA

Pharmacie : ouverte dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Piergiovanni, à Fontaine-
melon.
Permanence médicale: cabinet médical
de groupe de Fontainemelon.
Soins à domicile: <$ 531531, entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <p 531003.
Hôpital de Landeyeux : Cfi 533444.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchàteloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h, sauf le
vendredi après-midi et le lundi. P'tit train
de Valangin, tous les samedis et diman-
ches, de même que les jours fériés, de 14
a 18 h, jusqu'à la Toussaint.

EExrims VAL-DE-RUZ
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Lâtschberg Sion, Kiosque de la Planta
Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Magasin Elysée
Le Chable, Bibliothèque de la gare Sion, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Sion, Francey Odette,
Champéry, Bazar Grenon 36, rue du Rhône
Champex, Bazar de la poste Thyon, Boutique Sierra Cyril
Champoussin, Kiosque Eggen E. Torgon, Alimentation Végé
Charmey, Niki-Loisirs Val d'Illiez, Bar à café
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Rey-Mermet
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Château-d'Œx, Les Bossons, Dubuis A. Verbier, Kiosque Mondzeu
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Crans s/Sierre, La Tabatière Verbier, K. Sudica S.A.

Xires-Nord Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Crans s/Sierre, Bagnoud, Papeterie Viège, Bibliothèque de la gare

Place Villars s/Ollon, Kiosque
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Chamossaire

Bât. PTT Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Ed.Dolt Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Kabag Kiosk, Hôtel Nicoletta

Bât. PTT Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Photo J. Baudat Zermatt, Kiosk Post
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Coop Oberwallis
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zinal, Bazar du Centre

Dent-Blanche Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Grâchen, K. L. Walter-Andenmatten
Grâchen, Kiosk Post OBERLAND
Grimentz, Bazar du Vieux Pays SUISSE CENTRALE
Haudères Les, Roger Trovaz,

Epicerie-Bazar Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Adelboden, H. Schild
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Sup. Marché Einsiedeln, K.zum Stauffacher

Rosablanche Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Grindelwald, Coop Center
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Kiosque de la gare
Leysin, Magasin Rallier, Villa, Zinal Grindelwald, Kiosk Sunstar
Leysin, Joli Bazar Grindelwald, Kiosque Shopping
Leysin-Village, K. Place du Marché Gstaad, Bahnhofkiosk
Les Marécottes, Super-Paroz Decaillet Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Kandersteg, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazgr Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- La Lenk, Laden Christeli-Center

Badcenter La Lenk, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Saanen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque de la Dranse Schcenried, Kiosk Knœri Dora
Martigny, La Tabatière, Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Pointet Jacqueline Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Martigny, Kiosque Octodure Thun-Rosenau
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Wengen, Bahnhofkiosk

La Tzoumaz Wengen, K. Coop
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Berner Oberland
Montana, Magasin Victoria Wengen, Kiosk Neues
Montana, Bazar Ali-Baba Postgebâude
Montana, Kiosque Grange
Montana, Immeuble Miremont
Monthey-Ville, Kiosque GRISONS/ENGADINE

avenue de l'Industrie 43
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Arosa, Bahnhofkiosk
Morgins, La Boutique Maytain M. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Morgins, Rooserens, libr. pap. Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Dorf,Kiosk Parsennbahn
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Salvan, Valrhône S.A., Klosters, Laden Zentrum

Mag. alim. VEGE Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
St-Luc, Bazar Bella Tola Saint-Moritz, Haus Calèche
Sembrancher , Epicerie Racine René Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 5815,4.10

Etude d'avocats et notaire de Neuchâtel cherche
pour emploi à plein temps ou temps partiel

une secrétaire/
employée de commerce

(ou certificat équivalent) avec si possible une
expérience dans le domaine.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1203. 709007 3e

Cyril GIAUQUE,
Atelier de mécanique et tôlerie
2065 Savagnier
cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

avec CFC.
Place stable, excellentes prestations.
Faire offres écrites. 757901-36

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCH ATEL ^
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_, n . ., - . 1 1  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période le montant non £o||é marquée „ IMPRIME » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308- 10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRKSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.- |

I
D semestre Fr. 95.- 1
Q année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

(
(abonnement annuel seulement)

__ Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 

Prénom 

t£ Rue 

NT Localité 

Date Signature I x-J

MAISON DU VILLAGE
Café- Restau rant

Famille Victor Ulrich

2026 SAUGES
cherche tout de suite une

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée. Sans permis
s'abstenir.

Pour tous renseignements,
téléphoner au (038) 55 32 72.

757756-36

c— *\Nous aimerions faire la connais-
sance de gens dynamiques dési-
rant se profiler dans une société en
pleine expansion.
Nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MONTEUR EN CHAUFFAGE
INSTALLATEUR SANITAIRE

CHEF DE CHANTIER
Excellentes conditions.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre candi-
dature au Service du Person-
nel , case postale 741
2001 Neuchâtel. 753049-35 J

Vente de pièces de bicyclette \
dans tous les 5 continents
Dans notre division pièces détachées de cycles DT nous
fabriquons des parties de bicyclettes inoxydables de la
plus haute qualité. Avec nos produits nous approvision-
nons des fabricants dans le monde entier.
Pour le petit groupe dynamique de vente de ce domaine
nous cherchons un

f commerçant ï^__L _K

auquel nous aimerions confier, dans le sens de la
responsabilité complète d'un secteur (Area Sales Mana-
ger), le soin de nos clients dans certains pays ainsi que
la surveillance du service interne de vente.
Nous garantissons une mise au courant approfondie
ainsi qu'une formation complémentaire. Le poste est
susceptible de développement. Indispensables sont une
formation de vente en profondeur, si possible une bonne
connaissance de la branche cycliste, connaissances
aussi des langues française et allemande ou même
anglaise avec en plus la disposition à une activité de
voyage de 20 à 30% du temps de travail. Monsieur
K. Diethelm se tient à votre disposition pour plus amples
renseignements.

758073-36

© Tréfîleries Réunies SA Bienne
\ Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 99 11

_ __fc  ̂ .. Droguerie techni-
r̂_ \j W  que du centre ville

___\ fl 
^̂  

cherche pour 
en-

^^k _̂ _̂^  ̂ trée immédiate ou

^^̂  ̂ à convenir:

droguiste
Faire offre avec curriculum vitae à
Droguerie Schneitter
Rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel 709271-36

Commerce spécialisé du centre
de Neuchâtel, cherche

I VENDEUSE
de haut niveau

Profil souhaité :
- Age minimum 35 ans
- Bonne présentation
- Facilité de contact
- Expérience dans la vente au

détail
- Sens du beau et de la pré-

sentation des articles
- Aptitudes à diriger et animer

une équipe de vendeuses.

Si vous désirez mettre vos
connnaissances au service
d'une clientèle qui les apprécie-
ra beaucoup, nous sommes
prêts à vous apprendre une pro-
fession exigeante et aux aspects
multiples.

Faire offres sous chiffres
36-1074 à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL. 757336-36

Grande entreprise de la place, propose pour date à
convenir un poste de:

RESPONSABLE S.A.V
De formation ingénieur ETS en électronique ou
mécanique avec connaissance de l'autre branche.

Notre futur collaborateur devra assumer la responsabilité
d'un service à la clientèle et après-vente.

Il sera amené à visiter nos clients à l'étranger , donc la
parfaite maîtrise de l'allemand est souhaitée, ainsi que
quelques connaissances d'anglais.

Formation approfondie au sein de l'entreprise et excellen-
tes conditions d'engagement offertes.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels, ainsi que les demandes de rensei-
gnements sur le poste sont à adresser à M. Garcia.

709102-36

Required URGENTLY :
For Major
International Trading Company

TOPSECRETARY
English Language essential.
Typing and Télex is important.

Please write to: (with c.v.)
YONASH Trade S.A.
39, av. de la Gare
2000 Neuchâtel. 757910-36

HOME
LES CÈDRES
À COLOMBIER
Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour différents
travaux. Sans permis
s'abstenir.
Pour tout
renseignement
tél. 41 12 84,
dès 19 heures
41 28 84. 758095-36



Livres
dans l'objectif

Jeune photographe
à découvrir

EDGES - Des photos d'Alan Hume-
rose à découvrir jusqu 'au 23 avril.

Alan Humerose

((Edges», la couleur du livre, dès
aujourd'hui aux cimaises du Photo forum
Pasquart. L'auteur des photographies
est Alan Humerose, jeune artiste né à
Delémont mais vivant à Genève. Photo-
graphe mais également peintre, scéno-
graphe et autodidacte.

Voilà dix ans qu'Alan Humerose ex-
pose - il avait alors 23 ans. Ses con-
tacts avec le public sont internationaux
puisque le jeune artiste a déjà exposé
en Suisse, mais également dans plu-
sieurs pays d'Europe et au Japon. En
1986, il obtenait une bourse de la ville
de Genève et, deux ans plus tard, était
photographe officiel du festival de la
Bâtie. Pour son exposition biennoise,
Alan Humerose joue avec les livres. Ce
mariage du livre et de l'objectif nous
révèle un oeij original, poétique, inso-
lite, /jhy

e Photoforum Pasquart jusqu'au 23
avril.

¦ CONTACT AÎNÉS - L'association
du Club des aînés du Jura bernois et
de Bienne romande tiendra son as-
semblée générale annuelle le ven-
dredi 14 avril prochain, à 14hl5, au
Buffet de la Gare à Sonceboz. Après
la partie statutaire, à 1 5h 30, les par-
ticipants assisteront à la projection
d'un film sur un voyage en Grèce et
en Albanie, présenté par M. Born.
Pour de plus amples informations, le
centre Pro Senectute de Tavannes ( Cp
032/91 21 20)est à disposition. j£

Décision historique
La Neuveville aura bientôt son tunnel routier et ferro viaire

m vez-vous déjà pu admirer La
A Neuveville sur une ancienne gra-

vure ? Pas besoin de remonter
très loin dans le temps, un peu plus d'un
siècle suffira. Vers 1 850 encore, avant
la construction de la voie ferrée, la
petite ville touchait au lac, comme
l'avait voulu son fondateur. La ligne de
chemin de fer a séparé la cité des rives
du lac. Comble de malheur, la route
nationale 5 a encore accentué le pro-
blème et totalement défiguré le pay-
sage.

Réjouissez-vous, tout cela fera bien-
tôt partie de l'histoire ancienne. Le che-
val de bataille de la campagne de
Jacques Hirt pour la mairie de La Neu-
veville ainsi que sa première déclara-
tion fracassante deviendront réalité. En
effet, de Berne est tombé le verdict et
l'excellente nouvelle. Non seulement la
N5 mais aussi la voie ferroviaire tra-
verseront la cité médiévale dans un

LA NEUVEVILLE - Non seulement la N5 mais aussi la voie ferroviaire traverseront la cité médiévale dans un tunnel.
M-

tunnel. Le portail est se situera à Pou-
deille, à l'emplacement approximatif
de la montagne de pierres. En sortanl
du tunnel de Chavannes, les automobi-
listes ne parcoureront ainsi que quel-
ques centaines de mètres à l'air libre
avant d'entrer dans le tunnel neuvevil-
lois.

Le problème de la sortie ouest devra
encore être réglé avec le canton de
Neuchâtel. Par ailleurs, (voir «L'Ex-
press» du 14 janvier) c'est bien l'alter-
native du tunnel ferroviaire long qui a
été retenue. Le train suivra donc le
tracé routier et passera dans un tunnel
parallèle à la N5. Dès cet automne, un
premier chantier sera ouvert. Une gale-
rie permettra d'effectuer les sondages
nécessaires. Une fois terminés, ils ap-
porteront des données précises et il
sera alors possible d'établir le tracé
définitif. Ces travaux d'étude dureront

environ un an. En 1991, et quel merveil-
leux cadeau d'anniversaire pour les
700 ans d'existence de la Confédéra-
tion, les premiers coups de pioche
pourront se faire entendre.

A l'heure actuelle, seul manque en-
core l'aval de la Confédération, mais il
ne saurait tarder.

L'opération esthétique aura donc
bien lieu. La vilaine cicatrice défigurant
la cité sera effacée. Le flot bruyant et
polluant — d'un total pour les deux
routes de 14.000 voitures et de } 5A
trains journaliers — ne sera plus, d'ici
quelques années, qu'un mauvais souve-
nir. Gravures anciennes et photogra-
phies nouvelles pourront rivaliser pour
chanter la beauté des rives. Et les Neu-
vevillois, à l'instar de Jean-Jacques
Rousseau, se laisseront aller à quelques
rêveries...

0 A.E.D.

AGENDA

Cinéma du Musée: sa. di. 20h30, Big.
Médecin de service : Dr. Dahinden La
Neuveville $ 038/514727.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 032/952211.
Aide-familiale : cp 512603 ou
51 11 70.
AA: cp 032/972797.

2me votation
pour les ordures
La ville de Bienne et neuf communes

de la région biennoise, qui forment le
groupe intercommunal de la Mura, de-
vront à nouveau appeler leurs citoyens
et citoyennes aux urnes afin qu'ils se
prononcent pour la seconde fois sur
l'assainissement de la station d'inciné-
ration des ordures. Le projet de 30
millions de francs approuvé par le
corps électoral n'est en effet pas réali-
sable. Comme l'a indiqué hier un repré-
sentant de la Mura, Roger Camponovo,
le four numéro 1 est dans un si mauvais
état que la réparation prévue n'est
pas possible.

L'examen détaillé de la réalisation
du projet a de plus montré que les
valeurs-limites de l'ordonnance sur la
protection de l'air ne pourraient pas
être respectées. Le conseil d'adminis-
tration a dès lors décidé de remplacer
le four numéro un. Mais le four numéro
2 ne sera pas remplacé par un nou-
veau comme cela avait été prévu. Cela
n'est plus nécessaire, suite à des tra-
vaux de rénovation exécutés durant les
deux dernières années.

Le nouveau projet ne sera pas plus
coûteux que le précédent. Mais pour
éviter des atermoiements dus à des
oppositions, le nouveau projet sera
soumis aux citoyens, a expliqué Roger
Camponovo. En raison de la procédure,
on enregistrera un retard d'au moins
six mois.

Lors de la conférence de presse, la
Mura a présenté la première installa-
tion de séchage des boues d'épuration
du canton de Berne. Selon un représen-
tant de la société responsable du pro-
jet, il s'agit de la première installation
au monde qui fonctionne avec un circuit
fermé pour éviter que les odeurs ne
s'échappent, /ats

Trafic restreint
à Saint-Imier

Du 3 au 7 avril, un immeuble situé à
l'angle de la rue B.-Savoye et de la
Place du Marché à Saint-Imier sera
démoli. Pendant ces travaux, la route
cantonale J 30 sera fermée à toute
circulation dans la localité et le trafic
dévié par le réseau des routes commu-
nales. Une signalisation de déviation
sera mise en place. Les usagers sonl
priés de se conformer strictement à
cette signalisation et, au besoin de sui-
vre les indications et consignes de sécu-
rité du personnel de l'entreprise char-
gée de ces travaux de démolition./oid

Bientôt un centre sportif
à la Vallée de Joux

Le s  habitants de la Vallée de Joux
disposeront dès 1992, si tout va
bien, du centre sportif dont ils

rêvent depuis longtemps. Cette réali-
sation, d'un coût tota l de 21 millions
de francs, sera financée en partie par
une souscription publique. Le projet a
été présenté à la presse hier. p

A proximité de la gare du Sentier,
sur une parcelle de 25.000 m2, ce
centre comprendra une salle omnis-
ports, une patinoire et une piscine
couvertes. Le projet intéresse toute la
Vallée. En effet, la région ne dispose

encore d'aucune salie de gymnasti-
que homologuée; la saison de bai-
gnade lacustre y est fort courte, l'ex-
ploitation de l'actuelle patinoire de
plein air souvent perturbée par les
intempéries. On compte aussi sur
cette nouvelle infrastructure pour atti-
rer plus de vacanciers, voire de nou-
veaux habitants.

Des problèmes de financement ont
retardé une réalisation dont on parle
depuis 20 ans. Finalement, une so-
ciété anonyme est en voie de créa-

tion pour la construction et ( exploita-
tion du centre. Un capital de trois
millions de francs sera constitué par
les trois communes de la Vallée, le
Chenit, l'Abbaye et le Lieu (deux
tiers) et par la souscription publique
(un tiers). Des subventions cantona-
les et des aides fédérales (prêt LIM)
complètent ces fonds propres, ainsi
que des emprunts. Le plan d'exploita-
tion prévoit un déficit annuel de
900.000 francs, couvert par les trois
communes, /ats

Collision:
deux morts et
deux blessés
Une collision qui s'est produite

hier peu avant 17 heures a fait
deux morts et deux blessés près
de Montcherand (VD), sur ia route
Orbe-Vallorbe. Selon la police
vaudoise, une automobile a heur-
té un train routier par l'arrière et
s'est encastrée sous le poids
lourd. Deux de ses occupants orit
été tués et deux autres, griève-
ment blessés, ont été hospitalisés
à Lausanne par hélicoptère, /ats

Cap sur l'Asie
Une mission de prospection pour favoriser le développement

économique du canton

La  
politique économique jurassienne

peut dépasser désormais la staté-
gie de gestion de crise pour dé-

ployer une véritable stratégie de déve-
loppement et de modernisation, a dé-
claré hier le ministre jurassien de l'éco-
nomie publique Jean-Pierre Beuret.
C'est pourquoi une délégation juras-
sienne se rendra du 10 au 15 avril en
Asie pour une mission de prospection
économique.

L'a délégation jurassienne, conduite
par Jean-Pierre Beuret, se rendra au
Japon, en Corée, à Hong Kong et à
Taïwan, où elle aura l'occasion de s'en-
tretenir avec des industriels, des ban-

quiers et des personnalités du monde
de la finance. Ces contacts, a expliqué
Jean-Pierre Beuret, devraient débou-
cher sur des réalisations concrètes à
long terme, comme la prise de partici-
pation d'entreprises japonaises dans
des industries jurassiennes ou sur des
accords de collaboration.

Le Jura ne manque pas d'atouts sus-
ceptibles d'attirer des industriels japo-
nais dans le canton, a déclaré Jean-
Pierre Beuret. Le canton possède une
main-d'œuvre dotée d'un bon savoir-
faire et, surtout, de nombreux indus-
triels jurassiens collaborent déjà avec
de grandes entreprises comme IBM,

Blake & Decker et Seiko. De plus, face
à la création du Marché européen, les
industriels japonais ont reçu le mandat
d'investir sur le Vieux continent.

Jean-Pierre Beuret a également sou-
ligné que l'activité économique juras-
sienne est actuellement très soutenue.
La conjoncture générale favorable et
plus particulièrement celle de l'horloge-
rie ont permis de remplir les carnets de
commandes. Toutefois, le resserrement
du marché de l'emploi a obligé cer-
tains industriels à reporter leur décision
de s'implanter dans le Jura ou d'y
créer une entreprise, /ats

Un trou dans
le ((bois
épais »

Environ 15.000
arbres mis en terre

Un ouragan, le 27 novembre
1983, a détruit 23 hectares de
forêt au-dessus de La Neuveville.
Au lieu-dit «Les Mayes», que l'on
appelait aussi, Ironie du sort, «boîs
épais» à cause de la densité de sa
végétation. Dès 1984, te garde-
forestier de (a bourgeoisie neuvevil-
loise, Christophe Schwingruber, s'est
attelé à l'immense tâche qui con-
siste à nettoyer la forêt détruite.
Puis à la replanter, à raison de 3
hectares en moyenne par an. Cela
signifie mettre en terre quelques
15.000 arbres d'essences les plus
diverses. Epicéas, mélèzes, pins syl-
vestres, douglas, érables sycomo-
res. Avec, pour cette qnnée, une
grande première. En collaboration
ovec Nicolas Bessîre, ingénieur fo-
restier, Christophe Schwingruber et
son équipe vont planter environ
200 ormes de montagne. Ces ar^
bres souffrent en effet d'une mala-
die spécifique à leur espèce. Jus-
qu'Ici, on a rien trouvé pour lutter
contre un bostryçhe qui,- ' bouchant
les vaisseaux de l'arbre, fait qu'il
se dessèche. Cependant, en Alle-
magne, des chercheurs ont réussi à
élever une espèce de plants plius
résistants. Avec ces ormes plus soli-
des, l'expérience sera tentée de
recréer une petite forêt d'ormes,
afin de sauver l'espèce.

Mercredi prochain, 5 apprentie
du Jura bernois viendront appren-
dre à replanter la forêt. Ils pour-
ront ainsi joindre leurs efforts à
ceux des bénévoles, retraités, fem-
mes et enfants qui, chaque année
pendant un mois, redonnent vie au
«bolsépais ».

0A.8.D,
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^Qto_n Elle met en oeuvre des *-
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GRANDSON
cherche pour son ouverture prochaine
(mi-avril)

SERVEURS
SERVEUSES

HORAIRE DU SOIR
Tous les matins et le soir

dès 19 h. - Tél. (021) 32 37 90.
768103-36

\~irTeleAlarm
TELECTROKIIC S.A.

Entreprise d'électronique et de télécommunica-
tions en plein essor cherche, pour faire face aux
besoins de son département de Production,

ÉLECTRONICIENS
possédant un CFC dans un des métiers de l'élec-
tronique. Nous leur confierons plusieurs tâches
variées et intéressantes dans le domaine du con-
trôle et de la mise au point de nos produits. Nous
offrons de bonnes conditions de travail dans une
ambiance agréable et dynamique. Salaire en rap-
port avec les capacités et l'expérience.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous attendons vos offres complètes avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à:

TELECTRONIC S.A.
A l'attention de M. J. Diserens

176, rue du Nord
2301 La Chaux-de-Fonds. 757755 36

URGENT
Neuchâtel
céramiste cherche

un/e
stagiaire
Initiation
à la céramique,
8-12 h/14-16 h 45.
Tél. 42 51 21 .709049-36

4wmwm\\\\\\\\\\\Em
APPRENTISSAGE Ë

f| 1989 Ij  I,
conducteur de camions

\\\\ Les candidats devront avoir atteint l'âge 77/77/
\\x\ de 16 ans durant les 6 premiers mois
xv\\ d'apprentissage, soit jusqu'à
xv\\ fin janvier 1990. ////////

Durée de l'apprentissage : 3 ans. / / / / / / / /^% n§
$$5j5 Nous convions les jeunes souhaitant WW/$$5jJ acquérir une solide formation fl|P

professionnelle dans le secteur précité wÊÊï
5$5$ et ayant obtenu des résultats
§̂55; satisfaisants au niveau secondaire,

35=  ̂ à adresser leurs offres, accompagnées jfjljP
de copies de bulletins scolaires jÉÉÎ
(3 dernières années), au Service de §fflfi(

=r==̂  recrutement. ^*̂ fi

FABRIQITO DE TABAC &«% (l
§§| REUNIES SA Wf lil
_3É§5 2003 Neuchâtel tiEï_É!'~____I ljj|l| |
-;<$_: Membre du groupe Philip Moccis ,„„., .„

FIN DE L'ÉCOLE =
LE BON MOMENT POUR
UN APPRENTISSAGE
CHEZ MERCURE
Finis-tu l'école obligatoire cette an-
née? As-tu de l'intérêt pour la vente et
le contact avec les clients? Nous
cherchons pour notre magasin spé-
cialisé Mercure à Neuchâtel une

APPRENTIE VENDEUSE
Informe-toi, ou mieux encore, viens
faire un stage I
Notre gérante, Mmo Civelli, se
tient volontiers à ta disposition
pour tout renseignement con-
cernant cette place d'appren-
tissage, tél. (038) 25 03 24.

758105-40

mercure lil
Mercure SA Fellerstrasse 1 5 - 302 7 Berne
Téléphone 031/55 11 55

Hôtel de la
Croix-Blanche
2088 Cressier
Tél. (038) 47 11 77

cherche

aide de
cuisine
expérimenté

femme de
chambre

709399-36

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour travailler
dans bar à café.

Tél. (038)
51 31 37. 757741-36

( \

Mécanicien
(service externe)

Vous êtes mécanicien ayant notions d'électronique ou
technicien Radio-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le contact humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiative, jouir
d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que nous
cherchons pour l'entretien des copieurs et machines à écrire
électroniques chez nos clients dans le canton et à l'atelier.
La gamme de nos machines est variée. Elle requiert de votre
part un désir d'adaptation particulier. Votre formation est
prévue par des petits stages chez nos fournisseurs.
Veuillez prendre contact
avec Monsieur Leuenberger, tél. (038) 31 62 42.onma
Draizes 51 - 2006 Neuchâtel. 708461-36

fa inrii.^ I n ft-a I l eBd i-1 personnel consulting ag :
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • £ 037 - 24 81 64

Notre mandant est une importante entreprise de distribution à En outre vous serez également chargé de la direction, de la moti-
succursales multiples, présente dans toute la Suisse. Elle distribue vation et de la formation continue d' un groupe de 15 à 20 collabo-
des produits frais , ainsi que des biens de consommation au travers rateurs.
de ses sociétés affiliées.
Afin de repourvoir le poste de responsable de son futur supermar-
ché situé dans le Grand-Fribourg (alimentation, produits frais et
boucherie) elle nous a chargés de recruter un .. „_ . ._ . ,  r.rr. . ,3

r vous avez entre 25 et 40 ans, vous possédez un CFC de vendeur
f_\ËB/| /\/T  ou une formation équivalente, avec de bonnes connaissances de
w __ -# l_^l# lf # l'administration d'un supermarché important. Vous connaissez

Dans ce poste important, vous assurerez la direction du point de les produits frais et vous avez déjà conduit du personnel avec suc-
vente, soit: l'établissement des budgets en collaboration avec le ces. Vous vous exprimez en français et vous avez de bonnes con-
chef de vente du canton de Fribourg, la réalisation des objectifs, naissances de la langue allemande ou l'inverse, alors, pour de plus
ainsi que la planification et l'exécution de la promotion des ventes. amples renseignements sur ce poste attractif et bien doté, veuillez
De plus, vous apporterez un soin particulier, ainsi que votre expé- prendre contact ou faire parvenir votre dossier à notre conseillère
rience, au rayon des produits frais. Vous serez assisté dans ces en personnel, Madame Christine Clément, qui vous garantit une
tâches par les chefs de rayon respectifs. discrétion absolue sur votre démarche.

758109-36

_¦¦__¦ 
^̂ ^¦̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ W Vous désirez changer

d'activité, découvrir de ¦

*M nouveaux horizons,
avoir des contacts 'W î  avec la clientèle, und

MH das auch, per favore , I

^Afl &J| ¦¦ ¦fl 
in f°re

'9 n languages.
En tant que

' i _______ •+

¦ Contrôleuse ou contrôleur '
vous êtes le parfait ambassadeur pour des milliers de
¦ voyageurs... et tous les jours en voyage.

En 1 5 mois, vous apprendrez à connaître votre nouveau
domaine d'activité. Tout en bénéficiant d'un salaire comp let.

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans ou _
plus.

Vous avez de bonnes connaissances d'allemand, alors appelez —

sans tarder le téléphone du changement: (021 ) 42 2000. m

Début de la formation : mi-août 1989

— Ou demandez de plus amples informations au moyen du
coupon ci-dessous.

_ Envoyez-moi la documentation et la formule d'inscription pour
le test d'admission.

_ Nom/Prénom : H_224 _

Rue/ N° : 

NPA/Localité: 

Téléphone : Né/e le: 

Certificat/Diplôme : 

Information professionnelle CFF ^^_T^*_V f^CC m
Case postale 345 __________¦ V* I l
1001 Lausanne.

758053-36

i

lfiSBf] _̂________.,_

ETA, un pas en avant
vers les métiers de demain!

Réputés dans le monde entier comme producteurs, entre autres, de
la Swatch et de la TwoTimer, nous offrons à tout professionnel
jeune, dynamique et flexible, un emploi intéressant de

Dessinateur/trice en microtechnique

dans notre département de développement/produit à Granges.

Vous y réaliserez les plans de détail et d'assemblage de nos prototy-
pes et pièces de série.

Il vous sera également possible de vous former et de vous perfec-
tionner dans la nouvelle technologie du CAD avec logiciel EUCLID.

Vous avez terminé votre apprentissage, et désirez mettre votre ave-
nier professionnel sur la bonne voie? Alors, n'hésitez pas à soumet-
tre votre candidature ou à téléphoner directement à M. Tony Lech-
mann, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

ETA - Une société de ____$ 758043-36 JjJJ

WÊêêê KT _̂ ' -) t. J7*) c i

^W Placement de 
personnel

lF Seyon U - Neuchâtel - Tél. 255925J



t Milanka-Mia Acovic

NECROLOGIE

Milanka - Mia Acovic est decedee
paisiblement après une pénible et
grave maladie à l'âge de 61 ans. Le
service religieux aura lieu aujourd'hui à
la chapelle du crématoire.

Née à Zagreb, en 1 928, elle avait
commencé des études de médecine.
Mais, en 1 950, elle épousa Milos Aco-
vic, ingénieur civil de Zagreb. Le couple
a eu une fille mariée à Genève qui a
un fils.

Les époux sont venus en Suisse
^ 

à
Neuchâtel ou il se sont installés en
1 964 de l'Ecluse.

Actuellement, l'époux est co-proprié-
taire d'un bureau d'ingénieurs civils.

Milanka - Mia Acovic aimait beau-
coup Neuchâtel. Elle appréciait les
beautés de ses parcs et du lac. Comme
elle avait étudié la musique, elle aimait
beaucoup le piano mais aussi la lec-
ture, /mh

NAISSANCES

BIENVENUE - Alex la-Edith Girardet
a vu le jour le 30 mars 1989 à la
Maternité de Pourtalès à 9h 27, avec
¦un poids de 3 kg 940 et une taille de
50cm. On devine la joie de ses pa-
rents, Véronique et Michel et de son
frère Michel qui pose en sa compa-
gnie. Tous vivent à Hauterive. mz- M

nnrpm

BONJOUR STEFAN! - Stefan Traja-
noski , fils de Radmhila et de Zoran
est né le 28 mars 1989 à la Maternité
de Pourtalès à 9h 41 avec un poids
de 3kg 440 et une taille de 51 cm. La
famille vit à Couvet. mz M-

mrmm

SALUT ANTHONY! - Anthony
Grau, fils de Géraldine et d'André a
découvert cette planète le 28 mars
1989 à la Materniré de Pourtalès à
10h34 avec un poids de 3kg310 et
une taille de 51 cm. Ses parents sont
installés au chef-lieu. mz- B-

ETATS CIVILS

¦ NAISSANCES - 28.3 Trajanoski,
Stefan, fils de Zoran et de Trajanoski
née Trpenoska, Radmila. 29. Phillot,
Maïlis Natigane, fille de Michel Pascal
et de Phillot née Berthoud, Anne-Ma-
rie. Marchand, Jeanne, fille de André
Robert et de Marchand née Lauber,
Julia. Vilhena, Cindy Maria, fille de
Antonio Julio et de Vilhena née Henri-
ques, Maria de Fatima.

¦ DÉCÈS - 27.3 Piaget, Luigi Ed-
mond© Costante, né en 1 904, veuf de
Piaget née Moretti, Cecilia.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Weiss, Pierre et Borne née Tassetti,
Claude Marie Louise, Brossard, Didier
Bernard Alphonse et de Sousa, Rosa;
Orofino, Sauveur Yves et Lâderach,
Lilly; Moulinier, Laurent Michel Gé-
rard et Stutz, Sylvie; Roth, Jean Char-
les Max et Messerli, Christiane Ninette
Edith; Gurtner, Otto Albert et Frutschi
née Gerber, Hedwig; Frutschi, André
Daniel et Suter, Barbara; Amey,
Georges-André et Dervey, Isabelle
Josiane; Gautier, André Fernand et
Ramseier née Kessi, Silvia; Wittwer,
Michel-Bernard et Corthésy, Sylvie
Aude Daisy; Jossi, Olivier et Golay,
Katia Aline; Schindelholz, Maurice Ar-
nold et Gretillat, Sonja.

¦ MARIAGES CIVILS - Merad,
Mohammed et Erard, Anne-Lise;
Pheulpin, Vincent Serge Jacques et
Perrot, Patricia; Robert-Grandpierre,
Christian Pierre et Dubrit, Laurence;
Rebstein, Patrick et Dépraz, Martine
Thérèse Pascale Marie Alice; Dela-
bays, Alain François et Lebet, Ariane
Marguerite; Garino, Gilles Gaston et
Fleury, Isabelle; Paletti, Francesco "et
Chiola, Giovanna; Reymond, Jean-
Pierre et Bourquin Angèle Raymonde;
Lesquereux, Christophe Henri et Bouli-
zon, Marie-Ange Denise; Luthi, Lau-
rent Gilbert Edmond et Grossen, Co-
rinne.

¦ DÉCÈS - Maleus née Hertig,
Yvonne, épouse de Maleus, Eugène
Frédéric; Béguin, Henri Roger, époux
de Béguin née Perrelet, Muguette Hé-
lène; Pasquale, Antonio; Faigaux,
Jean-Claude, époux de Faigaux née
Rusconi, Anita; Ottenheimer née Zolty,
Zipora, épouse de Ottenheimer, Sieg-
fried Fritz; Nicolet née Chenaux, Si-
mone Augusta, épouse de Nicolet,
Paul Marcel; Dubois, Georges André,
époux de Dubois née Delay, Yvonne
Marguerite; Bartschi, Klara Sophie;
Lengacher née Droz, Lilianne, veuve
de Lengacher, Henri; Nicola née Pée,
Ida Irène, veuve de Nicola, Eugène.

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
0(038) 25.65.01.

/ \
Yoann

a la joie de partager ses jouets, sa
maman et son papa avec son petit frère

Alan
né le 31 mars 1989
Tamara et Salvatore

MARZO-COl
Maternité R. des Chansons 2
Pourtalès 2034 Peseux

. 605422-77

706502-80

| . 
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Les enfants et la famille de

Monsieur

Emile REBER I
remercient du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à leur 1
chagrin.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur sincère reconnaissance.

Buttes, mars 1989. _____

Heureux ceux qui font œu-
vre de paix : ils seront appe-
lés fils de Dieu.

Matthieu 5(9)
Jésus : «Je vous laisse la

paix, je vous donne la paix.
Ce n'est pas à la manière du
monde que je vous la
donne.»

Jean 14(27)

PAROLES DE LA BIBLE

Nonante bougies

I_1__T_JI

Madame Germaine Vermot, domici-
liée à la rue de la Côte 22, au Locle,
a fêté le 28 mars son nonantième ani-
versaire. A cette occasion. Monsieur
Jean-Pierre Tritten, président de la
Ville, lui a rendu visite afin de lui expri-
mer les vœux et félicitations des Autori-
tés et de la population locloise pour lui
remettre le traditionnel cadeau,
/comm.

EflTÏÏI

102 printemps

ANNIVERSAIRE

Le doyen des Jurassiens, Albin Rerat,
a fêté hier son 102me anniversaire
dans la petite commune d'Asuel. Retrai-
té depuis 1955, Albin Rérat a été
instituteur durant 45 ans.

Dans la commune, il a également
occupé les fonctions de chef des pom-
piers, organiste, receveur communal et
maire.

Albin Rérat coule aujourd'hui une re-
traite paisible à Asuel, commune dans
laquelle il s'est installé en 1910./ats
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Ma grâce te suffit.

II Cor. 12: 9.

i Monsieur et Madame Alfred Biolley-Dubois;
¦ Monsieur et Madame Michel Biolley-Jeanrenaud et leurs enfants;
I Monsieur et Madame Laurent Biolley-Steiner;
I Mademoiselle Moni que Biolley;
m Monsieur et Madame Philippe Biolley-Menétrey;
¦ Monsieur et Madame Jean-Marc Biolley-Clénin;
« Monsieur Eric Biolley;
« Monsieur et Madame André Mathez-Pittet ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

I Susanne BIOLLEY
née PITTET

¦ leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
M sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui ,
H dans sa 82me année.

Tu as été mon secours et à l'om-
bre de tes ailes je chanterai de joie.
Mon âme s'attache à toi pour te
suivre .

Ps. 63: 7-8.
2000 Neuchâtel , le 30 mars 1989.

(Av. des Cadolles 13)

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, lundi 3 avril , à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Alfred Biolley
Rue des Noyers 37, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Tu es mon refuge et ma forteresse ,
mon Dieu en qui je mets ma
confiance.

Ps. 91: 2.
¦ Madame Maurice Barbezat , à Neuchâtel;
I ainsi que les amis et connaissances de

Madame

I Suzanne SCHOENMANN
née NICOUD

i ont la douleur de faire part de son décès, survenu après une longue maladie,
I supportée avec courage et dignité.

2034 Peseux, le 29 mars 1989.
(Chapelle 34)

I Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

____________ ¦ : . •¦ :¦ ¦ :radù.iAuv

J Très sensible à l' affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées lors
Il de sa douloureuse épreuve et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la
m famille de

Monsieur

I Charles BURGAT
I vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages et vos dons

m et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

¦ Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
j l l'Hôpital de la Béroche.

M Saint-Aubin , mars 1989.

I Dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur

1 Willy STEINER
jj tient à dire de tout cœur à toutes les personnes combien leur témoignage
I d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve.

m Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

I Neuchâtel , mars 1989.

i Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages de
1 sympathie et d'affection reçus lors du décès de

I 

Madame

Marthe PRINCE
les familles remercient sincèrement les personnes qui ont pris part à leur
deuil , soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

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

Peseux , mars 1989.
_MI___MMlMIM___iriiM * 1 1 1  il
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"LORSQUE NOUS SI-
GNONS UN CONTRAT DE VEN-
TE, CE N'EST PAS POUR VOUS
LAISSER UN AUTOGRAPHE ,
C'EST QUE NOUS VOUS FOUR-
NISSONS LA VOITURE QU'IL
VOUS FAUT, CEL- 1 , . ,,. : , .,, .
LE QUI VOUS /•%
FOURNIRA LE U *f
PLUS DE PLAISIR." r /̂
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LE PLUS GRAND CEN TRE OPEL - CORTAILLO D - TEL. 03J/4J4J55

Information du service après
vente Sony

En tant que leader dans le domaine de l'électronique de divertissement, Sony s'efforce
d'offrir un service de toute première classe. Pour cela, nous procédons régulièrement à des
contrôles de qualité de nos produits. C'est ainsi que nous avons constaté que certains
téléviseurs vendus entre octobre 1985 et septembre 1987 pouvaient présenter une usure
précoce de l'interrupteur général (marche/arrêt). Lorsqu'ils sont souvent sollicités et si les
conditions sont peu favorables, ces interrupteurs peuvent surchauffer et entraîner des
dégâts annexes.

Bien qu'à notre connaissance, aucun appareil vendu en Suisse à ce jour ne présente un
tel défaut, nous avons décidé de remplacer gratuitement l'interrupteur de votre téléviseur
Sony à titre préventif. Le remplacement, qui sera effectué chez vous, ne nécessitera aucun
transport fastidieux. Le remplacement de l'interrupteur, qui ne demande que quelques
minutes, sera effectué par un technicien de service. Cette intervention n'est ni bruyante, ni
salissante.

Pour des raisons de sécurité, nous encourageons nos clients à profiter de cette offre.
Cette annonce concerne les acquéreurs de postes de télévision couleur Sony ayant acheté
leur appareil entre octobre 1985 et septembre 1987. En nous appelant au numéro

038/25 37 61
les personnes concernées pourront demander le remplacement gratuit de l'interrupteur
général de leur téléviseur. Nous vous remercions d'appeler exclusivement ce numéro qui
vous est réservé du lundi au vendredi entre 8.00 et 20.00 heures. Nous vous informerons
dans les meilleurs délais sur la date fixée pour cette intervention. Le réseau de commerçant
spécialisés Sony est associé à cette action.

Afin de pouvoir satisfaire nos clients au plus vite, nous vous prions de bien vouloir
noter le type d'appareil (ex: KV-...) ainsi que le numéro de série de votre téléviseur. Vous trou-
verez ces indications au dos de l'appareil, dans le mode d'emploi ou sur la facture.

Î Sv E_ !____

Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette prestation à notre clientèle grâce à notre ser-
vice de qualité.

Sony (Suisse) SA 
^̂  -̂Rùtistrasse 12 W f l  ^̂  V^

8952 Schlieren 757976 '° I^V__/±^I X



C'est aujourd'hui que débute
le Printemps de Bourges, rendez-
vous couru par tous les amateurs
de chanson française et même
de musique tout court. Grandes
stars invitées cette année:
Claude Nougaro (Photo), Jac-
ques Hïgelin, Renaud et bien
d'autres. Page 31

Le printemps
de la chanson

Wettîngen - Xamax

Tour qualificatif : 2-0
S'il est un terrain en Suisse que

l'équipe de Gress n'apprécie pas, c'est
bien celui de l'Altenburg. En six mat-
ches de ligue A sur terre argovienne,
Neuchâtel Xamax n'a jamais réussi à
gagner contre Wettingen! Les Neuchà-
telois s'y sont inclinés deux fois et ils ont
partagé quatre fois l'enjeu. Le fait que
Wettingen soit invaincu sur son terrain
depuis 15 matches (21 points) et que
la formation argovienne ne perde plus
depuis 12 tours (16), tant chez elle
qu'à l'extérieur, confirme la difficulté
de la tâche qui attend Xamax. Baum-
gartner est suspendu et Svensson
blessé. Coup d'envoi: 20 heures.

Sion - Lucerne

Tour qualificatif: 3-0
Sur les onze voyages que Lucerne a

fait à Tourbillon depuis qu'il joue en
ligue A, deux seulement se sont soldés
par un succès: en 84/85 (2-3) et en
85/86 (1-2). Les Valaisans s'y sont
imposés à six reprises, la dernière en
date lors du tour qualificatif par un sec
et sonnant 3-0. Le leader lucernois se
présentera néanmoins sur la pelouse
sédunoise fort de ses huit matches d'af-
filée sans défaite (11). Quant à
l'équipe de Pazmandy, elle n'a plus
perdu depuis trois tours (4). Bernas-
china (Lucerne) est suspendu. Coup
d'envoi: 20 heures.

YB - Servette

Tour qualificatif: 2-3
Servette est sans victoire depuis trois

tours (2), ce qui constitue actuellement
la plus longue série négative de toutes
les équipes de ligue A. Quant à Young
Boys, qui a réussi l'exploit de s'imposer
au Hardturm la semaine dernière sur un
terrain où il n'avait plus gagné depuis
12 ans, il brûle de revanche après sa
défaite contre le club genevois lors du
tour qualificatif. Curieusement, on
s'aperçoit que le Wankdorf réussit plu-
tôt bien à la formation de Donzé, puis-
qu'elle s'y était déjà imposée l'an der-
nier par 1 -5. Schaellibaum et Bamert
(Servette) sont suspendus. Coup d'en-
voi: 17h30.

Xamax : reagir
Football : tour final

A Wettingen, sur un terrain ou ils n ont jamais gagne,
les Neuchàtelois vont tenter de vaincre le signe indien

Y JOIE - Sutter et Luthi pourront-ils extérioriser la leur ce soir à Wettingen ? Pierre Treuthardt

m ¦ l'issue du match nul de samedi
m\. dernier contre Sion à la Mala-

dière, l'entraîneur Gilbert Gress
déclarait:

— Ce point que nous avons perdu
contre les Valaisans, il faudra le récu-
pérer à Wettingen la semaine pro-
chaine!

Bon. En d'autres termes, cela signifie
que Neuchâtel Xamax devrait jouer ce
soir à l'Altenburg pour gagner. A l'Al-
tenburg où, justement, Gress et ses
hommes n'ont jamais ... gagné. Alors?
Doit-on en déduire que l'entraîneur des
Neuchàtelois est devenu présomp-
tueux?

- Je n'ai jamais affirmé que nous
allions à Wettingen pour gagner, se
défend Gilbert Gress. Ce n'est pas mon
genre. Lorsque je  parle de récupérer
un point, cela signifie que nous devrons
être beaucoup plus concentrés en dé-
fense que lors de nos derniers matches.
Et en attaque, il faudra faire preuve
d'opportunisme.

Gilbert Gress n'est donc pas homme
à claironner qu'il joue à l'extérieur
pour gagner. Il poursuit:

— Si nous avons la victoire à notre
portée, il est évident que nous allons
saisir l'opportunité. Mais avant tout, il
s 'agit de bien faire circuler le ballon.
Vous savez, lorsque j'étais joueur, j'ai
connu un entraîneur qui disait toujours
qu'il voulait gagner à l'extérieur. Cela
plaisait aux gens et aux journalistes.
Mais nous ne gagnions pratiquement
jamais. En revanche, j 'en ai connu un
autre qui ne faisait jamais de grandes
déclarations, si ce n'est qu 'il se dépla-
çait d'abord pour un point. Or, nous
gagnions très souvent-

Bref. Ce soir, Gress demandera à ses
joueurs une concentration extrême - il
insiste sur ce mot — , pour éviter des
couacs du genre de celui survenu contre
Sion à la dernière minute:

— C'est vraiment rageant de subir
l'égalisation dans ces conditions. Nous
étions les onze derrière!

La formation de I équipe? Hier, l'Al-
sacien n'avait pas encore fait son choix.
Il expliquait:

— Lei-Ravello va mieux (réd.- élon-
gation). // devrait pouvoir commencer
le match. Si je  l'ai sorti samedi dernier,
c'est tout simplement parce qu'il avait
mal et qu'il me l'avait demandé à la
mi-temps. Le public pouvait bien siffler.
Encore fallait-il qu'il connaisse ces rai-
sons! J'ai quelques soucis au sujet de
Perret et Mettiez qui sont légèrement
touchés: le premier a mal à la cuisse, le
second souffre d'une pubalgie. Je ver-
rai aujourd'hui comment ils se sentent.
Nous avons eu une semaine très difficile

à l'entraînement car le terrain des
Fourches est en piteux état. Il nous a
fallu aller une fois à la Maladière et
une fois à Serrières. Ces conditions sont
vraiment indignes d'une équipe comme
Neuchâtel Xamax. Quand aurons-nous
enfin notre propre terrain?

Cela dit, si les blessés pourront
quand même tenir leur place, l'équipe
ne devrait pas subir de grandes modi-
fications par rapport à la semaine pas-
sée. Ah! Encore quelques mots sur Sma-
jic. C'est «peut-être ben qu'oui, peut-
être ben qu'non»...

0 Fa. P.

Le Luganais Christian Colombo (21
ans) complétera la sélection helvétique
qui s'envolera demain soir de Kloten
pour Budapest. Le forfait d'Alain Gei-
ger, blessé, laissait une place vacante
sur la liste des seize joueurs du contin-
gent.

La Suisse affrontera la Hongrie, en
match international amical, le mardi 4
avril, au Nepstadion (coup d'envoi
17h30). La rencontre sera télévisée en
direct, /si

Christian Colombo
pour Alain Geiger

Bellinzone - GC

Tour qualificatif : 2-1
Avec son succès 2-1 lors du tour

qualificatif, Bellinzone avait infligé à
Grasshopper sa première défaite de-
puis 20 ans au Comunale! Les Tessinois
sont invaincus sur leur terrain depuis
sept matches (10) et ils n'y ont plus
encaissé de but depuis... 405 minutes.
Les Zuricois, eux, sont la seule équipe à
n'avoir pas récolté le moindre poinl
dans ce tour final. Turkyilmaz (Bellin-
zone) et Imhof (GC) sont suspendus.
Coup d'envoi: 20 heures, /edb

PAULO CESAR - La Brésilien de
Grasshopper sera-t-il encore une fois
remplaçant de luxe contre ses an-
ciens coéquipiers ? ap

Tigana bloqué
La Ligue nationale française (LNF)

n'a pas autorisé le prêt de l'internatio-
nal bordelais Jean Tigana à l'Olympi-
que de Marseille, actuel leader du
championnat de première division.

Les instances de la LNF ont admis
que le club marseillais pouvait engager
un joueur pour remplacer l'attaquant
sénégalais Abdoulaye Diallo, indispo-
nible jusqu'à la fin de la saison. Mais
elles ont refusé aux Girondins de Bor-
deaux la possibilité de prêter Tigana
après le transfert d'Eric Gantona il y a
sept semaines.

— // n'est pas normal que Bor-
deaux, après avoir bénéficié d'une
telle dérogation pour Cantona, laisse
partir t/j n élément clé de son contingent.
Il y va de l'éthique sportive, a déclaré
Jean Sadoul, le président de la LNF.

Bernard Tapie, le président de l'OM,
qui était venu personnellement plaider
sa cause auprès des instances nationa-
les réunies à Paris, s'est refusé à toute
déclaration, à sa sortie.

Claude Bez, le président bordelais, c
décidé de faire appel contre cette dé-
cision, /si

Nouvelle Maladière
Séance d'info rmation aujou rd 'hui

Le Mondial 1998 de football en
Suisse? On en parle depuis quelque
temps déjà, et notre pays veut met-
tre tous les atouts de son côté pour
recevoir cette gigantesque manifes-
tation.

Ainsi, à Neuchâtel, l'une des neuf
villes pressenties pour organiser des
matches, un groupe de travail est en
train d'étudier le projet de transfor-
mation du stade de la Maladière
(lire «L'Express » du 6 mars). Un pro-
jet séduisant, qui porterait la capaci-
té de la Maladière à 25 000 places
- toutes assises - avec notamment la
construction d'une nouvelle tribune
Sud pouvant abriter quelque 11.000
spectateurs!

Pour informer le contribuable de ce
qui va être entrepris si le Conseil
général vote le crédit nécessaire - et

si la Suisse reçoit l'organisation du
Mondial 98, bien entendu -, Biaise
Duport, président de la ville et chef
du projet, répondra aujourd'hui à
toutes les questions ayant trait à ces
éventuelles transformations. Les per-
sonnes intéressées seront accueillies
cet après-midi, dès 1 4h, sous la tri-
bune Sud, par le président de la ville.
Celui-ci sera flanqué de Gilbert Fac-
chinetti, président de Neuchâtel Xa-
max et membre du groupe du tra-
vail, ainsi que de l'architecte auteur
du projet.

Après avoir entendu un bref expo-
sé sur les transformations envisagées
et leur coût probable, les gens auront
ensuite la possibilité de visionner les
plans de la nouvelle tribune sur
l'écran géant.

Qu'on se le dise! / JE-

Charles Vanel est ce soir l'in-
vité de Patrick Sabatier pour un
«Avis de recherche» spécial. Le
comédien français espère bien
retrouver ses petits camarades
du collège Saint-Martin à Ren-
nes, année 1906-1907. Et il y
aura du beau monde sur le pla-
teau. Page 29

Charles Vanel à
H Avis de recherche n
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Titre
1.Lucerne 2 1 1 0 3- 2 17

3.ES Malley 2 1 1 0  5 - 3  3
4.FC Zurich 2 1 1 0  3 - 2  3
S.Bâle 2 0 2 0 3 - 3 2
Ô.CS Chênois 2 0 1 1  3 - 8  1
7. Granges 2 0 0 2 3 - 6  0
S.OId Boys 2 0 0 2 1 - 8  0

Ce soir. - 17h30: Malley - Bâle. -
20h: Chênoîs - Saint-Gall, Old Boys -
Granges, Zurich - Lausanne.

Promotion/relégation
gr. B

1.Lugano 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Baden 2 2 0 0 4 - 0  4

2. Bellinzone 2 0 2 0 1- 1 15
3.Sion 2 1 1 0 5 - 4  15
4. Wettingen 2 1 1 0 2 - 0  15
5. Grasshopper 2 0 0 2 1 - 6  14
6. Young Boys 2 1 0  1 5 - 3  14
7.NE Xamax 2 0 2 0 2- 2 14
8. Servette 2 0 1 1  2 - 3 1 2

Ce soir. - 17 h 30 Young Boys - Ser-
vette. - 20h: Wettingen - Xamax, Sion
- Lucerne, Bellinzone - Grasshopper.

Promotion/relégation
gr. A

1.Lausanne 2 2 0 0 9 - 1  A
2. St-Gall 2 1 1 0  6 - 2 3

3. Locarno 2 1 0  1 4 - 4  2
4. Chiasso 2 0 2 0 3 - 3  2
5.Aarau 2 1 0  1 2 - 4 2
ô.Bulle 2 0 1 1 4 - 5  1
7. Yverdon 2 0 1 1 1 - 2  1
8. Et. Carouge 2 0 0 2 0 - 4  0

Ce soir. - 17H30: Bulle - Aarau,
Carouge - Chiasso, Lugano - Baden,
Yverdon - Locarno.
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Surdité Dardy SA
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Garagistes !
Annoncez les nouveautés

aux côtés de la page

Auto-Actualités
du jeudi 20 avril.
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Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01
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Le journal le plus lu dans le canton
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f RÉOUVERTURE DE
L'HOSTELLERIE DES PLATANES

et du

Bar
lu Bombarde

le samedi 1er avril.
Liliane vous y attend dès 21 heures.

2025 Chez-le-Bart - Tél. (038) 55 34 24 ISTM-W
V . -J
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jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.
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divers meubles
d'occasion
CENTRE POPULAIRE

DU MEUBLE D'OCCASION
Route de Boudry 22

2016 Cortaillod
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Lundi 15 h - 18 h 30
Vendredi 14 h - 18 h 30
Samedi 9 h 30 - 11 h 30

13 h 30 - 16 h 30

NOUS DÉBARRASSONS
GRATUITEMENT

LES APPARTEMENTS
708019-10

Halle de gymnastique
Saint-Sulpice

Soirée de la
fanfare l'Union

Portes 19 h 30, Rideaux 20 h 15.
En deuxième partie:

RÉTROSPECTIVE DE L'HISTOIRE
DU JAZZ avec le SEXTET

«SWINGIN'JOKERS».
Dès 23 h, BAL gratuit avec le duo ALPHA.

758089-10

LULLY Dans superbe salle de 600 places
(sur la route d'Estavayer-Murist)
Samedi 1er avril 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.- / 23e gratuite.
Valeur des lots Fr. 4200.-.
Transports gratuits: Payerne gare 19 h - Navette en ville d'Esta-
vayer, dès 19 h 15.
Se recommande :
Cercle scolaire Bollion-Lully-Châtillon-Seiry. /BSOBS-IO
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 78

Le lendemain , nous en reparlâmes, et il fut sidéré.
« Cela ne m'est jamais arrivé auparavant , dit-il. Et je suis

monté chez vous?
— J'en ai été stupéfaite mais, dans ces cas-là, il doit y avoir une

force inconnue qui mène... Comment est-ce possible?
— C'est que je m'inquiète beaucoup à votre sujet , Jane. Cela

s'est manifesté dans un rêve. J'ai dû rêver que je devais vous
retrouver... vous parler peut-être... Ai-je rêvé que vous étiez en
danger? Cela m'a-t-il aidé à trouver la force de monter l'escalier?
C'est exact que je suis très anxieux à votre sujet. Quand je ne
serai plus là...

— Je vous en prie, vous me désolez...
— Chère Jane, sachez bien que vous avez été si bonne pour moi

que je vous dois tout le bonheur que j' aie jamais connu.
— Cela me réconforte mais il ne faut plus faire allusion à votre

mort. Ce qui est arrivé cette nuit prouve tout simplement que si
vous le vouliez , vous pourriez aller mieux. Pensez-y un peu sérieu-
sement.

— Non , non, Jane. Regardons la vérité en face. La Mort est
déjà dans la Maison. »

Je frissonnai. « Oh! non, c'est faux. Ne dites pas cela.
— Mais c'est vrai. Je le sens, et vous aussi.
— Je croyais que vous étiez un homme d'affaires lucide.
— Je le suis, et c'est parce que je le suis, que je sais aussi qu 'il

y a, dans la vie, des choses occultes que je ne connais pas. Mais,
Jane, j' ai vu la Mort...

— Que voulez-vous dire?
— C'était tard , un après-midi. La porte de ma chambre s'est

auverte et un dragon est entré qui portait le masque de la Mort.
J'en avais vu de pareils dans des déniés et voilà qu 'il était devant?
moi et qu 'il me regardait. Et , brusquement, il a disparu.

— C'était un mauvais rêve, Sylvester. Cela est impossible.
— Non, j'étais éveillé. Certes, cela m'aurait semblé impossible

au Clos Roland , mais pas ici.
— Vous ne devez pas croire des choses pareilles.
— Je sais que c'était la Mort , Jane. Cette maison n 'est pas comme

les autres. Tout peut arriver ici, et vous le sentez comme moi.
Vous savez bien que le passé, les secrets et les mystères existent.

— Je vais demander au docteur de vous ordonner des pilules pour
que vous dormiez mieux. Je veillerai sur vous, Sylvester. »

Il sourit et, me prenant la main, il la baisa. Toute ma tendresse
s'élança vers lui.

Le mois d'avril était là et je pensais avec mélancolie au prin-
temps anglais avec ses crocus, ses narcisses qui fleurissaient dans
les parcs de Londres où les enfants devaient recommencer à pous-
ser leurs petits bateaux dans le grand bassin. Je me retrouvais à
la belle époque où je vivais avec Jim et il me semblait revoir le
visage de Bella me souriant avec un éclair cynique dans les yeux.
N' avait-elle pas été le messager du Destin qui avait détruit mon
bonheur d'un seul coup?

Tout à coup, une sorte de surexcitation envahit la Maison. Les
serviteurs s'assemblaient dans les coins et bavardaient avec
entrain : une réjouissance se préparait.

« C'est pour la fête des Morts », m'expliqua Sylvester.
Cela me fit horreur , mais je me souvins de ce que j' avais lu à

ce propos. J'avais simplement oublié que cela se passait à cette
époque de l'année.

« Cela a lieu deux fois l'an, précisa Sylvester, au printemps et
à l'automne, mais c'est maintenant qu 'elle est la plus belle...

— C'est une coutume bien morbide, dis-je.
— un: non , les Chinois ne la jugent pas moroiae au tout, car

ils honorent leurs ancêtres et, dans leur existence, le culte des
aïeux est une grande force. Pour le célébrer, tout est permis, et
c'est Confucius lui-même qui en a énoncé les rites en signifiant
bien qu 'ils sont les premiers des devoirs. Les Chinois pratiquent
une sorte d'idolâtrie envers leurs morts et c'est pourquoi ici cette
fête est une des plus importantes. »

Les préparatifs étaient commencés. A longueur de journée, oni
apercevait des familles entières se dirigeant vers les collines où se
situaient les tertres funéraires. Sylvester m'avait appris que ces
lieux étaient choisis avec le plus grand soin, que là terre n'y était
plus cultivée et que tous, mandarins de haut rang ou simples pay-
sans, avaient les mêmes sépultures.

Pendant des jours et des jours, hommes, femmes et enfants s'en
allaient laver à grande eau leurs tombes pour qu 'elles soient en
parfait état pour le grand jour. Lorsque je me promenais à cheval
avec Toby, nous remarquions les banderoles de papier rouge et
blanc qui flottaient dans le vent autour des tombeaux. Elles étaient
placées là pour bien prouver que le mort n 'était pas oublié par
les siens.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Indépendant effectue travaux de

CARRELAG E
petite maçonnerie

J.-P. Lapaire, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 14 29. 70923010



Affiche alléchante
Basketball : ligue nationale B

A une semaine du play-off Union Neuchâtel passe
un test important devant Monthey à la Maladière

A

près sa nette défaite de Vevey,
Union Neuchâtel-Sports n'a pas

H| eu trop de quinze jours pour se
remettre. Courte trêve pascale donc
pour les hommes de Gregg qui pensent
déjà au play-off face à Lugano peut-
être, Vevey presque certainement (lire
ci-dessous).

Avant cela, il y a la rencontre tant
attendue de cet après-midi (16H45)
contre Monthey, un test capital pour les
Unionistes qui se doivent de donner le
maximum afin de se prouver qu'ils peu-
vent battre les meilleurs. Un nouvel
échec, à l'image de celui enregistré
aux Galeries du Rivage il y a quinze
jours, rendrait l'équipe de Gregg moins
crédible à la veille du play-off (il com-
mencera samedi prochain à Neuchâ-
tel).

Si la rencontre de cet après-midi est
sans enjeu véritable dans l'optique du
classement du tour préliminaire, elle
permettra cependant aux uns et aux
autres de mieux se situer avant les
finales d'ascension. Et puis, il y a ce
brin d'amour-propre qui consiste à
faire l'impossible pour battre une for-
mation encore invaincue cette saison en
championnat. 19 matches 38 points,
qui dit mieux? Battus lors du match
aller (103-89), les Unionistes ont cer-
tainement gardé en mémoire les péri-
péties de cette rencontre, notamment
la seconde mi-temps au cours de la-
quelle ils mirent Monthey durant de
longues minutes dans ses petits souliers!

Il reste que les Horvath, Buffat, Rues-
sli et autre François, sans oublier le
solide Américain Hoskins, ont des argu-
ments de taille, de rapidité et
d'adresse à faire valoir. Trop connu au
bataillon (il a entraîné Monthey la sai-
son passée), Gregg risque de se trou-
ver proprement menotte comme il le fut
à Vevey çt lors du match aller. C'est
dire que le poids de la partie devrait
reposer sur les joueurs suisses, particu-

LAMBELET - Un match plus important

lièrement sur Girard qui avait fait un
supermatch à Monthey (31 points!). Au-
tre élément important, la prestation de
Vincent Crameri au rebond et à la
conclusion. Le pivot neuchàtelois n'avait
pas trop réussi son match à Monthey et
il tentera de se racheter aujourd'hui
devant son public, aux côtés de Ber-
trand Lambelet actuellement très effi-
cace.

Quant au distributeur Schneiter, sou-
haitons qu'il retrouve son venin des
meilleurs jours afin que la machine neu-

qu 'il y parait. swi- M-

châteloise tourne à plein rendement. La
victoire est à ce prix. Un match de haut
de gamme donc, qui devrait attirer la
grande foule dans la Halle omnisports.
Coup d'envoi: 16h45.

Classement
1.Monthey 19-38 ( + 441); 2. Union

Neuchâtel 19-30 (+153); 3. Lugano
20-28 ( + 74); 4. Vevey 19-26
( + 202).

0 A. B.

Le Locle à Kôniz
La campagne pascale des Loclois en

«terre étrangère» s'est finalement sol-
dée avec un léger bénéfice.

Heureuse surprise tout d'abord. A
Breitenbach, sur un terrain toujours dif-
ficile les Loclois ont obtenu un point
bienvenu. A Kôniz, par contre, on s'at-
tendait à mieux que le partage de
l'enjeu. Malgré quelques absents, Le
Locle devait s'imposer: car les deux
semaines qui viennent seront pénibles
pour lui. C'est ainsi que demain, un
nouveau déplacement l'attend. Il se
rendra dans la campagne bernoise
pour en découdre avec Mùnsingen, qui
vient de s'imposer nettement face à
Boudry. Les Bernois talonnent les Loclois
au classement. L'occasion est donc belle
pour eux de profiter de la moindre
défaillance neuchàteloise. L'équipe des
Jeanneret devra entrer sur le terrain
avec une grande motivation et ne pas
se permettre un excès de confiance
comme ce fut certainement le cas à
Kôniz. Du côté de la formation on a
noté la présence, lors des deux derniè-
res rencontres, du junior Jeanneret qui
semble promis à un bel avenir. Quant
aux absents de dimanche dernier ils
seront sans doute de la partie si bien
que Partner disposera d'une marge de
manoeuvre.

0 P. N\

Deux adversaires possibles
Si les Unionistes sont depuis plu-

sieurs semâmes déjà assurés de pren-
dre part au play-off, ils ne connaî-
tront leur adversaire qu'aujourd'hui.
Un adversaire qui aura pour nom Ve-
vey ou Lugano.

Lo situation est en effet ia suivante-,
les Neuchàtelois, qui sont sûrs de ter-
miner au 2me rang, affronteront le
samedi 8 avril le 3me dassé. A l'heure
actuelle, c'est Lugano qui occupe cette
place, avec deux points d'avance sur
Vevey,* mais, alors que les Tessinois

ont joue tous leurs matches, les Vau-
dois se déplacent aujourd'hui à Bar-
bengo.

Deux possibilités, par conséquent:
ou bien Vevey s'incline, et, dans ce
cas, c'est Lugano qu'affrontera Union
Neuchâtel lors du play-off. Ou bien
les Veveysans s'imposent - ce qui est
fort probable - et ils se retrouvent à
égalité avec les Tessinois au 2me
rang. Dans ce cas, ce sont d'abord les
confrontations directes qui entrent en

ligne de compte. Mais comme Lugano
et Vevey se sont battus l'un i'autre
avec un point d'écart, il y a égalité
parfaite. Çest donc le goalaverage
qui est déterminant, un goalaverage
largement favorable aux Vaudois.

Selon le coadi JulîO Fernande*, Ve-
vey a 90% de chances de se défaire
de Barbengo. On peut donc aussi
estimer a 90% les chances d'Union de
tomber contre les Vaudois.

0 P. H.

Difficile pour
Chaux-de-Fonds

Ligue B

Le groupe B de ce tour de relegation
comprend un ou deux clubs intoucha-
bles. Au vu des résultats enregistrés la
semaine passée, Winterthour, vain-
queur de Glaris sur un score très large,
s'annonce comme un rouleau compres-
seur. Cet après-midi (17 h 30), sur la
Schùtzenwiese, le club zuricois recevra
La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un sé-
rieux examen pour Chiandussi et ses
protégés.

Tonio Chiandussi: ((Nous avons vu
Winterthour samedi dernier à Claris. Il
nous a fait une grosse impression, tant
sur le plan collectif que dans le do-
maine de la puissance. Mes joueurs ont
pu se rendre compte du volume de jeu
imposé par des hommes bien décidés à
imposer leur loi. Nous sommes avertis.
Nous devrons nous battre sérieusement
pour ne pas sombrer.»

Les Meuqueux vont donc au devant
d'une partie difficile. Ils ne devront pas
lésiner s'ils veulent obtenir au moins un
point qui serait des plus importants.
L'équipe qui défendra les couleurs neu-
châteloises sera très certainement la
même que celle qui entra en jeu face a
Coire. Les trois blessés (Birkedal, Bévi-
lacqua et Gay) sont toujours indisponi-
bles. Chiandussi veut organiser une ren-
contre amicale au début de la semaine
prochaine pour passer en revue son
effectif. Il souhaite que le Danois et le
Tessinois reviennent rapidement en
forme car il espère les aligner contre
Urania le week-end prochain.

Sont convoqués les gardiens Crevoi-
sier et Tesouro, les arrières Vallat, Cor-
pataux, Maranesi, Bridge, Castro; les
demis Lovis, Guede, Faivre, Renzi et
enfin les attaquants De Franceschi, For-
ney, Vera, Indino et Huot.

Finale féminine idéale
Tennis: tournoi de Key Biscayne

Victoire probable pour Jakob hilasek en double
C'est une finale idéale, entre les

deux premières joueuses classées, l'Ar-
gentine Gabriela Sabatini (No 1 ) et
l'Américaine Chris Evert (No 2), qui
mettra un terme au tournoi féminin de
Key Biscayne, aujourd'hui. Les deux
joueuses ont franchi les demi-finales
pour se retrouver pour la neuvième fois
dans une finale avec un avantage de
six victoires à deux pour l'Américaine.

En demi-finales, Sabatini a dû batail-
ler trois sets pour éliminer la grande
Tchécoslovaque Helena Sukova (6-7
6-3 6-4), alors qu'Evert a fait une
simple promenade de santé face à sa
compatriote Zina Garrison, battue en
deux sets rondement menés, 6-3 6-1.

— J'attendais beaucoup plus de
Zina. Tout ce que j' avais à faire, c'était
de renvoyer la balle. Parfois même,
elle m 'a entraîné à mal jouer, analysait
Evert.

Dans l'autre demi-finale, jouée
l'après-midi sous un soleil de plomb,
Sabatini, en délicatesse avec son ser-
vice, devait céder son premier set du

tournoi, mais finalement se qualifier en
trois manches.

Pour se défaire de la grande (1 m88)
blonde de Prague qui vint sans arrêt
tenter sa chance au filet (89 approches
contre 34), Sabatini dut s'accrocher et
se battre sur toutes les balles. Ainsi,
alors qu'elle menait 3-1 et 40-0 sur son
service dans la dernière manche, elle
allait se faire prendre son engage-
ment. Mais elle retrouva à ce moment
toute son efficacité en passing shot
pour se hisser en finale.

La jolie brune était doublement con-
tente de disputer la finale là où elle
habite depuis cinq ans. Il s'agit, de
plus, de sa première finale de l'année.
C'est à un changement de raquette mal
assimilé qu'elle a attribué son médiocre
début de saison. A Key Biscayne, elle a
repris l'ancienne pour retrouver le che-
min de la réussite.

Associé au Suédois Anders Jarryd,
Jakob Hlasek s'est qualifié pour la fi-
nale du double. Le Zuricois et son nou-
veau partenaire ont éliminé en quatre

sets (7-5 4-6 6-2 7-5) les Sud-Africains
Pieter Aldrich et Danie Visser.

En finale, Hlasek/Jarryd seront op-
posés aux vainqueurs du match oppo-
sant quatre Américains, Jim
Grabb/Patrick McEnroe et Sammy
Giammalva/Glenn Layendecker. On le
voit, Hlasek/Jarryd ont certainement
fait le plus dur en remportant leur
demi-finale devant les deux Sud-Afri-
cains. Hlasek, qui a remporté dix-sept
de ses dix-huit derniers matches de
double, ne devrait pas quitter la Flo-
ride les mains vides.

Les résultats
Simple dames. Demi-finales : Gabriela

Sabatini (Arg/No 1 ) bat Helena Sukova
(Tch/No 3) 6-7 (2-7) 6-3 6-4; Chris Evert
(EU/No 2) bat Zina Garrison (EU/No 5) 6-3
6-1. Double messieurs. Demi-finale: Ja-
kob Hlasek/Anders Jarryd (S/Su/No 6)
battent Pieter Aldrich/Danie Visser
(AFS/No 9) 7-5 4-6 6-2 7-5. Double da-
mes. Quarts de finale: Manon Bolle-
graf/Eva Pfaff (Ho/RFA/No 9) battent Joe
Durie/Mary Joe Fernandez (GB/EU/No 1 4)
6-3 6-2. /si
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Le leader
aux Chézards

Colombier infligera-t-il
sa 2me débite

à Thoune ?
Après la déconvenue face à De-

lémont, Colombier est à nouveau
placé devant une échéance impor-
tante. En effet, il accueille, demain
après-midi (15h30), ie FC Thoune,
actuel leader du groupe 2 de ire
ligue.

Solidement installés en tête du
dassement depuis le début du
championnat, les Bernois n'ont
perdu qu'à une seule reprise et
n'orit concédé que 4 partages. Au-
tant dire que c'est un. très gros
morceau. Lors du match a lier, ils
avaient infligé une correction (5-î)
aux hommes de Debrot.

La tâche des Neuchàtelois s'an-
nonce particulièrement ardue. Avec
19 points, Colombier n'a plus
grand-chose à craindre, quoiqu'il
faille rester très prudent. On se
souvient, en effet, de la difficile fin
de saison que le club des Chézards
avait connue la saison passée. Il ne
s'était mis à l'abri que lors de
l'ovant-dernière journée en rempor-
tant le derby face a Boudry. Espé-
rons que, cette année, il n'aura pas
à connaître des moments aussi pént-
blés, ce qui semble tout de même
peu probable, si l' on songe que
Boudry, actuellement en place de
barragisfe, compte 8 points de re-
tard sur lui.

fy regardant vers le haut du
dassement, on constate que les lea-
ders ont quelque peu creusé l'écart
et que Colombier aura bien du ma)
à revenir sur eux. Les Neuchàtelois
naviguent donc entre deux eaux,
dons une zone où il est parfois très
difficile de se motiver. L'entraîneur
Daniel Debrot a du pain sur ia
planche. Outre les difficultés pure-
ment footballtstiques, tl doit trouver
les mots justes pour donner une nou-
velle vigueur à ses hommes. Pour la
rencontre de demain, il pourra
peut-être compter avec ie retour
des deux jeunes ex-Fieurisanç, Pan-
chaud et Hiitbrand, deux atouts qui
pourront contribuer à une éven-
tuelle victoire neuchàteloise.

0 N. G.

Le dauphin
Sur-la-Forêt

lre LIGUE

les Boudrysans sont
condamnés à l'exploit
Très mauvaise affaire que celle

réalisée lundi par Boudry. L'équipe
des bords de l'Areuse est allée per-
dre à Mùnsingen le match qu'il ne
fallait pas. Alain Dubois ne s'expli-
que toujours pas ce qui s'est pro-
duit:

— Nous avions pourtant bien
préparé

 ̂
cette rencontre. Tout le

nionde était à l'entraînement sup-
plémentaire de samedi matin et,
lundi, nous avons mangé ensemble
avant le départ. Je sentais fous mes
joueurs décidés à donner le meilleur
d'eux-mêmes. Et ce fuf 'le couqç.
Certes, en terre bernoise, Boudry à
joué de malieur - ou de mala-
dresse? Il a encaissé un but à là
46me seconde, alors qu'il avait bé-
néficié de l'engagement! Puis la
sortie du stoppeur Matthey (com-
motion) a désorganisé le jeu des
Neuchàtelois.

— Matthey pourra jouer diman-
che, se réjouît Dubois. C'est un élé-
ment important. Il est non seulement
efficace défensivement mais aussi
très actif offensivement.¦ '¦ Le FC Boudry devrait donc être
complet demain à V4h.30, heure du
coup d'envoi du match contre Lau-
fon. II s'agira d'être en nombre,
certes, mais aussi en forme pour
faire front au deuxième au classe-
ment. Celui-ci, dont la place est
encore menacée par Lyss, ne peut
se permettre d'égarer des points
contre les plus faibles, ce qui signi-
fié qu'il sera particulièrement co-
riace Sur-la-Forêt. Alain Dubois
compte avec I amour-propre de ses
gars et leur volonté de se racheter
pour espérer réussir un exploit.

Sait-on jamais... Ce n'est en tout
cas pas la motivation qui man-
quera. ">.>, . . . .

0F* P-

1.Thoune 17 12 4 1 47-20 28
2.Laufon 16 9 7 0 39-13 25

3.Lyss 16 8 6 2 23-14 22
4. Berthoud 17 8 4 5 36-26 20
5. Breitenbach 16 6 7 3 27-18 19
6.Colombier 17 8 3 6 29-23 19
7.SR Delémont 16 6 5 5 29-24 17
S.Berne 17 6 5 6 28-28 17
9.Moutier 15 5 4 6 26-18 14

lO.Le Locle 16 4 6 6 23-27 14
11.Mùnsingen 16 6 1 9 30-32 13

12.Boudry 16 4 3 9 11-31 11

13.Rapid Osterm. 16 1 3 12 20-53 5
14.K6niz 17 1 2 14 15-56 4

Aujourd'hui. - Koniz - Berthoud (1 5 h 30).
- Demain. - 14h: Mùnsingen - Le Loclé. -
14h30: Boudry - Laufon, Berne - Lyss. -
15h: Breitenbach - Delémont, Moutier - Ra-
pid. - 15h30: Colombier - Thoune.

LA SITUATION



Fitness pour tous
PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1190

Samedi ler avril 1989

La construction de halles de tennis, de piscines couvertes et de
salles de gymnastique a fait que des sports autrefois réservés
à des saisons particulières peuvent, aujourd'hui , être pratiqués
par n'importe quel temps et tout au long de l'année. Force est
pourtant bien d'avouer qu'une activité sportive en plein air
reste inégalable. Malgré les salles modernes.

Les rayons «sport» de Migros re-
gorgent d'idées de loisirs de plein air
sains : jeux de balle en tous genres,
chaussures de randonnées et sacs à
dos, espadrilles conçues pour les disci-
plines sportives les plus diverses, bicy-
clettes , planches et patins à roulettes
pour les jeunes , pour n'en citer que
quelques-unes. Et il ne fait aucun dou-
te que vous y trouverez l'équipement
qui convient à votre sport préféré ou ,
qui sait , l'envie de vous lancer dans
une nouvelle aventure.

Survêtements colorés et à la mode,
T-shirts et Athletic-shirts ainsi que
pantalons de training accrochent l'œil
des sportifs et éveillent en eux l'envie
de faire un galop d'entraînement dans
les senteurs printanières qui embau-
ment nos forêts. Signalons , entre pa-
renthèses, que le jogging requiert une
chaussure appropriée, qui protège les
articulations. Au moment d'acheter de
telles chaussures, il est important de te-
nir compte de deux facteurs : d'une

part , la chaussure proprement dite doit
bien soutenir le pied tout en étant assez
souple pour assurer l'arrondi du mou-
vement , d'autre part , la semelle ne doit
être ni trop dure , ni trop tendre sous le
talon. Pour le tennis également , la
chaussure joue un rôle important , sans
compter bien sûr la raquette! Sur la
terre battue , par exemple, une semelle
antidérapante peut éviter des blessures
et des glissades parfois décisives pour
la suite de la partie et son résultat final.

Aventure sur deux roues
Que dire d'ajutre du vélo de monta-

gne (mou-ntain-bike), cette fascinante
nouveauté made in USA, sinon qu 'il
est fait pour le relief de la Suisse! À la
montée comme en descente, sur des
routes cahoteuses comme à travers
champs, les avantages de cette bicy-
clette tous terrains sont évidents. De-
puis peu , Migros offre un modèle ex-
trêmement stable , de 16 kg (modèle
pour dames et pour hommes), au prix

de 950 francs. Avec ses 18 vitesses et sa
structure très résistante , il vous ouvrira
de nouveaux horizons. Car découvrir
son environnement sur un mountain-
bike , c'est un plaisir d' une dimension
inédite.
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Bienvenue en Irlande
Ce voyage Migros vous conduira à tra-
vers l'Irlande du Sud dans les hauts
lieux de l'art et de l'histoire. Vous dé-
couvrirez une île verte faite de mille con-
trastes, où des paysages pleins de dou-
ceur alternent avec d'abruptes falaises
qui se jettent dans la mer.

Programme
1er jour, mardi : Zurich-Dublin-Gal-

way. Vol de li gne de Zurich-Kloten par
Aer Lingus à destination de Dublin.
Traversée de l'île jusqu 'à Galway. Re-
pas du soir et logement. 2e jour: Con-
nemara, excursion. Cette journée est
consacrée à une excursion dans le Con-
nemara , une région typique du pays.
Retour à Galway. 3e jour: Galway-Kil-

larney. Voyage attrayant sur la route
qui longe la côte en direction de Killar-
ney. Repas du soir et logement.
4e jour: Ring of Kerry. Suivre l' anneau
du Kerry est sans doute la plus belle
excursion qu 'on puisse faire dans la
campagne irlandaise : 170 kilomètres
de routes serpentent par monts et par
vaux , longent des lacs enchanteurs et
traversent des villages et bourgades ty-
piques du pays. Retour à Killarney.
Sé jour: Killarney-Kilkenny. Visite de
la ville moyenâgeuse de Kilkenny et de
son château. Souper et logement.
6e jour: Kilkenny-Dublin. Via Wick-
low, le «jardin de l'Irlande », nous arri-
verons dans la capitale irlandaise en fin
d'après-midi. Souper et logement.
7e jour : Dublin. Visite guidée de la ville
le matin et après-midi libre . Sé jour:
Dublin-Zurich. Vol retour à Zurich-
Kloten.

Dates et prix
Au départ de Zurich-Kloten , du

mard i au mardi , avec la compagnie aé-
rienne Aer .Lingus (8 jours et 7 nuits) :
mai ;2 , 9, 16, 23 et 30; juin : 6, 13, 20 et
27; juillet : 4, 11 , 18 et 25. Prix forfai-
taires par personne : 1390 francs en
chambre à deux lits. Supplément pour
chambre à un lit : 210 francs.

Renseignements et inscri ption au-
près de M-travel , tél. (021) 23 16 02,
ou de l' agence Hotel plan de votre ré-
gion.

Les bombes aérosol
à Migros

Pour Migros, la protection de l'envi-
ronnement est une préoccupation
constante. Une nouvelle preuve s'il

était encore besoin : les bombes aérosol
qu 'elle offre à la vente satisfont dès au-
jourd 'hui aux dispositions de la nou-
velle Ordonnance sur les substances
dangereuses, alors que ce texte ne de-
vrait pas entre r en vi gueur avant 1991.
L'ensemble des produits Migros ven-
dus sous forme d'aérosols recourt dé-
sormais à des gaz propulseurs exempts
de CFC (seule exception : une mousse
de pol yuréthane utilisée pour le mon-
tage des portes). Les bombes contien-
nent maintenant un mélange au bu-
tane/propane sans danger pour la cou-
che d'ozone.

Yogourts sans
adjonction de sucre

Les Suisses sont champions du monde
de la consommation de yogourts aux
fruits. Pas étonnant dès lors que l'offre
dans nos magasins présente une si gran-
de variété et qu'elle s'enrichisse encore.

Les nouveaux yogourts Migros ont
ceci d'original qu 'ils ne contiennent ni
sucre ni édulcorant artificiel. La saveur
sucrée provient exclusivement du fruc-
tose contenu dans les fruits. Un nou-
veau procédé de fabrication permet
d'épaissir la purée de fruit et d'élever
ainsi la proportion de fruit jusqu 'à 20
pour cent , ce qui rend l'adjonction de
sucre superflue. Les yogourts sans ad-
jonction de sucre sont fabriqués à l'ai-
de de lait entier frais. Quatre arômes
au choix : fraise , framboise , abricot et
myrtille.

Réduction Service tle presse Migras .
case postale 266 . HOU Zurich

MIGROS



Hockey sur glace : Mondial B

la Suisse affronte aujourd 'hui le Japon. Simon Schenk n 'a pas peur
De notre envoyé spécial

en Norvège:
Christian Michelod

A

près le Danemark et avant l'Ita-
¦ ' lie, le Japon. Attention de ne pas

se faite hara-kiri... jaune!
15 h 30 hier après-midi. A la Kristins

Mail de Lillehammer, les quatre blocs
suisses — rouge, bleu, noir et orange
— se réchauffent le moral. Simon
Schenk dirige et démontre avec fer-
meté. Avec humour aussi. Ces soixante
minutes d'entraînement finissent en pa-
tins libres. Sans exercices précis. A la
va-comme-je-te-pousse. Le match de la
veille obnubile-t-il encore les cer-
veaux? L'entraîneur national répond
par la négative. Une manière comme
une autre d'exorciser l'impression miti-
gée laissée par ses protégés face au
faible Danemark.

— // faut oublier cette rencontre et

À L 'ENTRAfNEMENT - Simon
Schenk avec Mazzo/eni. _ *_

penser à la suivante. Logique, l'affir-
mation. Mais point trop convaincante.
Le Bernois le sait. Et rectifie à sa ma-
nière, douce:

— On devait être prêt le 30 mars à
19 heures. On le fut. Jusqu'à I9h30!
Eclat de rire. Bilatéral. Il ne cache ce-
pendant pas que la performance a
suscité le doute.

— J'ai discuté avec les joueurs. Ils
savent ce qui n'a pas joué. Et ils ont le
moral. Le Danemark, c'est certain, est
la plus faible équipe de ce champion-
nat. Au troisième tiers pourtant, c'était
pas mal. C'est dire que notre tâche ne
sera pas facile. Dont acte. De cons-
cience.

Pour son deuxième match, la Suisse
affronte donc le Japon aujourd'hui à
l'heure de midi. Simon Schenk joue
carte sur table:

— Nous n'avons peur de personne.
Ce qui ne nous empêche pas de res-
pecter tous nos adversaires. Les Asiati-
ques aussi bien évidemment.

— Oui. Ils ont un jeu rapide basé sur
le patinage.

Jeudi, face à la Norvège, les joueurs
du soleil levant ont longuement taquiné
les Nordiques. Avant de céder, victimes

de ia malchance et de la puissance
physique des gars du coin. Cette pui-
sance, Lôvdal (deux buts hier soir) et
ses- copains l'ont utilisée cent fois pour
venir à bout de l'Italie et d'un Crosi
égal à lui-même. C'est-à-dire spectacu-
laire, mais aussi trop généreux en
clowneries. Au point de perdre une
partie de sa concentration et d'offrir à
la Norvège le but qui l'a libérée quel-
que peu (2-1 après une sortie dans le
vide).

Ce duel fut à la fois rassurant et
troublant. Rassurant, car ces deux for-
mations n'ont pas développé un jeu
collectif de grande envergure. Loin de
là. Si nos Helvètes retrouvent leur joue-
rie, la promotion ne paraît pas utopi-
que. Troublant, car la castagne eut
droit de crosses. Hautes. Très hautes. Si
hautes qu'on peut craindre pour nos
sélectionnés, habitués au jeu viril, mais
pas à cette incessante distribution de
coups défendus.

Musiques d'avenir, qui adoucira
peut-être les mœurs. Mais d'ici là, il
faut passer le Japon. Avec un style
coulé. Un obstacle vraiment à portée
d'Helvétie. Avec des si...

0 CM.

Deuxième acte

Suisse :
demi-confirmation

Lors de la Coupe des Nations à
Montreux, opposée à la France dans le
groupe B, la Suisse a partiellement
confirmé sa bonne performance de
jeudi face à la Hongrie (victoire 3-0).
Pendant une bonne heure, les joueuses
de Peter Nonnenbroich ont pour le
moins fait jeu égal avec des Françaises
au palmarès plus conséquent, puisqu'el-
les étaient encore 7me du championnat
d'Europe 1 987.

Si l' entraîneur helvétique semble
avoir trouvé son six de base (Irène
Grauwiler, Béatrice Jaggi, Margot
Schlàfli, Silvia Meier, Andréa Spratek
et Anne-Sylvie Monnet), l'équipe est
visiblement encore fragile psychologi-
quement. Aux moments de pleine réus-
site succèdent des périodes de dépres-
sion où toute cohésion disparaît.

Remarquable face aux Hongroises,
la Neuchàteloise Anne-Sylvie Monnet a
connu un moindre rendement devant la
France. Les prochaines semaines et le
programme de préparation très com-
plet de l'équipe helvétique devraient
suffire à parfaire son entente avec la
passeuse Irène Grauwiler (BTV Lu-
cerne). /si

Groupe A: Chine - Pérou 3-0 (15-3 15-6
15-4); Japon - Tchécoslovaquie 3-1 (10-15
15-4 15-13 15-9). - Groupe B: Finlande
- Hongrie 3-2 (15-12 11-15 5-15 15-13
17-15); France - Suisse 3-1 (12-15 17-16
15-11 1 5-9).

Aujourd'hui. - A 14h30: Finlande -
Suisse. — A 17 h: Pérou - Tchécoslovaquie.
- A 19 h: Hongrie - France. A 21 h: Cuba
- Japon (Hitachi).

Le 200me de Kôlliker
Aujourd'hui, quelques minutes

avant midi, Jakob Kôlliker entrera
pour la 200me fois sur la glace avec
l'équipe nationale. A bientôt 36 ans
(il les fêtera le 21 juillet prochain), le
joueur le plus cape du pays atteint en
effet cette cote 200 dont bien peu
de hockeyeurs peuvent se vanter
d'avoir violé le sommet. Un moment
sans doute privilégié dans une car-
rière qui, en vingt ans ou presque de
hockey au plus haut niveau, n'en a
sans doute pas manqué.

Kôbi Kôlliker, c'est non seulement
200 matches internationaux (34
buts), mais également 1 2 participa-
tions à un championnat du monde et
deux Jeux Olympiques, trois titres
nationaux avec Bienne (dont il a por-
té les couleurs de 1 970 à 1 984 et
qu'il retrouvera la saison prochaine),
et 444 rencontres de Ligue nationale
(97 buts) sous le maillot du club see-
landais et d'Ambri-Piotta (84-89).
Des chiffres qui, dans leur sécheresse,
ne rendent cependant pas compte de
l'homme.

Un homme dont la personnalité,
autant que le talent et l'expérience,
est précieuse à l'équipe nationale. Un
homme qui ne veut pas s'attacher
outre mesure à sa 200me sélection:

— Pour moi, ce genre de chose
fait partie de l'histoire. Ces 200 mat-

ches représentent beaucoup de bons
et de moins bons souvenirs, mais pour
moi, seul compte le présent. Au point,
d'ailleurs, qu'il se refuse à tirer des
plans sur l'avenir:

— Depuis 2-3 ans, je  ne fais plus
de projets. Je ne pense pas pour
l'instant à un éventuel championnat
du monde du groupe A en Suisse. Je
continuerai à donner le meilleur de
moi-même et si j e  tiens mon rang
avec mon club, je  serai à la disposi-
tion de l'équipe nationale.

Kôlliker, qui disputera tout à
l'heure contre le Japon son 90me
match avec l'équipe de Suisse dans le
cadre d'un Mondial ou des Jeux, ne
tergiverse pas longemps lorsqu'on lui
demande quel est le meilleur de tous
ces moments vécus sous le maillot na-
tional:

— Les Jeux de Calgary, et surtout
la victoire contre la Finlande, ont
constitué un événement fantastique
pour tous les internationaux suisses.
Quant aux périodes moins fastes (et
il y en eut quelques-unes), l' actuel
partenaire du Bernois Martin Rauch
dans la seconde paire de défense
helvétique se souvient avec quelque
amertume de Klagenfurt en 82, To-
kyo en 83 ou encore des Mondiaux
de 76 en Suisse, /si

LE POINT
Deuxième journée: Norvège - Italie

3-1 (1-1 0-0 2-0); France - Danemark
8-0 (0-0 6-0 2-0).

1.Norvège 2 2 0 0 10- 5 4

2.Suisse 1 1 0  0 6 - 3  2
3.RDA 1 1 0  0 5 - 3  2
4.France 2 1 0 1 11- 5 2
S.ltalie 2 1 0  0 5 - 6  2
ô.Autridie 1 0  0 1 3 - 4  0

7.Japon 1 0  0 1 4 - 7  0
8. Danemark 2 0 0 2 3-14 0

Aujourd'hui. - 12h: Suisse - Ja-
pon, à Lillehammer, en direct à la TV.
— 16h: RDA - Autriche à Lillehammer.

Demain. — 13h: Autriche - Dane-
mark à Lillehammer. — 17h: RDA -
Norvège à Lillehammer; 17h: France -
Japon à Oslo.

Enfer du Nord
premier acte

HEMnEÊmamÊm

Le «Ronde», abréviation flamande du
Tour des Flandres, réunira demain le
peloton international qui courra entre
Sint-Niklaas, à quelques kilomètres de
Gand, et Meerbeke, la deuxième
épreuve de la Coupe du monde 1 989.

Cette course, l' une des plus probantes
du calendrier en raison de l'accumula-
tion des difficultés au long des 264
kilomètres, donnera le coup d'envoi des
classiques d'avril. Dans les Flandres, les
coureurs désireux de succéder au pal-
marès au Belge Eddy Planckaert trou-
veront sur leur route les douze côtes
réparties dans les cent derniers kilomè-
tres, les pavés et le vent. Et peut-êre le
mauvais temps.

Le Belge Eric Vanderaerden, esl
(re)devenu l'homme à battre. Depuis sa
saison 1 985 et sa victoire de légende
dans le Tour des Flandres, «VDA» a
marqué le pas. Aiguillonné par l'arri-
vée du sprinter hollandais Jean-Paul
Van Poppel dans sa propre équipe en
début d' année, il veut retrouver sa
place au haut du pavé (I), surtout dans
l'enfer du «Ronde», la course qui fait
rêver tous les champions belges.

Les Belges et les Hollandais, habitués
dès l'adolescence à pratiquer les bor-
dures et à «frotter» durablement à
l'avant du peloton, seront largement
favoris. Ils sont invaincus depuis 1 967,
(Dino Zandegu).

Sur le plan suisse, tous les espoirs repo-
sent sur les épaules du Bernois Thomas
Wegmùller. Après sa deuxième place
dans Paris - Roubaix , Wegmùller s'esl
découvert de légitimes ambitions dans
les courses d'un jour. Erich Mâchler, qui
sera le leader des Carrera, et Mauro
Gianneti, le «Suisse» en forme de Paul
Kôchli, peuvent également tenir un rôle
intéressant, /si

¦ JUSTICE - Bjôm Borg, le célèbre
joueur de tennis suédois, réclame
100.000 dollars aux organisateurs d'un
match-exhibition auquel il a participé en
février 1985 à Verbier et pour lequel il
n'a toujours pas été payé, /ats .

¦ GAUGUIN - La Suissesse
Christine Stiickelberger ne conservera
vraisemblablement pas la Coupe du
monde de dressage. A Goteborg, où
se déroule la finale de la spécialité, la
Suissesse est, en effet, nettement dis-
tancée, avec «Gauguin de Lully CH,
avant les libres, /si

¦ « PINGE!» - Battue de justesse
5-4 par la Turquie, la Suisse se retrouve
engagée dans la poule de classement
pour les places 33 à 48 dans le tournoi
masculin des championnats du monde
par équipes de tennis de table à Dort-
mund. Pour leur premier match dans
cette poule, les Helvètes ont dominé
Macao par 5-0 /si

¦ ÉPÉE - Le FC Tauberbischofs-
heim a perdu usa» Coupe d'Europe à
l'épée. A Heidenheim, la formation
ouest-allemande a été dominée 8-7 en
finale par Fiamme Oro Rome. La
Chaux-de-Fonds a rempli son contrat
en se qualifiant en demi-finale après
des succès sur Espoo Helsinki (9-6) et
St. Maur (9-2). Mais face aux Ro-
mains, les Neuchàtelois se sont incli-
nés, comme l'an dernier , au même
stade de la compétition, sur le score
sans appel de 3-9. /si

Les meilleurs du pays à l'appel
COURSE MILITAIRE DE NEUCHATEL

D

ies coureurs en gris-vert dans les
| vignes neuchâteloises, c'est le

fl* spectacle insolite qui s'offrira au
regard des badauds, dimanche matin.
On peut d'ores et déjà annoncer que
l'édition 89 de la Course militaire de
Neuchâtel promet d'être un grand cru.

La nouvelle formule de l'étape neu-
chàteloise du championnat de Suisse
des courses militaires semble avoir con-
quis le coeur des spécialistes du ((mara-
thon» en gris-vert. C'est un regain en-
courageant de participation que les
organisateurs enregistrent depuis le
changement de formule opéré il y a 2
ans déjà. Ce ne sont, en effet, pas
moins de .650 participants qui se sont
inscrits pour cette épreuve, seule escale
spécifiquement romande d'un cham-
pionnat se déroulant presque exclusi-
vement en terre alémanique.

On retrouvera, bien sûr, tous les
champions consacrés de la discipline,
soit Fritz Haeni, Albrecht Moser, Toni
Spùler, Urs Heim, Kudi Steger, Walter
Keller, Christian Wùthrich et Beat Stef-
fen.

De l'avis des spécialistes, la Course

de la République et Canton de Neu-
châtel présente un itinéraire et un profi l
idéals de semi-marathon. Les coureurs
prennent le départ dimanche 2 avril, à
1 Oh, du Château de Colombier. Ils font
la boucle de Planeyse, avant de se
diriger sur Auvernier, puis Neuchâtel,
pour gravir la très sélective colline du
Château et la longue montée à Cor-
mondrèche. C'est enfin la dernière des-
cente assez rapide sur Colombier où se
juge l'arrivée (cour du Château). Le
chronométrage confié à une équipe de
professionnels se fait désormais de ma-
nière électronique et le classement en
un temps record.

Cette course, qui bénéficie de l'appui
du Département militaire cantonal et
de son chef, le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, pourra compter comme d'ha-
bitude avec des invités de marque,
dont les commandants de corps Lùthy
et Christen, ainsi que des conseillers
nationaux, députés, conseillers commu-
naux et représentants des autorités
cantonales et communales. Un succès
de plus en perspective pour l'équipe

de 1 50 collaborateurs emmenés par le
major André-Marc Ledermann. /comm

PELOTON - A la porte du château
de Colombier. _si

Les Duvoisin
gagnent

à Yitrolles

EE_QZZZ3______i[_î3

leur nouveau Firebail
va vraiment vite

Non loin de Marseille, à VitroJtôs»
la série des Firebail disputait, du-
rant ie week-end, une régate euro-
péenne», franco-suisse: î 5 équipa-
ges hexagonaux, 15 grand-voiles
frappées du Z helvétique et un ba-
teau italien. Soit moins de concur-
rents que d'autres années, mais qui
ont dû affronter une brise soutenue,
puisque deux manches ont été cou-
rues par force 6-

Qu'importe te temps: encore
amélioré par rapport à leur pre*
mier prototype, le bateau construit
et mené par Christophe et Tony
Duvoisin, de Colombier, va comme
un avion. Et c'est seulement parce
qu'ils n'avaient encore guère eu
Poccasidn de l'essayer que les deux
Neuchàtelois n'ont pu faire mieux,
samedi, que quatrièmes.

Mais, dès dimanche, plus question
de se laisser aller: teur vitesse leur
permettait de gagner la première
manche maigre une mauvaise op-
tion de départ et de battre sur le
fii, iors de ia seccsrcde manche, leur
premier prototype.

N'empêche -tjue {'équipage Urs
Schar-Adrien Huber les talonnait
encore de près. Pour passer les
frères Duvoisin, les Moratois ten-
taient un bord -suicide dans ta seule
manche de lundi, mais ne termi-
naient que sixièmes. Leurs rivaux
neuchàtelois gagnaient à nouveau
et décrochaient la première place
au dassement final.

Ce week-end, ils descendront à
Sète voir comment ça se passe chez
les 470. Vu le caractère olympique
de |a série et les trois ans de leur
Nauttvela — «qui mardte quand
même pas mal», selon Tony Duvoi-
sin -, faire aussi bien qu'à Vitrolles

r&que de s'avérer ardu.- /jmp
Classement final: t. Duvotsln-Duvoi-

sm (CH), 2. Schâr-Huber (CH), 3. Rïtzk-
ler-Koch (CH), ete; 31 équipages «las-

Neuchâîel-Sports
à pied d'œuvre

Finales d'ascension
en ligue nationale A

Comme nous le relatons dans no-
tre édition d^hîer, c'est ce week-end
que tes filles de Neuchâtel-Sports
entament les finales d'ascension en
ligue nationale A. Au programme:
Waffwil ce soir à la Halle omnïs-
ports (19h30), Rap pers wil Jona
demain au Mail (I6h).

Rappelons qu'après trois matches
de championnat, en automne der-
nier, les Neuchâteloises ne comp-
taient pas la moindre unité; ce n'est
ique petit à petit qu'elles ont fait
leur retard, avant d'obtenir, lors de
l'ayant-detroère journée dé cham-
pionnat, leur billet pour tes finales.
Dés finales dans lesquelles elles ne
partent pas favorites, mais où elles
n'ont rien à perdre.

Au Neuchâteloises, donc, de com-
penser leur éventuelle (!) infériorité
en exploitant le fait que la pression
sera davantage sur leurs adversai-
res que sur elles./ph
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"Si Versailles I
m'était conté" I

_».— ' \ découvrez les personnages qui ont fait les
r"""""" *\ 2  ̂ \ grands moments de la culture française.

\ .j . JïV  ̂ A-̂ -"""""""'̂  Concours de la quinzaine française
\ 1 Iî _̂__ ' Faites un carreau et vous aurez gagné ! Visez et
\ " lancez votre boule de pétanque. Les meilleurs

recevront un bulletin de participation au concours
qu'ils pourront glisser dans l'urne se trouvant dans

-(̂ (.̂ ify) _H_\ y$\ Nocturnes les vendredis 7 el 14 avril 89, jusqu 'à

d* f
_/j ed*u6ka#

Cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

garçon de service qualifié
garçon de buffet
chef de service

expérimenté

personnel
désirant recevoir une formation polyva-
lente dans la restauration.
Uniquement les offres écrites seront considé-
rées.
Restaurant Le Cardinal, |_
rue du Canal 29, 2502 Bienne. 758106-36

_ _ (_Ç̂ . LA SAISIE?
&*y^Jïm ' LES CHIFFRES ?

j_ Y\~<~̂ J!Jm KffiP Nous cherchons

2 OPÉRATRICES
 ̂

de 
saisie pour des places 

au centre de 
Neuchâtel.

^̂
M - un poste à mi-temps tous les matins,

Vf - un poste VA temps , à la demande.
^MA Ces deux postes sont à repourvoir rap idement.

^^J Si 
vous êtes intéressées 

par ces 
pos- 

^̂^W| tes stables, prenez contact avec An- -̂̂ ~̂ i\
^̂ _ _̂_ toinette Moeckli. 7b3086-36 - ^̂ \̂,n 1n\S __J_ *̂Î L>̂^¦̂ ^̂  4. passage Max-Meuron WË r̂mU r̂ mÈ ^'^m \  __ \*—^̂ ^
¦ 2000 Neuchâtel ___B>i__ _̂___ B ^ tI (parking â disposition) |̂ L___R E____HI __T^_T̂ V¦ Yverdon-les-Bains *>mt0*>mt^mmmmmm^ ¦
¦ 024 23 n 33 Conseils en personnel mK ^mmw

Restaurant Pizzeria cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 16 77.
Sans permis s'abstenir. 757680-36

Vous êtes jeune, dynamique et vous cherchez un
nouveau défi.

- vendeur-top
- flair en mode
- intéressé à travail en team
- bien introduit dans le commerce
- avec entregent

ce sont là qualités à votre actif, respectivement à
vos forces. Alors vous êtes notre nouveau

COLLABORATEUR
EN SERVICE EXTERNE

Nous yous offrons un produit de marque bien
introduit, une bonne ambiance de travail et un
salaire lucratif correspondant à vos efforts.
Vous recevez vos clients dans notre «showroom »
à Ecublens ou vous les visitez directement dans
leurs entreprises de Suisse romande.
Motivé? Dès lors nous vous prions d'envoyer
votre postulation écrite avec la documentation
usuelle à:
PUTT S.A., Gewergestrasse 7
4553 Subingen
c/o M. D. Emch. 757740 3e

YVERDON
Nous cherchons

pour notre rayon librairie
(magasin centre ville) une

VENDEUSE
EN LIBRAIRIE

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae, à l'attention de
M. J. -C. Cornaz, Librairie Cha-
puis,  case posta le  129 ,
1400 YVERDON. 758102-36

/ \
HOME MÉDICALISÉ
DE CLOS-BROCHET

Clos-Brochet 48
Neuchâtel

cherche

femme
dé ménage

remplacement durant les
vacances des titulaires de
juin à octobre 1989.
Se présenter mercredi 5
avril de 8 à 11 h 30 ou
vendredi 7 avril de 14 à
1 7 h. 709124 - 36V /I 

Faire carrière dans l'horlogerie,
cela paie de nouveau!

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occupons plus
de 5000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du monde. C'est chez nous que sont
fabriquées les montres pour , entre autres , les marques Oméga, Longines, Rado,
Tissot et , bien sûr , Swatch.
Nous cherchons un

ingénieur en électronique EPF
ou

physicien
(avec de bonnes connaissances en électronique)

comme

chef de notre secteur électronique
A ce titre , vous serez responsable:
- du développement et de la fabrication d'instruments de mesure équipés de

micropocesseurs et destinés aux contrôles de qualité de notre production;
- du développement d'instruments de mesures basés sur les méthodes de recon-

naissance des images et de logiciels destinés à la gestion de nos chaînes d'as-
semblage ou à nos machines de mesure à coordonnées;

- du développement et de la distribution de nos machines de mesure à coordon-
nées dans le cadre d'un centre de profit.

Pour diriger ce secteur , qui occupe 25 à 30 collaborateurs , vous devrez répondre aux
exigences suivantes:
- qualités et expérience de chef - capacité de travailler en équipe;
- connaissances en électronique analogique et en métrologie;
- connaissances des différents systèmes de logiciels et de leurs principaux

langages;
- connaissances de base de la gestion d'entreprise;
- langues: français , allemand et anglais.
Un emploi peu ordinaire, exigeant , mais passionnant!
N'hésitez pas à adresser votre candidature, documents usuels à l'appui, à notre chef
du personnel, M. Tony Lechmann, qui répondra également volontiers par téléphone à
toutes vos questions!

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

ETA - Une société de ___S1 758070-36 JJJjJ '

&IPLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture de son nouveau restaurant MANORA,
La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

cuisiniers/ères
(secteur chaud et froid) et

employées de restaurant
à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au gérant du
Restaurant JUMBO, bd. des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/ 25 1145

758113-36

CTHÉil |# LE CENTRE HOSPITALIER
x ĵJP"̂  UNIVERSITAIRE VAUDOIS¦¦ il

cherche pour son laboratoire d'épidémiologie de la
Division autonome d'hygiène hospitalière

1 LABORAÏMTIIM(E)
en possession du CFC ou du diplôme, ayant si possible
de l'expérience en bactériologie.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Renseignements : D' Hans Siegrist,
tél. (021) 41 1111 (bip 838917).
Les offres détaillées sont à adresser au bureau de
gestion du personnel , CHUV, (réf. 3.910),
1011 Lausanne. 757742-35

^̂  _. i , ¦ '• ¦ - . _. * ¦ ¦ ¦¦* ¦¦-* ¦*¦



La publicité
est un investissement,

EEXPRESS
0 * i HATI ' _̂_______ ^_f^^K^^ m̂ mmmmmm̂ ~'

est votre meilleur placement

Le journal le plus lu dans le canton
LE M° 1 POUR VOTRE PUBLICITÉ

m A vendre
FOUR A MICRO-ONDES. Micro Chef élec-
tronique 15 litres (1735 USW), neuf. Tél.
31 23 56. 709378-61

TROIS-PIÈCES, bermudes, blouses, panta-
lons, robes, etc., dame taille 40, 42 et 44,
modèles boutique, Betty Barcley, etc, moder-
nes, de 5 à 25 francs. Tél. 33 48 15, dès 17 h.

709363-61

POUR CAUSE DE DEUIL, chambre à cou-
cher noyer, lits jumeaux avec literie complète.
Pour visiter, téléphoner au (038) 24 10 35.

709359-61

MAXI PUCH BLEU, état neuf, prix: 1350
francs au lieu de 1550 francs. Tél. 24 32 08.

703482-61

MOTEUR DE BATEAU Mariner 8 C.V., prix:
1650 francs. Tél. 53 42 85. 703526-61

COMMODORE 64, état neuf, avec impriman-
te et plusieurs logiciels, 1 500 francs. Tél. (038)
31 51 51. 709387-61

VÉLOMOTEUR « FANTIC» état neuf , prix à
discuter. Tél. (038) 25 47 47. 703531-61

VÉLOMOTEUR CIAO, état neuf, 1500 km,
expertisé, garantie. 880 francs. Tél. 33 68 18.

703529-61

VÉLOMOTEUR MAXIPUCH fonctionnant
(pour bricoleur) et pièces mécaniques, 285
francs. Tél. 33 48 15. 703530-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI, 1 grand bureau
chêne, 200 fr.; 1 vidéo, 500 fr.; 1 télévision,
500 francs. Tél. (038) 61 38 47. 758118-61

1 SALON 3 PIÈCES, velours grenat avec 1
table. En parfait état, 500 francs. Téléphoner au
31 27 54 ou 31 27 44. 703523-61

SALON GÉNOIS 1 canapé lit + 3 fauteuils. 1
meuble rack , bas prix â convenir. Tél. 33 68 42.

709397-61

CAUSE DÉPART: cadre de lit chevets, bureau
et armoire, style provençal, pin clair , très bon
état . 500 francs. Tél. (038) 24 04 33. 758098-61

HOBIE CAT 16 excellent état, complet 9000 fr.
Tél. 24 76 46. 707661 -61

GRANDE TABLE PIN, plateau de 4 cm, 100
francs. Tél. 33 48 15, dès 17 heures. 709362-61

CUISINIÈRE A GAZ parfait état, 4 feux, four
vitré, broche, allumage électrique en option,
350 fr. Tél. (038) 31 35 84. 703489-6i

ORDINATEUR IBM PC avec disque dur 20 M,
2 Floppy, carte graphique, souris optique, écran
couleur + logiciels au choix , 2500 fr.
Tél. 51 20 51. 703484-61

1 KARTING, 1 vélomoteur 2 vitesses manuel-
les, 1 divan 2 places en tissu noir. 1 table TV.
Tout à bas prix. Tél. 25 79 54 dès 19 h.

709353-61

1 Demandes à acheter
CHERCHE JOINT pour hublot de machine à
laver, diamètre 27 cm. Tél. 24 26 40. 758097-62

H A louer
NEUCHÂTEL QUARTIER BEL-AIR, apparte-
ment 6% pièces, loyer 1950 francs plus charges.
Tél. (0*~8) 24 77 39. 709360 63

HAUT DE NEUCHÂTEL, à couple dans la
cinquantaine, appartement de 4 chambres, salle
de bains, 580 francs + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS . °001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8913. 709380-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 5 pièces
duplex, cheminée, poutres apparentes, cuisine
agencée, 1200 francs avec garage + charges.
Tél. 57 1 1 05. 709379- 63

4 PIÈCES : proximité centre, tout confort, état
neuf, loyer 900 francs plus charges. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-891 1 . 709349-63

NEUCHÂTEL, rue des Charmettes, apparte-
ment 21_ pièces, Joyer 775 francs charges
comprises, libre dès le 15 avril ou date à
convenir. Tél. 31 38 51 entre 10 et 14 heures.

709398-63

NEUCHÂTEL, BEL APPARTEMENT 3 piè-
ces, pour 5 mois, dès le 1" mai. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-8912. 703517-63

BÔLE POUR LE 1- mai, 4 pièces, situation
tranquille. 920 francs charges comprises. Tél.
42 51 70. 708242-63

POUR LE 1" JUILLET 1989, appartement de
21_ pièces. Rez-de-chaussée, chemin des Vi-
gnes !, 2035 Corcelles, avec garage compris,
électronique et chauffé. Prix: 640 francs par
mois, avec baisse possible pour entretien de-
vant le garage l'hiver et tondre la petite pelouse
l'été. Tél. 31 68 60. 603613-63

__L Offres d'emploi
LUGANO, FAMILLE avec 2 enfants (4 et 6
ans) cherche fille au pair, possibilité d'appren-
dre l'allemand et l'italien, curriculum vitae +
Photo à: Thiel Harald. via TV, 6944 Cureglia.

709319-65

CHERCHE CUISINIÈRE pour le repas de
midi. Tél. (038) 25 83 90. 709389-65
CHERCHE DAME DE CONFIANCE à mi-
temps pour garder bébé de 7 mois, région
Cortaillod (les Pâles - Polonais). Tél. 24 39 03
dès 19 heures. 758121-65

_L. Demandes d'emploi
DAME CHERCHE à faire des heures de ména-
98. Tél. 24 09 78 aux heures des repas709390 66

CHERCHE LAVAGE + repassage à domicile.
Tél. (038) 24 49 84. 757756.66

JEUNE FILLE portugaise cherche heures de
ménage ou travail quelconque. Tél. 24 01 21.

757806-66

DAME CHERCHE TRAVAIL comme aide de
cuisine, aide-infirmière ou femme de chambre.
Tél. 25 86 89. 709374-66

JEUNE FEMME cherche travail à domicile ou
toute autre proposition à discuter. Tél.
33 45 61. 757735-66

¦_ Divers
PÊCHE MIRACULEUSE, aujourd'hui. 10 h à
midi, fontaine de la Justice. 709386-67

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

SUCHE jemand, der einige Kommerzielle Kon-
versationsstunden pro Woche auf Hochdeutsch
an Englànderin geben will, die schon gute
Kenntnisse hat. Preis nach Vereinbarung. Tel.
(038) 31 19 12, 8.30 - 17.30 Uhr. 703504-67

__. Perdus-trouvés
PERDU AVANT PÂQUES, serviette cuir brun
usagée contenant cours gymnase scientifique.
Tél. 31 58 81. Récompense. 757950-68

PERDU LUNDI DE PÂQUES feuille en or
(broche), route de la Tène-restaurant. Tél.
33 43 61 . 758099-68

¦ Animaux
À PLACER chiens de grandes et petites tailles.
SPA Val-de-Travers. Tél. 63 17 43 ou 61 35 50
OU 61 11 50. 758114 69

¦ Demandes à louer
URGENT, jeune couple avec fillette 13 mois,
cherche appartement 2-3 pièces, de 500 à 700
francs, région Neuchâtel-Peseux. Ecrire à Des-
boeuf Nicolas, la Prise-Imer, 2035 Corcelles.

703524-64

URGENT CHERCHE STUDIO ou chambre â
Neuchâtel. Tél. (033) 37 17 63. 607049 6<

JEUNE FILLE cherche chambre indépendante.
Tél. (038) 31 78 40. 703520-64

2% - 3 PIÈCES avec balcon, maximum 900
francs, entre Peseux - Cortaillod. Tél. 42 63 91
dès 18 heures. 757762 64

QUI ME LOUERAIT appartement 3 pièces,
rez-de-chaussée, jardin + potager, tranquillité,
voisinage d'enfants souhaité, Neuchâtel et envi-
rons. Val-de-Ruz? Tél. (021) 26 23 92.

709131-5/
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C'est bien elle:

la nouvelle Saab 9000 CD il6, une voiture haut de gamme
. z

I
•a

au prix d'une catégorie inférieure. Dès fr 54 800.-. |

N
I
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Aussi élégante que la 9000 CD, elle
entre pourtant dans la catégorie de prix \\\\\ . ï &j
de la 9000 i 16. Parmi les qualités de ' H
la Saab 9000 CD i 16, on peut citer
son moteur à injection économique
sans turbocompresseur (150 ch, 16 sou-
papes). Mais ce qui la rend tout sim-
plement unique , c'est son équipement
intérieur: des sièges chauffants ré-
glables à volonté, un volume qui la
range dans la catégorie des «large car»
(selon la norme US EPA) ou encore un
filtre à air contre la fumée, la poussière
et le pollen. Que demander de plus?
Elle vous attend pour un tour d'essai.

SAAB®
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur: Scancars S A, 4144 Arlesheim , 06172 84 50. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G. Hûgli , 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest , G. Asticher , 039 26 50 85. Boudevilliers : Garage + Carrosserie Moderne, H. Schulthess . 038 3615 36.

707723-10

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

4 rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



GROUPE IMMOBILIER en pleine expansion
engagerait pour date à convenir

une téléphoniste-
réceptionniste

une secrétaire comptable
une apprentie de commerce

un(e) commissionnaire
à temps partiel
(7 h - 9 h et 16 h - 18 h).

Veuillez envoyer votre dossier complet avec photo à
Fiducastel S.A., Le Château. 2034 Peseux. 753229- 36

LrL______i U __ï___n personnel consulting sa
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • /* 037 - 24 81 64

Notre client a établi son entreprise dans le Grand-Fribourg depuis qu'auprès des sous-traitants. Vous assurerez également la bien-
plus de 20 ans. Ses activités se développent dans la fabrication et facture du travail, exécuté par les collaborateurs, que vous diri-
la pose d'éléments de construction en verre telles que façades , gez,
vérandas, etc. Afin de renforcer son équipe technique, il est à la
recherche d'un Vous êtes de formation technique dans la branche de la construc-

... tion, et vous avez déjà obtenu de bons résultats dans la vente,
COrlSeilier vous connaissez le domaine administratif , tel que le suivi des

t&fxhnïr kn-f*nmm&rf >ÎZil offres et la planification des activités. Alors, si vous avez entre 30
Oiyf f ff f fCTf l*f«f et 40 ans, une occupation mixte chantier et bureau vous intéresse,

A ce poste vous serez responsable de la coordination et de l'ani- vous vous exprimez en français avec de bonnes connaissances de
mation du secteur technique, vous entretiendrez des contacts l'allemand ou vice versa, nous vous prions de prendre contact
directs avec les clients, vous aurez la gestion complète de vos avec notre conseiller en personnel, M. Bernard R. Wohlhauser , qui
chantiers, ainsi que la responsabilité du lancement des comman- vous informera totalement sur ce poste attractif et bien doté , en
des d'approvisionnement du matériel aussi bien dans l'usine vous garantissant une discrétion absolue.

708035-36

Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH,
nous occupons plus de 5'000 collaborateurs en Suisse et dans le re-
ste du monde. C'est chez nous que sont fabriquées les montres
pour, entre autres, les marques Oméga, Longines, Rado, Tissot et ,
bien sûr , SWATCH.
Pour renforcer notre département Radiocommunications , nous
cherchons un

ingénieur électronicien ETS/EPF
bénéficiant de quelques années d'expérience dans le domaine de la
radioélectronique.

Activités:
- développement d'appareils destinés à la fabrication;
- contrôle de la fabrication et des produits terminés;
- travaux préparatoires pour les procédures d'homologation;
- collaboration avec la Recherche & Développement interne en vue

d'industrialiser un nouveau produit très prometteur.

Exigences:
- connaissances de la micro-électronique et des microprocesseurs; I
- expérience dans les fréquences radio 150mHz/480mHz

(FM/UHV/VHF);
- langues: français , allemand, anglais.

Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à adresser votre candida-
ture , documents usuels à l'appui, à notre chef du personnel, M.
Tony Lechmann, qui répondra également volontiers par téléphone à
toutes vos questions !

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen, Tel. 065 / 51 2111

ETA - Ein Unternehmen der _____) III
\\YVV 758071- 36 J J /j j

 ̂Automelec
Nous sommes une société spécialisée dans la conception et
fabrication de robots industriels et de machines d'assembla-
ges robotisées et cherchons

UN(E) DESSINATEUR(TRICE)
technico-commercial qui sera appelé à utiliser divers
moyens informatiques existant au sein de l'entreprise, à
savoir:
- Programme de DAO (dessin assisté par ordinateur), dans

le but d'établir des dessins techniques à but commercial
- Editeurs de textes
- etc.
Cette personne sera également en charge de divers travaux
administratifs en tant que support à notre service technico-
commercial.
Ce poste conviendrait à une jeune personne qui apprécie
une certaine diversité dans le travail qui peut s'adapter
rapidement à divers types de tâches. Un CFC de dessina-
teur(trice) est souhaité.
Engagement
Tout de suite ou date à convenir.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moder-
ne.
Veuillez faire vos offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats et pré-
tentions de salaire à AUTOMELEC S.A., rue du Puits-
Godet 22, 2002 Neuchâtel ou contactez-nous au
(038) 24 23 51 . 757721-36

_^*_ (JLt~\ VOUS NAGEZ DANS LES CHIFFRES
°!_0 _̂&> C0MME UN P0ISS0N DANS L EAU
_ Ŝ _̂ M̂ 3___ » Nous cherchons une

FACTURISTE
M (5 heures par jour). D'autres travaux de comptabilité et de

«|# bureau compléteront ce travail à temps complet. Entrée: au
^̂ J  ̂

plus 
vite. 

Lieu 

: 1 5 km de Neuchâtel. 
Bonne 

compréhension
^Hfc de ['ALLEMAND indispensable.

^A Manifestez votre intérêt auprès _ -̂--"̂ ^7\
fe^̂  d'Antoinette Moeckli. 758035 36 ^̂ \̂n 16\

S ï_4_^l\̂ >̂^ĥ  ̂ 4, passage Max-Meuron l̂ ^̂̂ pj I \ _̂^̂ ^
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màSmi// La Neuchàteloise
////////_m^m-.W////////// Acçi iranrDC
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Pour notre imprimerie inté-
grée, nous cherchons une

OPÉRATRICE
en PHOTOCOMPOSITION

habile, expérimentée, capa-
ble de travailler de manière
indépendante.
Horaire libre à convenir dans
une plage allant de 80% à
100%.
Nos prestations: poste sta-
ble, travail varié, restaurant,
avantages sociaux.

Renseignements et of-
fres : La Neuchàteloise
Assurances, Service du
personnel, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel ,
M™ Stauffer , tél. (038)
21 11 71, interne 785.

757743-36

Près de vous
Près de chez vous
gàkWrm La Neuchàteloise I
/MCMm Assurances ¦

^̂ j m^EMPLOYÉES DE COMMERCE S
ŝâflr* SECRÉTAIRE POLYVALENTE

A Petite entreprise régionale offre un poste varié et

_f indépendant à jeune femme désirant s'investir et

fef assumer des responsabilités.

^Ĵ  
Connaissances de l'allemand et traitement de

 ̂E* textes.
^M Veui l lez  prendre contac t  

^^̂ ^1\
^M  ̂

avec Antoinette Moeckli. 
r̂ ^ l'l V̂ \__m ¦ 

JSïïL|\25J>^B̂ ^̂  4, passage Max-Meuron l̂ f̂ ^̂^̂ ÉI \_^^^^^¦ 2000 Neuchâtel ¦¦¦V l̂fl"I (parking _j^_____^___________ll__r̂ _r̂ \¦ Yverdon-les-Bains ¦̂̂ ¦̂ -̂ ^̂ ¦¦B ¦ I
¦ 024 23 1133 Conseils en personnel mKm r̂mW

~ N^INSAI
Unsere Hauptaufgaben sind der Schutz der Versicherten vor den wirtschaftlichen
Folgen von Unfallen und Berufskrankheiten sowie die Fôrderung der Sicherheit am
Arbeitsplatz.

Fur die Sektion Mathematik unserer Abteilung Mathematik und Statistik suchen wir
eine(n)

Versicherungsmathematiker(in)/Mathematiker(in)
Als unser neuer Mitarbeiter arbeiten Sie verantwortlich mit bei der Entwicklung von
mathematischen Modellen und Statistiken im Unfallversicherungsbereich. Ferner
môchten wir Ihnen die Verantwortung fur die versicherungstechnische Betreuung
unserer Personalvorsorgeeinrichtungen ùbertragen, d.h. Sie erstellen und analysieren
die technischen Bilanzen der Vorsorgeeinrichtungen und entwickeln Simulationsmo-
delle im Rahmen von Reglementsùberprùfungen.

Voraussetzungen um dièse vielfaltigen und anspruchsvollen Aufgaben bewâltigen zu
kônnen, sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium als Versicherungsmathematiker
oder Mathematiker sowie gute EDV-Kenntnisse. Ihr Interesse fur die Belange der
beruflichen Vorsorge kommt unseren Vorstellungen sehr entgegen.

Dem dynamischen und initiativen Mitarbeiter bieten wir eine anspruchsvolle und
selbstàndige Tatigkeit bei fortschrittlichen Anstellungsbedingungen sowie ein den
Anforderungen entsprechendes Gehalt.

Fur telefonische Kontakte steht Ihnen Herr Furrer, Sektion Personelles, gerne zur
Verfùgung (Tel. 041/21 55 72).

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an: A

SUVA, Personalabteilung, Postfach, 6002 Luzern. 759059-36 __*&
r /

On che rche pour tou t de sui te
dans petite entreprise 1-2

MENUISIERS
qualifiés habi tués à travail in -
dépendan t pour t ravaux de
menuiserie courants en atelier
et montage.

P. K ÙNSCH ,
M E N U I S E R I E  MEC ,
3236 GAMPELEN.
Tél . (032) 83 18 48. 753077.36

URGENT !
Mandatés par plusieurs entreprises nous cherchons

mécaniciens *
pour travaux d'usinage sur machines traditionnelles
et CNC

mécaniciens de précision
pour divers travaux dans les domaines de la fabrica-
tion et du montage

aides-mécanciens
pour travaux de fraisage, tournage, perçage et mon-
tage. Quelques connaissances de base sont utiles, la
formation spécifique étant assurée par l'entreprise.

MM. P.-A. Ducommun et D. Ciccone atten-
dent vos appels et vous renseigneront. / *,,!.*.**, * ** ,

î W ^M-Jir^̂ -. PERSONNEL
5^ jÉ 'wmWêl T MRVKE SA

PINTE DE PIERRE-À-BOT
Neuchâtel, tél. 25 33 80
cherche

DEUX SOMMELIÈRES
Horaire : 1 semaine 9 - 1 6  heures

et 1 semaine 1 6 - 2 3  heures.

Téléphoner ou se présenter.
758090-36

__
m

___
¥ * Y  1 • TT^^__________________ .

Che rche tou t de sui te ou da te à
conveni r

une secrétaire-
réceptionniste

à mi-temps

Ho raire : 17 h 30 à 22 h , 5 jours
par semaine. 757979 3e

Jsjfi TéL 038/3373 73/74 ffl.



Une heure
avec Goldman

Les groupies de Jean-Jacques Gold- ?
man vont craquer, ce soir, devant leur

téléviseur. Une émission spéciale lui est
exclusivement consacrée ce soir sur

TF1. Soixante minutes de musique, de
chansons. Goldman, accompagné de

tous ses musiciens, est filmé lors de sa
dernière tournée, la plus triomphale -
qui est d'ailleurs passée à Lausanne, on

sait avec quel succès. Cette émission
spéciale nous donne donc l'occasion de

le revoir, lors des concerts qu'il a don-
nés en France, en Belgique et même en
Afrique. Tous les tubes de votre chan-

teur préféré ce soir au rendez-vous. Ne
le manquez pas... (65') JE-

TFI, 23H20

«Sauve qui peut»
revient !
"i Au secours, «Sauve qui peut» re-
vient! Espérons que cette émission se
sera améliorée depuis l'année passée.
Pour ce redémarrage, on a misé à la fois
sur l'humour, le charme et la chanson.
Côté humour, place à Bernard Haller
(photo), aux prises avec son corps qui,
organe après organe, se met en grève.
On le retrouvera aussi dans une vieille
séquence de caméra invisible où il
fonctionnait comme guide au château
de Chilien. Quant aux fans d'Eisa, ils
seront ravis, vu qu'elle sera aussi de la
partie. La cadette du Top 50 se fera
d'ailleurs assez malmener par l'équipe
de «Sauve qui peut». On ne vous en dit
pas plus... (55' ) JE-

TSR, dimanche, 20 h

L'univers des
services secrets
i Regardez bien cet homme, ci-contre.
Il s'agit de Geoffroy Perry, expert pour le
compte du gouvernement britannique.
Jusque là, rien d'anormal. Mais que fait-
il exactement? Il traque les satellites
soviétiques! Pas triste comme job! Un
James Bond en vrai, en somme. C'est en
tout cas l'un des personnages que l'on
découvrira notamment, demain soir,
dans la seconde partie de l'excellente
série de Jean-Michel Charlier consacrée
à «L'univers impitoyable des services
secrets». Le grand reporter propose un
véritable voyage à travers l'espionnage
d'hier et d'aujourd'hui. Passionnant.
(55') JE-

TSR, dimanche, 22 h 05

— w. . .. -—fc-
AUJOURD'HUI

SPORT TV WEEK-END I

• TSR

11h50 Hockey sur glace. Champion-
nats du monde, groupe B. Japon-Suisse.
En direct d'Oslo. Commentaire d'Eric
Willemin. Sur la chaîne suisse italienne,
TSI

DEMAIN
• TSR
15h. Cyclisme. Tour des Flandres. En

direct de Meerbecke. Commentaire de
Bertrand Duboux. Sur la chaîne suisse
italienne, TSI. 18h30 Fans de sport.
23 h 05 Volleyball. Coupe des nations.
Finale dames, Chine-Cuba. En différé de
Montreux. Commentaire de Yannik Pa-
ratte.

• TF1
11h05 Auto-moto. Au programme, le

rallye des neiges Harricana, le départ du
Camel Trophy et un rallye-safari en Afri-
que. 11 h 25 Téléfoot. 32me journée du
Championnat de France. 15h40 Tiercé
à Auteuil. 17h55 Harricana, présenté
par Nicolas Hulot. 19h 50 Loto sportif.
22 h 30 Sport dimanche soir. Au pro-
gramme, rallye de Tunisie, boxe Tiozzo-
Kinchen, Camel Trophy, rétro Paris-Rou-
baix.

• A2

18h35 Stade 2. Au programme, bas-
ket (championnats de France), cyclisme
(tour des Flandres), rugby (champion-
nats de France), canoë-kayak (tour de
Corse).

• Fk3
7h00 Sport 3 (reprise de la veille).

FIGNON — Que nous réserve-t-il pour
le tour des Flandres? asl

l RADIO DIMANCHE j

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Garou.
18.00 Info SSR. 18.15 lournal neuchàtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Dès 20h 45, vous retrouvez Dudu pour
son Musical Paradise. C'est ce qu'on peut
appeler une émission musicale hyper-do-
cumentée traitant avec brio de l'actualité
du monde trépidant du show-biz qui
chante et qui pétille. En outre, un album
récent est radioscopé sous tous ses sillons
chaque semaine. Vous savez ce qui vous
reste à faire! /rtn

U Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Guillon» . 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur

Vanel a l'école
Sabatier consacre ce soir un «A vis de recherche » spécial
au doyen des acteurs français, le grand Charles Vanel

U

n «Avis de recherche» spécial, ce
soir sur TF1. Patrick Sabatier a in-

: vite le doyen des acteurs français,
Charles Vanel, qui espère bien retrou-
ver, en direct du studio 8 des Buttes-
Chaumont, tous ses petits camarades
du collège Saint-Martin à Rennes, an-
nées 1906-1907. Une soirée qui devrait
être mémorable. En effet, que sont-ils
devenus, tous ces copains de collège
avec qui le futur grand acteur français a
éprouvé ses premières joies et ses pre-
mières émotions?

Quel prodigieux acteur! C'est la mé-
moire de notre cinéma qui a tout vu et
tout connu. Il est né le 21 août 1892 à
Rennes et c'est en 1908 qu'il met pour
la première fois les pieds sur les plan-
ches. Au théâtre, avec Lucien Guitry, s'il
vous plaît ! En 1909, il tourne son pre-
mier film. Plus de 200 suivront j usqu'à
aujourd'hui. Parmi ceux-là, «Le salaire
de la peur» qui lui vaudra le prix d'inter-
prétation à Cannes en 1963. L'Acadé-
mie des Césars lui a attribué un César
d'honneur en 1978 pour l'ensemble de
sa carrière. Qui ne s'est pas arrêtée
cette année-là puisque depuis, malgré
son âge respectable, de nombreux réali-
sateurs lui ont confié des rôles sur me-
sure, dont le Suisse Claude Goretta
dans «Et si le soleil ne revenait pas».

Charles Vanel ce soir à «Avis de re-
cherche», c'est donc assurément un

CHARLES VANEL - Le doyen des acteurs français retrouvera-t-il tous ses petits
camarades du collège Saint-Martin de Rennes, volée 1906-1907, ce soir chez
Patrick Sabatier? ap

rendez-vous à ne pas manquer. Bientôt
centenaire, il a accepté de quitter sa
petite maison de Mouans-Sartoux, sur
les hauteurs de Cannes, pour se rendre
à l'invitation de Patrick Sabatier. Un
geste exceptionnel et touchant. Charles
Vanel ne viendra pas seul puisqu'Ar-
lette, sa seconde et jeune épouse, l'ac-
compagnera.

Parmi les invités de la soirée, Denise
Grey viendra spécialement pour la cir-
constance faire l'accolade au grand ac-
teur. Côté coups de cœur, ce sera le
grand retour d'Yves Montand, le parte-
naire de Vanel dans «Le salaire de la
peur». On annonce aussi la venue d'Ar-
letty, autre grande dame du cinéma,
qui viendra évoquer quelques souvenirs
avec son cinéaste fétiche, Marcel
Carné. Côté variétés, la toute mignonne
Vanessa Paradis révélera en première
mondialela chanson que lui a concoc-
tée Didier Barbelivien dédiée au grand
Charles. Vanel? Non, Trenet, puisque
l'homme de «Y a d'Ia joie» a tenu lui
aussi à participer à cette émission.

Gageons qu'il y aura du beau monde,
ce soir, à «Avis de recherche» et que les
retrouvailles seront chaleureuses et
émouvantes...

O A. B

P" RADIO SAMEDI j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 20oi J9HHHHHHH|
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchàtelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (I lector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-
calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
lournal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il ... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),,
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des. genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

-EXPRESS TELEVISION
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__liH

.-*¦ (-" \® '_^_______l IrTt
__k ^+ tOVJ^^J^  ̂ ¦P4'J Bl * * 
¦I _ *4e\ v _ _̂ _̂ U  Wr- ¦™mMMxmmMwmmmMn«miMM \m\»w* « * ¦¦ J" ¦' - '¦ ' w ¦' • "' " - '¦ o » \_ _̂ _̂% Hr

BL M j M ___________ __l 1 _P _______¦ ¦ P____L__B fa I '— TAU ___ _ ** . '****<,w""a**'>"«««»s«̂ ^

Les nombreuses nouveoutés et innovations techniques de roues directrices et traction sur les 4 roues, la nouvelle autres nouveautés et la possibilité de gagner une Coït
la génération MITSUBISHI 89 sont vraiment étonnantes. Galant Hatchback avec hayon incliné et la nouvelle Pajero G1Ï-16V EXE grâce à notre grand concours. Venez nous voir!
Découvrez la nouveauté mondiale Dynamic 4 avec 4 avec moteur V6 et boîte automatique. Sans oublier les Nous avons la voiture qui correspond à votre budget.

A CARROSSERIE GAGNEZ UNE VOITURE!!! OU JAMAIS VU!!! DU JAMAIS VU !!!
DES DRAIZES SAN.ucHAm <.3i24 75 i i i S ILENCE.  PUISSANCE.  IVIITSUBISHI.

Il̂ -*' OltCJt
Crédit et Leasing " 11̂111111111111 NlllllIIIMilIIIlllllllIIINIIM *¦"-» 3 A N S  D E  G A R A N T I E  D ' U S I N E

S EEXPRESS
k I k ¦ U ^  ̂

Il IILLE D'AVIS DIT NEUCHAlhL
^̂ ^̂ ^— ^̂ ^0 f̂l^̂ B___________-

_ ««-< «S VISITE DE L'USINE DE
•mSffjsL MONÏAGE DES AVIONS
J**»«Jf* F0KKER
'î '

¦ ' ' .àiife " ' • • - ¦:' .:. J'~' 'f ' ' ' ¦ ¦ '

Volendam Zaanse Schans
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du 17 au 19 mai 1989ou du 25 au 27 mai 1989

1er jour
10 h rendez-vous à la gare CFF de Neuchâtel pour les formalités d'enregistrement pour le
train et l'avion. Départ de l'aéroport Genève-Cointrin.
13 h 20 départ en Fokker 100 du vol Swissair 788 pour Amsterdam, repas servi à bord.
14 h 50 arrivée à Amsterdam et transfert à l'usine aéronautique hollandaise Fokker.
En exclusivité et à titre tout à fait exceptionnel pour l'EXPRESS et Swissair: visite de l'usine
de montage des avions Fokker. Swissair fut la compagnie de lancement du très moderne et
performant F 100, dont elle vient d'acquérir 8 exemplaires.
17 h transfert à l'hôtel.
Soirée libre.

2e jour
Découverte d'Amsterdam, la «Venise du Nord », en bus avec la visite d'une taillerie de
diamants entre autres, suivie d'une promenade romantique sur les célèbres canaux de la ville.
Après-midi libre.
Soirée: repas dans un restaurant indonésien - un délicieux « Rijsttafel».

3e jour
Intéressante excursion à Volendam, qui est un ancien et pittoresque village de pêcheurs où
les villageois portent encore le costume traditionnel. Puis vous découvrirez Zaanse Schans
avec ses maisons de bois peintes en vert et ses moulins que vous visiterez. C'est un des
«villages aux moulins à vent» les plus jolis.
13 h transfert à l'aéroport pour les formalités d'enreg istrement.
15 h 30 départ en Fokker du vol Swissair 789 pour Genève, repas servi à bord.
16 h 55 arrivée à l'aéroport de Genève-Cointrin.
17 h 48 départ du train pour Neuchâtel.

Adulte Ff- 795.~ Supplément chambre individuelle Fr. 80.-

ATTENTION : Formalités - carte d'identité valable ou même périmée, mais de moins
de cinq ans.

Dernier délai d'inscription: 8 avril. Nombre de places limité.

- Le train en 2e classe Neuchâtel-Genève aéro- - 20 kg de franchise de bagages,
port et retour. - Les transports aéroport-hôtel retour.

- Les vols de ligne Genève-Amsterdam-Ge- - Un accompagnateur de Swissair au départ de
nève par Fokker 100 de Swissair. Suisse.

- Logement en chambre à 2 lits avec bain dans - Un accompagnateur de l'EXPRESS.
un hôtel de catégorie Ve classe. ~ Toutes les excursions et visites mentionnées,

- Les petits déjeuners. * avec guide spécialisé parlant français.
- Le repas indonésien «Rijsttafel». ~ L'entrée au moulin de Zaanse Schans.

___T^^__^_iT^^^__^_[^_ ^^^___  ̂̂ __r̂ ^!i.̂ _^^_^____^_r̂ ^^^ _̂ r̂ r̂ ^^^^___B

| Voyage du 17-19 mai Voyage du 25-27 mai |
Nom: __ Prénom; 

I I
I I

Adresse : 

Date de naissance: __ _̂ Chambre à 1 lit: 
¦ Chambre à 2 lits : \ J
¦ Le Signature : —(̂ 0
• Inscriptions: •

A adresser à: Swissair, 12, rue du Bassin, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 65 65.
708910-10



Capture
du temps

PEAU — Un nouveau produit signé
Christian Dior. JE

'.g*% hristian Dior vient de lancer «Cap-
\_j  ture contour de l'œil», un nou-

ât veau produit anti-vieillissement à
base de liposomes, spécialement étudié
pour traiter le contour de l'œil, partie
délicate du visage, constamment expo-
sée et agressée. Déjà, en 1986, les labo-
ratoires Christian Dior avaient mis au
point un concept de soin révolution-
naire : le liposome Dior, micro-capsule
d'origine naturelle qui restaure sa fluidi-
té à la membrane cellulaire et libère
dans la cellule les actifs anti-vieillisse-
ment dont il est chargé. Fruit de cette
découverte sans précédent en cosméto-
logie, «Capture» a connu un succès
extraordinaire auprès de ses utilisateurs.
«Capture contour de l'œil» représente
donc un affinement de ces recherches.
qui ont abouti à un liposome spécifique
dans une formule spécifique. Le nou-
veau produit est une association entre
le liposome Dior et l'extrait de racines
d'un arbuste utilisé par certaines eth-
nies d'Afrique, d'Australie et d'Asie du
Sud pour son action décongestionnante
et calmante, le Terminalia Sericea, d'où
le liposome séricoside. Au point de vue
texture, «Capture contour de l'œil» allie
la douceur d'une crème à la légèreté
d'un gel. Des tests d'efficacité ont été
réalisés sous contrôle médical. Ils ont
démontré une diminution significative
de 50% des poches sous les yeux chez
8 femmes sur 10, une disparition des
ridules et une atténuation des rides
après 5 semaines de traitement, une
tonicité de l'épiderme renforcée, ainsi
qu'une nette amélioration de l'hydrata-
tion, de la '. rmeté, de la souplesse et de
la douceur de la peau. JE

0 En vente chez les dépositaires Christian
Dior, en tube applicateur de 15 ml.

Halte au
plagiat !

Disney porte plainte
contre

l'Académie des Oscars

L a  
société Walt Disney n'a pas ap-

: précié la prestation chantée et dan-
sée mercredi soir au cours de la_ J_ _  ,,,_ ,_ .__,, _^„  _ _• _ ^_ , _  w_  ,u

soirée des Oscars d'une actrice dégui-
sée en Blanche-Neige, qui empruntait
de surcroît la voix de Betty Boop. Walt
Disney a en effet décidé d'intenter une
action en justice contre l'Académie des
arts et sciences cinématographiques,
organisatrice de cette célèbre soirée,
pour avoir utilisé le personnage de Blan-
che-Neige sans son autorisation.

Cette décision est venue après le re-
fus de l'organisateur de cette soirée de
prononcer des excuses publiques sur la
demande de Walt Disney, et rappelle
que la société n'a pas volé sa réputation
de protéger sévèrement ses œuvres.

Les dirigeants de Walt Disney ont
toutefois déclaré avoir «pris cette déci-
sion à contre-cœur contre l'Académie
des arts et sciences cinématographi-
ques», mais accuse l'organisateur de
«concurrence déloyale» et de « violation
des droits d'auteur».

«C'est un jour noir pour l'Académie»,
a simplement commenté Bruce Davis,
l'administrateur de l'Académie des arts
et des sciences cinématographiques qui
affirme ne pas avoir encore pris con-
naissance du contenu de la plainte dé-
posée par Disney, /ap

Vlà le printemps
Ouverture à Bourges du célèbre festival de la chanson.

Têtes d'affiches : Nougaro, Renaud, Higelin, Stevie Wonder

L

e 13me «Printemps de Bourges», le
plus important festival français de
variétés qui avait accueilli 120.000

spectateurs l'an dernier, démarre au-
jourd'hui aux accents du zouk de Kas-
sav et du funk de Kool and the Gang.

Le «Printemps de Bourges » est le
grand rendez-vous annuel des amateurs
de musique(s) de variétés: rock , jazz,
chanson, raï et même classique.

Depuis l'an dernier, le festival (10
jours de musique jusqu'au 9 avril) s'est
mis au régime, après avoir dépassé en
1987 le cap fatidique des 100 spectacles
qui avaient mis les festivaliers au bord
de l'indigestion. Il n'y aura donc «que»
85 spectacles cette année, dont 45
spectacles français, donnés par 250 mu-
siciens.

Recentrage également du côté de la
programmation où on note le retour en
bonne place des valeurs sûres: Renaud,
Jacques Higelin, Claude Nougaro, des
chanteurs français qui ont donné ses
lettres de noblesse au festival.

Enorme machine (750 personnes em-
ployées pendant la durée du festival), le
«Printemps» doit réussir à équilibrer l'art
et le commerce. Il a en effet la respon-

sabilité d'un budget de 24 millions de FF
(6 millions de francs) d'où le recours à
certaines têtes d'affiches, garanties
quasi certaines des bonnes recettes:
Etienne Daho, Stevie Wonder, les Po-
gues, Womack and Womack , le couple
soûl de l'année, sont à ranger dans
cette catégorie.

A côté, les organisateurs peuvent
donc jouer la carte du «coup de cœur»,
en donnant leur chance à des forma-
tions régionales ou en accordant une
place de choix aux musiques venues
d'«ailleurs », celles qu'on englobe indiffé-
remment sous le vocable anglo-saxon
de «world music» ou «sono mondiale»*
en français.

Ces sons venus d'ailleurs, ce sont
ceux de l'Afrique noire avec les Malo-
poets, les Têtes Brûlées, Mahlathini et
Mahotella Queens qui composeront la
très belle affiche du 6 avril, ou du
Maghreb avec, le 8, un plateau «raî <
composé de Abdelkader Chaou, Djalt
et Cheb Khaled.

A l'heure où le rock anglo-saxon se
cherche, les stars de demain viendront
peut être de là et de ces courants
métissés qui mélangent toutes les musi-

ques dans un gigantesque kaléidoscope
en sons et couleurs, comme la «House
music» (avec la venue de Neneh Cherry
et Bomb the Bass, qui font actuellement
tourner la tête aux londoniens), et,
pourquoi pas, de ces pays dont on
connaît mal la musique comme la
Chine populaire (avec le groupe rock
Cui Jian) et l'URSS (qui a délégué un trio
rock de choix, dit-on: Kino, Zvouki Mou
et Auktsion). /afp

NOUGARO — Le grand retour avec
«Pacifique ». agip

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain
partiellement ensoleillé mais les orages menacent.

Dès lundi : de la pluie, de la pluie, de la pluie!

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour
dimanche à midi.

Une dépression centrée sur l'Espagne
entraîne vers les Alpes un courant du
sud tandis qu'une perturbation située
sur l'Atlantique se déplace vers le Con-
tinent. 

Nord des Alpes, Valais, nord et cen-
lre des Grisons: le temps sera encore
en partie ensoleillé puis la nébulosité
augmentera à partir de l'ouest durant la
nuit, suivi par quelques précipitations
pouvant être temporairement orageu-
ses. La limite des chutes de neige se
situera entre 1600 et 2000 mètres. Les
températures atteindront 15 degrés cet
après-midi, 10 degrés cette nuit. Vents
du sud puis du nord-ouest modérés en
montagne. Sud des Alpes et Engadine:
nébulosité variable avec seulement un
peu de soleil.

Degrés-heures hebdomadaires, indice
de chauffage, relevés du 20 au 27 mars
1989.

Neuchâtel et Littoral: + 8 ° (T675
DH)

Val-de-Ruz: problèmes techniques
Val-de-Travers: + 5,2' (2'145 DH)
La Chaux-de-Fonds: + 3,4° (2'460

DH)
Le Locle: + 4,3" (2'303 DH)

Généralement très nuageux avec pro-
bablement des précipitations, surtout
lundi.

Niveau du lac : 429,30
Température du lac: 8°

Prévision des vents: dépression sur
les Baléares. Perturbation associée sur le
sud-est de la France.

Lacs romands: vents du sud-ouest, 1
à 3 Beaufort . Rafales sous les orages.

Température moyenne du 30 mars
1989: 14,6. De 16h30 le 30 mars à
16h30 le 31 mars. Température : 19h30:
18,9; 7h30: 9,6; 13h30: 17,1; max. : 19,4;
min.: 9,0.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à O heures

Zurich beau, 19
Bâle-Mulhouse très nuageux, 22
Berne très nuageux, 18"
Genève-Cointrin très nuageux, 16
Sion • beau, 21 "
Locarno-Monti très nuageux, 14"
Paris beau, 18"
Londres beau, 17"
Dublin peu nuageux 13°
Amsterdam beau, 16°
Bruxelles beau, 16°
Munich beau, 21°
Berlin peu nuageux, 17°
Copenhague très nuageux, 9°
Stockholm très nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 23°
Prague peu nuageux, 19"
Varsovie pluie, 11°
Moscou très nuageux, 2°
Budapest beau, 24"
Belgrade non reçu
Istanbul beau, 15°
Rome très nuageux, 22"
Milan. non reçu
Nice beau, 18°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16"
Madrid très nuageux, 13°
Usbpnne très nuageux, 15"
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 23"
Tel Aviv non reçu

sy^ mldoia , settrli miRoiR , \~^ - *-
( pis-moi si sesals ie PLUS \ _-
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¦ Le truc du jour:
Vous pouvez très facilement net-

toyer des bijoux ou objets en argent
noircis en les frottant avec de la
pâte dentifrice et une brosse à
dents. Rincez-les soigneusement et
essuyez.
¦ A méditer:

«Les joies du monde sont notre
seule nourriture. La dernière petite
goutte nous fait encore vivre.»

Jean Giono
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
JOCASTE
¦ Mots croisés :

Dans votre Magazine.



PORT DE NEUCHÂTEL

présente

LE FESTIVAl D'ASPERGES ET DE FRAISES
Salade d'asperges aux crustacés Fr. 16.-
Salade d'asperges et jambon cru Fr. 13.-
Asperges au choix:

- Vinaigrette
- Mayonnaise
- Chonon ,
- Mousseline dès Fr. 14.-

Sauté de foie de veau aux asperges Fr. 23.-

- Mousse aux fraises Fr. 7.50
- Coupe de fraises Fr. 7.-
- Coupe Romanoff Fr. 9.-
- Gratin de fraises Fr. 8.- I

ainsi que 757754-13

| NOTRE QUINZAINE DE BROCHET ~|

NOS MENUS DE MIDI '
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-
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Souvenir de vacances ou avant-goût de voyage...
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... laissez-vous tenter par notre

QUINZAINE MALAISE

OFFRE SPÉCIALE
Grand buffet chaud et froid
midi et soir à la brasserie

Prolongation jusqu'au 7 avril

Avenue de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel
Places de parc disponibles

Tél. 21 21 21 758042 13 i
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Représentation exclusive de Sede pour Neuchâtel et environs
708709-10

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

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

swgs -

/B|le/4f7/av[il]8i
8e Salon international de l'emballage
Renseignements : Secrétariat Swisspack 89,
case postale, CH-4021 Bâle/Suisse,
chaque jour de 9 à 18 heures, vendredi jusqu'à 17 heures 757504-10

__ « MHIMlÂTH TUirilE RESTAURANT STERNEN -

*&. ¦ mmûitlt ' NEUCHATEL - THIELLE GAMPELEN
4^±̂_Z.émmm±ftjPW WA^̂  ̂ y___k_ k\ m.*», -.-m n 25 SAISON , nous vous servons

^̂
rlIP*"  ̂ (038) 33 57 57 

tous 

les 

midi 

et ° r

- ASPERGES FRAÎCHES
Pour vos réunions de famille, mariages, baptêmes et communions

. . . . . accompagnées d'un jambon à l'osnotre spécialité : ou cru UN RéGAL...

LE BUFFET CAMPAGNARD Lne7orrr ,a
d
nder

ver vo,re table

apéritif, buffet froid, plat principal, fromage, dessert, café et vin compris , tél^loU-l) SSie^^Fr. 62.— t I
Et tous les dimanches les enfants payent leur menu Fr. 0.- FERME LE MERCREDI. 758092-13

Annonceurs ! EEXPRESS
l HATf l _^__^__^__^__^_̂_mmmmmm^^^^^^^^mmUmmmm

En ligne directe pour votre publicité quotidienne :
038/25 6501

MBB *nWFW Hôtel-Restaurant I PBTCTTTTTB ĵ Hôtel-Restaurant
_̂_______\ _jEm *%%£> K______________-_a___i r̂ ^-f

M. et Mme Mutti S___P Tous les samedis midi ĴÔtel )
MENU DE DIMANCHE CdO __ I MENU à Fr. 13.- duîl&rict «pÔntal-ieS

Terrine de cabri au poivre vert _>_,,»-_»/ __L__U I 
Consomm

\ 
fllels mignons de RteakeRoUSC I9_\L\OÊOL. nTf\% I porc ' aux champignons , frites ou QUMA yjuuse

Crème argenteuil 
¦__»¦ *  ̂ pâtes, légume, dessert. ^^^_^^^^_^^^^^^_^_ Il

Rognonnade de veau dijonnaise Notre chef propose : H — ... I*' ¦ *l«i_.i_i.»^ _ J>»_.«.» ! -'l I
Pommes croquettes <;_ |_ rt _ Hp filo, Hp rahri 

T°"S >"* dimanches m.di FONDUES A GOGO
¦ Epinards en branches Salade de filet de cabri I Complet 16.- Assiette 12.- chinois.» 20.-

Carottes aux herbes eT asperges verres Terrine, médaillons de bœuf au Bourguignonne 25.-
DesseTH^Bres, 

CôteletteT^abri à l'ail '""* ""EST  ̂ [ *"*¦"*>" *«"«">" 'H
Complet 27.- Sans 1er 21.50 Flageolets à l'ail Fermé le lundi tout le jour et le I

|H Plat du jour 19.- Assiette 14.- 758141-13 ^̂  ESCARGOTS mercredi dès 
14 h. 758142-13 I

Hôtel-de
la Couronne

MENU DEGUSTATION  ̂• î • «.¦ \4ÈbfLa brochette de fruits de mer ^_______________fl_T
^B 

La symphonie de ris de veau IH
Le sorbet dijonnais

^Rl-e filet de 
lapereau à 

la 
graine 

de Meaux (( \j^ 
UAMBIMANIE ))

Les nouilles au basilic (crevettes géantes)Les délices du potager ° '
Le soufflé au Grand Marnier Gogo plat 3SS. B

_ , Grillées 38.- 22.- 13.-¦
le , 

T°uJ°ur> n" ™nu» • Flambées 25.- 16.- ¦¦ Samedi midi 12.-
H Dimanche midi 22.- 706060-13 H

[TTJTH Hôtel- Restaurant I

Menu de samedi midi a2 RlS] _ \m
Terrine maison ~~dm i_jw!ll

Steak gnilé 3 beurres maison W_ %Î_M Ï̂5JL ______
Pommes allumettes 

JHLJTK'UHI^
Buffet de salades I ¦ 

|H
Dessert maison Fr. 13.-
Menu de dimanche Steak tartare 20.- H

Terrine maison Fondue «pécheur» 26.- B
H Entrecôte grillée 3 beurres maison 

 ̂GOGOPommes allumettes
Légumes Fondue chinoise 20.50 ¦

Buffet de salades Fondue bourguignonne 26.- H
Dessert maison Fr. 19.- 757753-13 H

b̂ LE JOURNAL J?\J^ DES ENFANTS ^àt~

^S-tÉ» Abonnement : 038/25 65 01 
^J

Il SÙfc&AJrH Hôtel-Restaurant

LES ASPERGES ¦•_T _̂?̂ S__!&k 1dès Fr. 17.- *̂ P_PlHtQ__*l̂ ^Escalope de saumon frais ™ 
Ĵ 3_n̂ 3'

¦ MENU DU SAMEDI À DISCR ÉT.ON I
Terrine maison

Fondue chinoise 20.- B
Filets de perche Fondue bourguignonne 25.- ¦

Cuisses de grenouilles
Salade à la P'oven^e 24-" I

A MIDI
Dessert maison 758143-13 MENU D'AFFAIRES 26.-¦

___*f J1 VrJ-_L_tl-lJ Hôtel-Restaurant

TOUS LES DIMANCHES DU 
^̂

"̂ ONOTRE MENU à Fr. 26.- CH EVAL çLt̂ SjC
Terrine aux morilles _\  |_y^ |\J Q yj f j ?y __ \Crudités & 8 H_Ii

Filets de perche au beurre cllcre nf„#._ r.M
Pommes persillées FILETS D AGNEAU B

•••• poivre vert ou morilles
H Médaillon de bœul sauce forestière 

Choix de légumes frais
Gratin dauphinois F O N D U E S A G O G O

chinoise - bourguignonne I
Mousse aux mûres glacée Bacchus 758063-13 _M

Restaurant du Clos-de-Serrières
LU

rv. Fondue chinoise (à discrétion) =

Ë 
Fondue bourguignonne (à discrétion) ^^S Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) g" ,

r«v Croûtes forestières (2 pièces) _u =
g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches S S
§ Ouvert tous les jours, dimanches compris _ % ~*

s ? (038) 31 34 98 758065.13 " )

wBàMttiWm auberge » I
Ouvert lous les jours ^m mÊ\

Tous les samedis à midi /V* ' w t f̂fs^MENU Fr. 13.- M^HOblt II
Terrine i ' H

STEAK ET ENTRECÔTE
Filets de perche DE CHEVAL

«meunière » . .. . , :.: ** : * H
Pommes nature _,.. . A discrétion

Chinoise 20- ^1
c-i.j p Bourgulonomi» ZB.- ¦
OdioUc -¦*¦¦¦¦¦*¦ ?¦-* ¦*-* ¦ ¦ ¦ - ¦

Filets de perche

Dessert 758144-13 Cuisses
As

d
pe?g«

°Ui"eS



La foire de l'auto
CROQUE-PALAIS

L

*| e tout nouveau Parti suisse des au-
S tomobilistes, version romande, a

s j quelque pei ne à manier le français.
On dira que les Romands ne seraient
pas brillants s'ils devaient utiliser la lan-
gue de Goethe ou celle de Dùrrenmatt;
peut-être, mais aucun Neuchàtelois ne
s'est encore avisé d'aller fonder à Zu-
rich ou à Schwytz un parti des bouil-
leurs d'oeil-de-perdrix!

Or Michael Dreher, président aléma-
nique et tonitruant du PSA, est venu en
personne cette semaine à Lausanne
porter sur les fonts (de soute?) baptis-
maux les sections romandes de sa for-
mation. Et personne n'avait pris la peine
de lui récrire son discours. D'ailleurs,
qui aurait pu le faire?

On entendit ainsi un plaidoyer pour
«un second tuyau au Saint-Cothar» qui
laissa quelques membres du parti un
peu perplexes. Il faut avouer que la
plupart de ceux d'entre eux qui s'expri-
mèrent ne parvenaient pas à articuler le
nom de Michael Dreher, qu'ils confon-
daient visiblement avec un rejeton de
la famille Dreyer (de Fribourg).

Tout se serait tout de même bien
passé si l'alliance des rouspéteurs con-
tre les entraves à la circultation routière
et au libre choix du moyen de transport
(d'ailleurs, ces entraves existent, c'est
vrai) ne s'était pas brusquement muée
en une cacophonie de proclamations
individuellles.

Des exemples? Un transporteur re-
traité nommé Ziegler («je n'ai rien à voir
avec les rouges du même nom», préci-
se-t-il) se lance dans une attaque contre
un collègue valaisan, avant de proposer
de contacter «Charles Friderici, le radi-
cal». Le problème est que le Friderici en
question est libéral, conseiller national
vaudois, et n'a sûrement pas envie de
changer de bord.

Un Vaudois se plaint «qu'il y ait trop
de Genevois dans cette histoire ». Un
Genevois estime que lors de ses inter-
ventions aux assemblées du Touring-
Club, «les Vaudois m'ont lâché et c'est
une honte». Un Lausannois prend à par-
tie un membre du comité, fraîchement
débarrassé de sa carte du Parti radical,

et lui demande: «Qu'est-ce que tu nous
proposes comme idéal? C'est quoi tes
idées?», avant de considérer que le dis-
cours du président central Dreher était
«un vrai foutoir».

Un peu plus loin, un homme âgé
grogne contre la position plutôt favora-
ble à f la TVA que semble prendre le
PSA. Ailleurs, des membres connus lo-
calement de partis bourgeois votent
tranquillement pour les élections de ce
parti-là. Pourquoi se gêner? Deux ou
trois cartes valent mieux qu'une,
comme l'avait déjà compris un restau-
rateur romand inscrit à TOUS les partis
représentés au Grand Conseil.

En conclusion, souhaitons bien du
plaisir à ceux qui vont devoir constituer
des listes d'automobilistes pour rempor-
ter des élections en Romandie.
Avouons tout de même que le profes-
sionnalisme et l'efficacité, chez les éco-
logistes, sont à peu près du même ordre
et que cela ne les empêche pas de
gagner...

0 Thierry Oppikofer MICHAEL DREHER — Personne ne lui avait récrit son discours... ap

Quotidiano
Les projets
de l'évêché

Dans une interview d'une page avec
l'évèque Eugenio Corecco, le «Giornale
del Popolo» a confirmé les informations
sur les projets immobiliers et financiers
annoncés par notre journal. (...) Mgr
Corecco cite les pourparlers engagés en
vue de la vente des immeubles de
l«Amministrazione Nord-Lugano» à une
institution sociale locale. Il garde le si-
lence, par contre, sur d'autres opéra-
tions. Par exemple sur le projet de res-
tructuration de la maison de cure de
Medoscio — un investissement d'envi-
ron 5 millions — et les négociations en
vue de la louer à la ville de Locarno. (...)
Nous tenons à confirmer l'embarras et
la préoccupation de plusieurs milieux
ecclésiastiques face à la politique don-
née par l'évèque à l'administration du
diocèse.

0 Paolo Storelli

Lent et gracieux Laos
Les travaux et les jou rs d'une autre république démocratique populaire

?

ise au bord du Mékong, fleuve-
frontière entre la Thaïlande et le

=**,, Laos, Vientiane, la capitale de la
République démocratique populaire lao,
compte 370.000 âmes. Dans cette ville
à l'allure de grand village où la vie
paraît si paisible, le temps prend sou-
dain une tout autre dimension, on est à
cent lieues de la vie trépidante des
grandes métropoles asiatiques. Il suffit
de regarder les Laotiens pédaler sur leur
vélo, de suivre le rythme lent et gra-
cieux de leurs mouvements pour com-
prendre quelque peu la philosophie de
ia vie laotienne qu'aucune agitation ne
semble devoir venir troubler.

Luang Prabang, ancienne capitale
royale, se situe au nord du Laos dans un
paysage grandiose. Elle est entourée de
montagnes couvertes de végétations.
Au bord du Mékong, les gens viennent
laver leur linge ou faire leur toilette et,
sur une hauteur proche, j'ai visité le
Wat Xieng Tong, un temple bouddhiste
absolument splendide qui offre, au so-

PAYSANNES — Préparation du "lao-lao», l'alcool de riz. Cédric Matthey

leil couchant, une féerie de couleurs
chatoyantes. Aux alentours, des bonzes
(moines bouddhistes) vaquent à diver-
ses occupations domestiques, lorsqu'ils
ne participent pas à une cérémonie
religieuse.

De Luang Prabang, le bateau nous
conduit vers de mystérieuses grottes,
remplies de statues de Bouddha que les
fidèles ont déposées au fil des temps. La
visite des villages laos situés au bord du
fleuve s'avère très intéressante, l'accueil
est toujours chaleureux, les enfants ac-
courent, curieux, et il n'est pas rare que
l'on vous fasse goûter le «lao-lao», al-
cool de riz local fabriqué artisanale-
ment. Les maisons villageoises laotien-
nes sont construites sur pilotis et le
dernier-né d'une famille trouve sa
place, sous la maison, suspendu à un
hamac. Des paysans, lors de la saison
sèche, tentent de découvrir de l'or, telle
cette jeune paysanne de 18 ans en-
ceinte pour la cinquième fois, la moitié

AU MARCHE — Jeunes filles en costume traditionnel. Cédric Matthey

de son corps dans l'eau, qui lavait la
terre en vue de trouver le précieux
métal !

Lorsque vous remontez dans le ba-
teau, tous les enfants du village se ras-
semblent sur la berge pour vous regar-
der partir et il est émouvant de les voir,
souriants, agiter leurs mains pour saluer
votre départ.

J'ai également visité des villages
«khmus», l'une des minorités ethniques
du Laos, qui se différencie des autres
populations, notamment par leurs che-
veux plus crépus. Ces villages aux mai-
sons de planches (pour les plus aisés),

de bambou au toit de feuilles de pal-
miers pour les autres, vivent essentielle-
ment d'agriculture et d'élevage.

Les Méos, autre minorité ethnique,
sont visibles au marché de Luang Pra-
bang. C'est là, à Luang Prabang, que j'ai
rencontré, dans une petite boutique,
une jeune femme laotienne qui fait ac-
tuellement des études de médecine à
Budapest. Elle fut très heureuse de pou-
voir parler en français car elle n'avait
pas d'autre occasion de pratiquer cette
langue.

•0 Cédric Matthey

DIE • WELT
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Et revoilà
l'inflation

L'inflation que l'on croyait déjà vain-
cue se manifeste à nouveau. Les prix
regrimpent dans le monde entier. En
République fédérale d'Allemagne le re-
gain d'inflation s'explique en partie par
le relèvement des impôts à la consom-
mation. (...) Celui qui croit qu'il est pré-
maturé de s'inquiéter de ces premiers
signes d'alarme doit se rendre compte
des effets fatals de l'inflation sur la com-
pétivité d'un pays. Elle prépare le terrain
au chômage et aux autres crises. (...) Elle
commence toujours par une phase d'il-
lusions pendant laquelle les hommes
politiques sont persuadés que la stabili-
té est définitivement rétablie. Lorsqu'on
croit avoir maîtrisé l'inflation, elle vient
tout juste d'entrer par la porte de der-
rière.

0 Peter Gillies

LE POINT
Quel printemps

pour l'URSS?
(...) Gorbatchev va concentrer des

pouvoirs qu'aucun dirigeant suprême
de l'URSS n'avait réunis formellement
entre ses mains. Il se trouvera plus à
l'abri d'une révolution de palais, comme
celle qui avait emporté Khrouchtchev
en 1964. (...) Mais sa glasnost n'a pas
tenu le rôle de mobilisateur qui lui était
assigné. Elle a cependant fini par deve-
nir un extraordinaire révélateur de l'état
de délabrement de la population et du
pays. (...) Ainsi, à l'heure où Gorbatchev
s'apprête à rehausser son pouvoir, les
Soviétiques se retrouvent dans un
étrange désert : d'une part, ils ne bénéfi-
cieront pas de sitôt des bienfaits de la
perestroïka, de l'autre il est clair, par la
vertu de la glasnost, que les sept décen-
nies de leur histoire ont abouti à un
désastre. (...)

0 Kosta Christitch

Les fils de l'âme
Au Laos sont organisées des fêtes,

appelées «baci», fêtes qui ont lieu lors
des mariages, lors de fêtes religieuses,
etc. Une telle cérémonie est égale-
ment organisée pour lès visiteurs qui
le désirent et c'est avec grand plaisir
que les quelques touristes occiden-
taux que nous étions ont participé à
celle organisée pour nous à Luang
Prabang.

Un orchestre joue des mélodies tra-
ditionnelles et des danseuses costu-
mées et maquillées viennent se pro-
duire sur la scène improvisée. Entre
ces productions* dés danses populai-
res auxquelles vous êtes chaleureuse-
ment conviés à participer vous offrent
l'occasion de vous initier aux rudi-
ments de cet art avec les autochtones
dont l'amabilité est toujours admira-

ble. Les enfants agglutinés à l'extérieur
de la salie constituent un public à la
fois curieux et intrigué. Lors du «baci»,
on noue autour de vos poignets 32 fils
de coton blanc; selon les rites lao-
tiens, te corps humain est composé
de 32 âmes situées dans diverses par-
ties du corps. Lorsque l'on vous atta-
che ces 32 fils, on tient à vous expri-
mer des vœux pour votre avenir, des
vœux de santé, etc.

Après les danses, tous se réunissent
autour d'une sorte de petit autel fleuri
sur lequel sont disposées des offran-
des composées de nourriture (petits
gâteaux de riz, friandises, etc.). Un
officiant commence à réciter des tex-
tes puis on vous distribue les offran-
des et on vous sert de f alcool de riz.
/cm '
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Représentation générale
Roger Châtelain S.A. nmn.w W
1204 Genève , tél. 022/2918 68 ;

Elections
neuchâteloises
Interrogez les
candidats et jouez
au Trivial-Poursuit,
grâce au vidéo-
texte installé au
Consommateurs
Informations,
faubourg de
l'Hôpital 19a, le
mardi 4 avril de
14 h à 18 h 30.

757946-10
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Le printemps

est là!
Collection
complète «̂ ^̂ ^5
Fr. 79.- m^.̂ -mr J__T r̂ "̂  m À̂Avec Chaque ^^^^mmmmm\ ____f^__É__________l

^̂ _̂ _̂^Ê_\ ^̂ ^̂ T̂ Êune voiture F1 ^T**^^^. _____^^^ __¦
gratuite |̂ _^̂ g| 
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La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
2Jé-5% ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10

( ~ îQ. I. testé
La Mission de Scientologie offre pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les I
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

V 757876-10 J

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers
Samedi 1er avril 1989, à 20 h 15

GRAND LOTO
Bouteille - fromage - corbeille garnie - bon
d'achat - jambon - côtelettes.

Séries royales.
Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries.

Organisation :
section des Samaritains. 758056 10

¦ NEUCHATEL ___________¦__¦_¦
Précédent du jour

Bque canl. Jura.. . .  380—G 380—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  X X
Crédit lonc. NE n.. .  1325.—L 1350 —
Neuchâl. ass. gen... 1320—G 1320—G
Cortaillod p 3900—G 3900—G
Cortaillud n 3300.—G 3300—G
Cortaillod b 490.— 480.—
Cossonay 3200.—G 3325—G
Ciments & Béions.. 1975.—G 1975.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Portland 9400 — G 9400 — G
Slé navig N'Iel 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE _____________________
Bque canl. VD 765 — 765 —
Crédit lonc. VD . . . .  1060.— 1060 —
Alel Const Vevey...  1100.—G —.—
Bobst 3210.— 3225.—
Innovation 700.—G 700 —
Kudelski 665.— 660.—
Publicitas n 3475.— 3465.—
Binsuz I Ornond... 910—G 920.—
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENEVE ____________¦_¦_¦_¦
Charmilles 1850—G 1860—G
Grand Passage 800—G 790.—G
Interdiscount p 3700.— 3700 —
Pargesa 1615.— 1635 —
Physique p 165—G 165.—G
Physique n 145.—G 145.—G
SASEA 146— 145 —
Zyma 985.— 1070 —
Montedison 2.35 2.30
Olivetti priv 5.95 6.—
Net. Nederland .... 49.—L 49.75
S.K.F 123—G 124.—G
Astre 2.30 G 2.35

¦ BÂLE _____________¦_¦________¦
Hoff.-LR. cap 232000.—G 232500 —
HoH.-LR. jee 148000— 148250 —
Hoff.LR.1/10 14800— 14825 —
Ciba-Geigy p 3450.— 3465.—
Ciba-Geigy n 2840.— 2830.—
Ciba-Geigy b 2635.— 2636 —
Sandoz p 10150— 10075—G
Sandoz n 9010.— 9000 —
Sandoz b 1845— 1860 —
llalo-Siisse 230 — 232—G
Pirelli Inlern. p. . . .  274—G 273—G
Pirelli Intern. b 229 — 230 —
Bâloise Hold. n. . . .  2880— 2900 —
Bâloise Hold. b . . . .  2460.— 2490.—

¦ ZURICH ¦________ ¦
Crosseir p 1315— 1300—G
Swissair p 1090—L 1100—L
Swissair n 986.— 990—1
Banque Leu p 3150.— 3175.—
Banque Leu b 385—L 395—L
UBS p 3200— 3230.—
UBS n 690— 700.—
UBS b 116— 117.50
SBS p 321— 323 —
SBS n 299.— 300 —
SBS b 292 — 292 —
Créd. Suisse p 2880— 2895—L
Créd. Suisse n 689— 591—L
BPS 1640 — 1670 —
BPS b 159 — 158 —
ADIA 7625—A 7620 —
Eleclrowatl 2900—L 2920 —
Holderbank p 5050.— 5070.—
Inspeclorate 2060—L 2050.—L
Inspectorat b.p 286.—L 284 —
J.Suchard p 7320 — 7300.—
J.Suchard n 1405 — 1420.—
J.Suchard b 631.— 627.—
tandis S Gyr b . . .  113— 115—1
Mutor Colombus 1310— 1320 —
Muevenpick 5300— 5350.—L
Oerlikon-Biihrie p. . .  1165.— 1220.—
Oerlikon-Buhrle n . . .  390.— 409.—
Presse fin 220.—G 220—G
Schindler p 5325.— 5250.—G
Schindler n 890.—L 885.—
Schindler b 858.— 850 —
Sika p 3100—L 3175 —
Sika n 770.—G 770.—A
Réassurance p 9525.— 9525.—L
Réassurance n 7600.— 7640.—
Réassurance b 1645.— 1630 —
S.M.H. n 392 — 392.—
Winterthour p 4325.— 4310.—
Winterthour n 3550— 3630.—
Winterthour b 709—L 712 —
Zurich p 4790— 4775.—
Zurich n 4070.— 4070.—
Zurich b 1920— 1910 —
Alel 1450.— 1450—G
Brown Boveri p 3180.— 3220.—
Cemenlia b 821.— 815 —
H. Laotenbourg.... 1750.—G 1750.—G
Fischer 1500.— 1510.—
Frisco 3425—G 3425 —
Jetaoli 2310—L 2350.—L
Nestlé p 7250— 7280 —
Nestlé n 6625— 6620 —
Alu Suisse p 934.—L 930.—
Alu Suisse n 417— 415.—
Alu Suisse b 77.25 77.—
Sibra p 470.— 475—L
Sulzer n 5500.—L 5440 —
Sulzer b 441 — 440 —
Von Rod 2275— 2325.—
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¦ ZURICH (.îrangères) ¦_¦¦___¦
Aetna Lde 82.— 82.50
Alcan 50.25 1 51.25
Amax 38.50 L 39.75
Am. Brands 106 — 106.50
Am. Express 50.75 L 51.75
Am. Tel. .Tel.... 51.25 L 50.75
Baxter 32— 32 —
Caterpillar 93 50 94.75
Chrysler 40.25 40.50
Coca Cela 83.50 84.—L
Conlrol Data 33.50 L 33.50
Walt Disney 126.50 128.50
Du Pont . . . . - 167.50 170.50
Eastman Kodak 73.75 74.—
EXXON 71.25 72.25
Fluor 37—L 38.25
Ford 79.75 80.50
General Elecl 73.50 74 —
General Motors 68.50 68.25
Gen Tel _ Elecl... 74.26 74.—
Gillette 58.50 69.25 L
Goodyear 76.75 79.—L
Homeslake 22.50 22.25 L
Honeywell 107.— 107.50
Inco 47.— 48.25
IBM 1811— 180 —
Int. Paper 75.—L 75 —
Inl. Tel _ Tel 84.75 L 85.50
Lilly Eli 167.50 168.50
Litton 123.—G 125.—
MMM 110.—G 110.50
Mobil 81.60 1 81.—
Monsanto 155— 154.50 L
N C R  92.— 92.50
Pacific Cas 28.75 L 28.75
Philip Morris 197— 198.—
Phillips Petroleum... 37.25 L 37.50
Proctor & Gamble.. 152.— 152.—
Schlumberger 62.50 L 62.50
Texaco 87.— 87.25
Union Carbide 47.75 48.50
Unisys corp 42.50 42.75
U.S. Steel ! 54.26 53.60
Warner-Lambert 134.50 L 138.—
Woolworth 82.60 G 83.—
Xerii 96.75 98—L
AKZO 115.—L 115—L
A.B.N 31.75 L 32.—L
Anglo Americ 34.75 34.50
Amgold 117.—L 117.50
De Beers p 24.75 24.75 L
Impérial Chem 33.—L 33.—
Nosk Hydro 39.25 40.25
Philips 29.75 L 29.75
Royal Dutch 102.— 103—L
Unilever 100.50 L 101.—
BAS.F 251.—L 255.—L
Bayer 269 — 261 —
Commerzbank 209— 210—L
Degussa 395 — 392 — L

Hoechsl 262.50 264.—
Mannesmann 200.— 204 —
B.W.E 209.—L 211.—A
Siemens 449.— 4*54.—
Thysten 199.50 204.—
Volkswagen 302.— 304—L
¦ FRANCFORT ____¦_¦_¦______¦
AEG 211.50 210.20
BAS.F 288.10 293.—
Bayer 296.60 298.20
BMW 513.50 513 —
Oaimler 665.— 657.—
Degussa 454.50 453.50
Deutsche Bank 514.50 516 —
Dresdner Bank 314.80 315.
Hoechsl 299.80 302.50
Mannesmann 230.— 234.30
Mercedes 519.50 521.—
Schering 591.50 592.50
Siemens 515.— 519.50
Volkswagen 346.20 346.70

¦ MILAN _¦___¦_-_-_______¦_¦
Fiat 9420— 9400.—
Generali Ass 43200 — 42900 —
llalcemenli 117000— 116500.—
Olivetti 9230.— 9290.—
Pirelli 3240.— 3280.—
Rinaseente 4730.— 4740.—

¦ AMSTERDAM __ ¦¦¦¦¦¦ -¦
AKZO 148.20 149 —
Amro Bank 81.20 81.—
Elsevier 65 66.—
Heineken 147.30 147.70
Hoogovens..... . .  91.10 92 —
KLM 43.60 43.90
Nal. Nederl 63.70 63.90
Robeco 103.80 104.10
Royal Dutch 132.30 133.10

¦ TOKYO u______________B________i
Canon 1680.— 1650.—
Fuji Photo 3520.— 3490.—
Fu|itsu 1410.— 1410 —
Hitachi 1530.— 1510 —
Honda 2010— 1900.—
NEC 1740.— 1730.—
Olympus Opt 1180.— 1220 —
Sony 6770.— 6710 —
Sumi Bank 3660.— 3640 —
Takeda 2380— 2450 —
Toyota 2520— 2520 —

¦ PARIS u_aHu__-_---__-____-_H
Ak liquide 584.— 592 —
EH Aquitaine 446.50 448.60
BSN. Gervais 672.— 671.—
Bouygues 576.— 585.—

Carrefour 3540— 3648 —
Club Médit 642.— 555.—
Docks de France... 3885.— 3850 —
L'Oréal 4220.— 4275.—
Matra 269.— 268.80
Michelin 194.— 195.10
Moël-Hennessy 3896.— 3940 —
Renier 1683.— 1695.—
Peugeot 1725.— 1728.—
Total 419.80 417.—

¦ LONDRES ___-_H_B__n____-_a
Bril. & Am. Tabac.. 5.62 5.75
Bril. Pelroleum 2.81 i 2.87
Courtaidd 2.94 2.97
Impérial Chemical... 11.75 11.75
Rio Tinlo 5.18 5.25
Shell Transp 3.81 3.86
Anglo-AmUS» 21.125M 20.875M
De Beers US» 14.50 M 14.375M

¦ NEW-YOm-B-HBBM-B-i
Abbott lab 54.125 54.75
Alcan 31.— 31.75
Amax 24— 24.25
Adantic Rich 90— 89.875
Boeing 68.— 68.—
Canpac 19.25 19.625
Caterpillar 66.75 57.25
CHicoro 206.29 207.42
Coca-Cola 50.625 51.125
Colgate 47.626 47.875
Conlrol Data 20.375 20.75
Corning Glass 33.75 34.125
Digital equip _ B._b «_ ._ /_
Dow Chemical 91.50 91.75
Du Pont 102.75 102.50
Easlman Kodak.... 44.75 45.375
Exxon 43.625 43.876
Fluor 23.25 2.1.125
General Electric.... 44.50 4-1.625
General Mills 59.25 ffl.—
General Motors.. . .  41.— 41.25
Gêner. Tel. Elec... 45.376 4ii.75
Goodyear 47.625 4(1.50
Halliburton 30.125 3(1.25
Homeslake 13.625 131875
Honeywell 64.875 66.125
IBM 108.76 109.375
Inl. Paper 45.376 45.375
Int. TeL _ Tel 51.875 52.75
Litton 75.625 76 —
Menyt Lynch 27.60 27.75
NCR 55.75 5. 875
Pepsieo 44.125 44.25
Pfizer 56.875 57.25
Sears Roebuck 43.50 43.75
Texaeu 63.— 53.125
Times Miner 35.125 35 !i0
Union Pacific 65.125 65.1)75
Unisys corp 26.— 25.875
Upjohn 28.— 28.125

US Steel 32.60 32.75
United Techno 45.— 45.625
Xerox 58.875 69.25
Zenith 18.625 18.50

¦ DEVISES * ___________¦__¦__¦
Etats-Unis 1.645G 1.6758
Canada 1.375G 1.4058 i
Angleterre 2.775G 2.8258 I
Allemagne 87.25 G " 88.05 6
France 26.60 G 26.30 B
Hollande 77.36 G 78.15 B
Italie.... 0.118G 0.121B ,
Japon 1.244G 1.256B ,
Belgique 4.14 G 4.24 B '
Suéde 25.45 G 26.15 B r
Autriche 12.40 G 12.52 B ,
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.39 G 1.43 B I

¦ BILLETS * ___________¦_-_-¦-¦
Etats-Unis |U) 1.62 G 1.69 B r*
Canada (licanl.... 1.36 G 1.42 B il
Angleterre (lit... 2.73 G 2.84 B
Allemagne 100DM) . 86.30 G 88.10 B e
France (100fr) 25.30 G 26.50 B E
Hollande {10011).... 75.70 G 78.60 B t
Italie (100ht) 0.116G 0.1228 "
Japon ( lOO yens). . . 1.22 G 1.28 B r
Bel gique (IOOI I) . . . .  4.04 G 4.24 B „
Suéde (lOOcr ) 25.—G 26.20 B
Autriche ( lOOsch ). .. 12.20 G 12.65 8 '
Portugal J100esc)... 0.98 G 1.10 B i<
Espagne (lOD ptas). .  1.34 G 1.44 B

¦ OR " ___i^HM__-_HHMI
Pièces: ».
suisses (20tr).... 122—G 132—B
angL(souvnew) en t 89.75 G 92.75 B i »<
americ.(20$| en t . 390—G 440 — B * ic
sud-alric.(1 Oz) en t 380—G 385—B *̂
mex.(50pesos) en } 461—G 465.—B J

Lingot (Ikgl 20350.—G 20600 — B
1 once en J 382—G 385.—B ,,

¦ ARGENT " __¦_____¦____¦_¦ _<
Lingol (Ikgl 302— G 317—B gr
1 once en i 5.74 G 5.76 B m

M CONVENTION OR ¦_____¦_¦ "c
plage Fr. 20700» ~
achat Fr. 20300» d(
base argent Fr. 350* d<

: d'
Légende: G — Cours demandé i;
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse Ql

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

¦PJJI' il! Cours du 31/03/89 aimablement ¦JJ. 1' i.l
¦Til " _ communiqués par le Crédit Suisse MTiLÎ1 il



Oscars de l'export
Echanges commerciaux en pleine croissance avec l 'étranger

L

" W Oscar des ventes de produits
suisses à l'étranger pour février
1989, selon les derniers chiffres

et surtout d'après les taux de crois-
sance communiqués par la Direction
générale des douanes à Berne, va
cette fois-ci aux secteurs suivants:

% Machines motrices ( + 69,4% ou
+ 30,9 millions de francs),
0 Machines pour l'industrie du pa-

pier et des arts graphiques ( + 30,8%
ou + 36,5 millions de francs).

Tous deux ont particulièrement sur-
passé les résultats de l'année précé-
dente. Dans la répartition selon les
principales branches économiques, les
plus forts taux de croissance, indépen-
damment des performances ci-dessus,
s'inscrivent au compte de:

% L'industrie métallurgique ( 4-1 5%
ou + 76,5 mios de fr.),

# L'horlogerie ( + 1 3,4% ou + 52
mios de fr. à 443,2 mios en février),

% L'industrie des machines et de
l'électronique (dont font partie les ma-
chines motrices et celles des arts gra-
phiques et du papier) sur un plan d'en-
semble: + 1 2,4% ou + 203,4 mios de
fr. Les envois d'appareils de télécom-
munication ont rétrogradé pour leur
part de — 36,7% ou 1 3,1 mios de fr.!
0 Les ventes d'ouvrages en matière

plastique ont eux fortement progressé
( + 1 9,3%).
0 L'industrie chimique de son côté,

réalise la moitié de son avance

( + 96,5 mios de fr. ou +7,3%) avec
l'agrochimie ( + 27,5%).
0 Une évolution similaire a égale-

ment caractérisé les ventes des indus-
tries des denrées alimentaires et du
tabac ( + 7,7%), de papier et des arts
graphiques ( + 8,3%), ainsi que de

EN TETE — Les machines pour l'industrie du papier et des arts graphiques

l'habillement ( + 8,5%). En revanche, la
progression est plus faible pour l'indus-
trie textile ( + 4,6%) et les instruments
de précision ( + 2,4%).

0 R. Ca.
0 Lire notre commentaire «Partie du

jeu ».

Nous achetons plus!
Par région économique ou pays, nos

meilleurs clients — et fournisseurs ~
restent pour janvier et 'février 1989

ensemble:

© L'Europe des Douze (CE) qui nous
a acheté pour 7257,3 mil lions de
francs de marchandises {+ 14,4% sur
la même période de 198$), tandis
que la Suisse lui achetait pour 9984,1
millions de francs I

# L'AELE en comparaison a impor-
té de Suisse pour 851,8 millions dé fr.
tandis que nous achetions chez ces
partenaires pour 1032,1 millions de
fr.

0 L'Allemagne fédérale est notre
principal pays partenaire: ses impor-

tations de Suisse ont été de 2610,1
millions de fr., mais ses ventes chez
nous de 4738,6 millions de fr,

£ La France arrive en deuxième
position: nous lui avons vendu pour
1 265,2 millions de fr. et acheté pour
1662,9 millions de fr.

0 Troisième les Etats-Unis, où nous
avons exporté pour 1149>2 millions
fr, et acheté pour 870,5 millions de fr.

# L'Italie ensuite, avec des valeurs
respectives de 1088,2 et 1384,0 mil-
lions de fr.

# La Grande-Bretagne ; respecti-
vement 1012,9 et 697,2 millions de
fr.

0 Quant au Japon, nous lui avons
vendu pour 541,5 millions de'fr. de

produits et acheté pour 661,7 millions
de francs.

Au total et les quelques chiffres ci-
dessus ie démontrent: nous importons
plus que nous exportons et notre ba-
lance commerciale enregistre pour ce
début d'année stastistique un déficit
de 1,4 milliard de francs. La pkis-
vdlue de nos Importations étant due
pour une bonne part aux entrées de
matières premières, semi-produits et
biens de consommation durables
(+ 19,2 et + 13,1%). L'approvision-
nement en produits énergétiques et
biens d'équipement ne progresse que
de respectivement 6,3% et 2,1 % et
ii faut peut-être tenir compte ici de la
hausse des prix du pétrole, /rca

Chômage partiel
en recul

f e  
chômage partiel a de nouveau

reculé en février dernier pour ce
I qui est des heures chômées du

moins. Le nombre des travailleurs tou-
chés a en effet légèrement progressé
par rapport à janvier.

Les données relevées par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) montrent que
près de 38.000 heures ont été chô-
mées en février par suite de réductions
de l'horaire de travail. C'est 15.000
de moins qu'en janvier et 367.000 de
moins qu'en février 1988. Le mauvais
temps a par ailleurs provoqué une
hausse des heures de travail perdues
pour cause d'intempéries.

Pas moins de 1.006 travailleurs de
61 entreprises ont souffert de chômage
partiel en février dernier contre 1.002
répartis dans 55 entreprises le mois
précédent. L'industrie du textile totalise
32% des heures perdues, l'industrie
des machines, appareils et véhicules
1 5%, l'industrie de l'habillement et de
la chaussure 13%, et l'industrie des
produits alimentaires 8%.

Saint-Gall, avec 7.562 heures chô-
mées, Thurgovie (6.160) et Argovie
(5.583) arrivent en tête des cantons les
plus touchés par le chômage partiel.

En outre, 289 personnes ont été li-
cenciées pour des motifs économiques
en février dernier, soit 56 de moins
qu'en janvier mais 163 de plus qu'en
février 1 988, ajoute l'OFIAMT. Le nom-
bre de résiliations de contrats de tra-
vail prononcées pour une date ulté-
rieure a touché 250 travailleurs en
février 1 989 contre 222 le mois précé-
dent et 533 l'année dernière à pareille
époque./ap

Redressement
200 millions de dividende
chez ASEA Brown Boveri

LI 
e constructeur de machines helvéti-
co-suédois ASEA Brown Boveri

_ (ABB) va payer à l'issue de son
premier exercice un dividende de 200
millions de francs à ses deux sociétés-
mères. ASEA annonce pour l'an passé
un chiffre d'affaires de 17,832 mil-
liards de dollars et un bénéfice net de
386 millions de dollars. Le groupe, qui
employait l'an passé quelque 170.000
personnes, est optimiste pour l'année
en cours.

ABB présente des indices de pro-
gression élevés en comparaison des ré-
sultats de l'exercice précédent des
deux sociétés mères, la suédoise ASEA
AB et la suisse BBC Brown Boveri SA.
Ainsi, le chiffre d'affaires total a pro-
gressé de 21%. Les entrées des com-
mandes, en hausse de 1 3%, ont atteint
17,822 milliards de dollars et les com-
mandes 15,9 milliards de dollars.

Les bons résultats de l'exercice écou-
lé sont à imputer surtout aux secteurs
production de courant, transports, tech-
niques de l'environnement et presta-
tions de service ainsi que, entre autres,
à la robotique.

ABB qualifie de «très satisfaisante»
l'évolution de l'association d'ASEA et
de BBC. Pour les années à venir, le
groupe leader en Europe dans le do-
maine de l'électrotechnîque prévoit une
notable amélioration de ses résultats.
Celle-ci résultera de meilleures marges
de profit dans les entrées de comman-
des, des effets des restructurations et
d'une efficacité augmentée. Cette amé-
lioration devrait se faire sentir cette
année déjà, /ap

Sus à la créditmania !
Une maladie contre laquelle luttent aux USA les «Débiteurs Anonymes»

m  ̂ ans une salle en sous-sol d'une
Jr église du centre de Washington,
l| une vingtaine d'«accros» qux car-

tes de crédit se retrouvent régulière-
ment le soir pour suivre une thérapie
destinée à les guérir de leur «crédit-
mania». Une organisation américaine,
les «Débiteurs Anonymes», construite
sur le modèle des «Alcooliques Anony-
mes», se propose de soigner ceux qui
ne peuvent s'empêcher de consommer
frénétiquement, de tomber dans le
piège du crédit facile.

La carte de crédit est née voici une
quarantaine d'années. Aux Etats-Unis,
aujourd'hui, on en compte 850 millions,
soit en moyenne près de quatre par
personne.

Selon la Fondation américaine pour
le crédit à la consommation, entre 1 %
et 3% des utilisateurs américains de
telles cartes ont de sérieux problèmes,
n'arrivant plus à faire face à leurs
échéances.

Des intérêts, généralement élevés,
sont prélevés sur les achats effectués
avec des cartes de crédit, contraire-
ment à ceux effectués avec des cartes
de paiement. La loi fiscale américaine
décourage vivement, depuis deux ans,
l'endettement.

Les «Débiteurs Anonymes» (DA) ont
été créés voici 1 2 ans par un ancien
des «Alcooliques Anonymes» qui, bien
qu'assez aisé, se trouvait en perma-
nence endetté.

Les DA, selon leurs responsables, sont
en pleine expansion. Dans ces séminai-
res, animés par des anciens qui s'en
sont sortis, on ne se parle qu'en usanl

du prénom. La plupart des participant:
se sont vus, à un moment ou un autre,
interdire toute carte de crédit, ce qui,
dans le mode de vie américain, compli-
que beaucoup l'existence.

Les DA font valoir que l'usage incon-
sidéré de la carte de crédit est «un

CARTES DE CRÉDIT — En moyenne, quatre par personne aux Etats-Unis, ap

symptôme et non une cause». «Comme
l'alcool pour l'alcoolique, la nourriture
pour le boulimique, le pari pour le
joueur, la consommation échevelée est
une fausse béquille qui nourrit votre
fantaisie et embellit vos obsessions»,
indique une brochure du groupe./afp

M
Partie du /eu
Par Roland Carrera

A quelques jours de
l'ouverture de la
Foire européenne
de l'horlogerie et de
la bijouterie, les
performances à

l'exportation de l'industrie horlo-
gère suisse se maintiennent à un
niveau nettement supérieur à ce-
lui de l'année dernière. C'est de
bon augure.

On ne va pas faire la fine bou-
che devant un taux de croissance
des ventes à l'étranger de l'horlo-
gerie helvétique en léger retrait
par rapport au mois dernier:
+ 13,4% en février ou + 20%

pour les deux premiers mois de
1989, au lieu de + 30% à fin
ja nvier.

La performance est appréciable.
Après tout, février a toujours été
une période entre-saisons, assez
calme.

On aura pu rattraper ainsi cer-
tains retards dans les livraisons et
expédier le maximum de mar-
chandise commandée avant de
montrer les nouveautés.

D'autant que l'horlogerie pré-
sente une particularité unique en
son genre: le client étranger,
grossiste-importateur notamment,
et même le fabricant suisse de
montres vis-à-vis de ses fournis-
seurs peuvent se permettre de
suspendre, voire d'annuler des
commandes en cours. Pour toutes
sortes de raisons plus ou moins
valables liées à la distribution,
mais susceptibles de restreindre
la passation de nouveaux ordres.
Bon gré mal gré, l'annulation est
souvent acceptée sans autre con-
trepartie que de nouvelles com-
mandes compensatoires ' ou...
l'espoir d'en recevoir.

On devrait être rompu de part
et d'autre à ce genre de gymnas-
tique. Et pourtant le désavantage
de cette incroyable tradition deux
fois centenaire - une parmi tant
d'autres - est de faire perdre
parfois des millions de francs à
certains fabricants, comme ceux
de l'habillement de la montre si-
tués en fin de chaîne de produc-
tion.

Elle fait pourtant partie du / eu,
qui rend le commerce horloger si
passionnant. Nous irions même
jusqu 'à dire qu'elle le dynamise
en quelque sorte et le condamne
à un rythme de créativité-produc-
tion hors du commun.

d R. Ca.

t é l e x
¦ TIERS MONDE - Le ministre
ouest-allemand des Finances, Ge-
rhard Stoltenberg, a indiqué hier
qu'il lui paraissait «imaginable»
que les réunions financières inter-
nationales qui s'ouvrent ce week-
end à Washington permettent de
dégager un accord «sur quelques
grands principes» de la restructu-
ration de la dette du tiers monde.
/afp
¦ LANCIA - Fiat Auto S.p.A. a
souscrit un accord, sur la base du-
quel Mazda Motor Corporation
importera au Japon, à partir du
1 er janvier 1 990, les voitures de
la marque Lancia. Cet accord con-
cerne la gamme entière des pro-
duits Lancia, qui seront distribués
sur le marché japonais par la so-
ciété Auto-Zam, société entière-
ment contrôlée par Mazda Motor
Corporation. M-
U TRAVAIL AU NOIR - Les in-
terdictions d'entrée en Suisse pro-
noncées contre des travailleurs
clandestins et des passeurs ont été
nettement plus nombreuses en
1 988 que l'année précédente. La
plupart des travailleurs au noir ont
été découverts en Suisse romande,
indique le Département fédéral
de justice et police (DFJP). /ap
¦ ETERNA - La société horlo-
gère Eterna S.A., à Granges (SO),
filiale du groupe argovien PCW, a
nommé un nouvel administrateur
délégué en la personne de Claude
R. Schild, indique la société.
Claude R.Schild remplace Claude-
Daniel Proellochs, qui avait quitté
la société l'automne dernier, /ats
¦ CONGÉ - Le directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
(USAM), Peter Clavadetscher, a
pris un congé de maladie d'une
durée illimitée. Jeudi, il avait été
confirmé par l'assemblée du comi-
té de l'ÙSAM. Le sous-directeur
Balz Horber, est chargé d'assumer
l'intérim, /ats

CLA VADETSCHER - Les activités
intenses de ces dernières semai-
nes sont à l'origine de la fatigue
du dirigeant des arts et métiers.

ap

mxpREm EN TREPRENDRE
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la mère
d'Œdipe.

Amour - Anion - Avenue - Banal - Bestial - Bitume
- Bois - Camargue - Cassette - Civilisé - Crème -
Dent - Diminuer - Douce - Etain - Etamine - Etrave
- Etrier - Eviter - Evolution - Festivité - Filin -
Hydratation - Leucémie - Lingerie - Lumière -
Mairie - Menu - Navet - Navigation - Oubliette -
Pétition - Prompt - Receveur - Roitelet - Soir - Solution
Terril - Tournoi - Trente - Vaisseau - Valve - Vanité
- Variété. en Pa9e évasion

EEXPRESS 
Nous cherchons

Technicien/
Chef de chantier
Nous offrons une situation d'avenir à un
jeune collaborateur qui fait preuve d'ini-
tiative et qui a le sens des responsabilités.

Profil souhaité :
- Formation complète dans une école

technique ou quelques années de pra-
tique.

- Disponibilité et intérêt pour la condui-
te de chantier y compris calculation de
prix, métrés et facturation.

Nous offrons :
- Un support technique et informatique

moderne.
- L'assistance nécessaire pour le début.
- L'affectation au secteur bâtiment es-

sentiellement.
- Salaire en rapport aux capacités.

Entrée en service à convenir, nationalité
suisse ou permis valable.

Nous attendons votre offre ou votre appe
pour de plus amples renseignements.

Discrétion assurée.

FRUTIGER S.A. Constructions
Chemin des Cerisiers
1462 YVONAND 758067-3.
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A VENDRE

Rover 825
Sterling automatic

22.700 km, toutes options, modèle
fin 1987, gris métallisé, verrouil-
lage central, toit ouvrant, climatisa-
tion, ordinateur de bord, radio-
cassettes, etc. Prix à discuter.

Veuillez vous adresser au
tél. (039) 2511 61, interne 74
de 8 h à 12 heures et de 14 à
17 heures. Dès 19 h au (039)
28 59 29. 757975-42

0_ _ _.  __. -__. -_ ___. 757657-42 Iaiagc I

À VENDRE
Peugeot 205 GT 1,3 1985
Peugeot 305 GT break 1.6 1985
Peugeot 604 GTI V6 1983
Citroën BX break 16S 1986
Ford Escort CL 1,6 I 1987
Subaru Justy 1,0 4 WD 1985

Expertisées et garanties.

AUD1100 5E
bleu nuit, 62.000 km, décem-
bre 1983, intérieur velours, cli-
matisation, 4 haut-parleurs +
divers accessoires, carnet de
service, état impeccable, exper-
tisée. En supplément sur de-
mande jantes Ronal 7 x 15 avec
pneus neufs 195/50/15.

Tél. (038) 25 53 22 le soir.
709079-42

AUTOMOBILES-YVERDOIM

Mazda 323 Turbo 16, 4*4 , 1988
Golf GTI 16 V, 1988, options

Golf GLi, cabriolet, 1986
Golf GTI, 1987, Kit CH

Golf GTI, 1982, options, rouge
Audi Quattro Turbo, 200 CV, 1986

Renault 5 Alpine Turbo, 1983
Mitsubishi Coït Turbo, 1985
BMW 323i, 1986, options

Ford Escort XR3i, cabriolet, 1986
Opel Corsa 1 2S, 1985

Ford Sierra 2.0i GL, 1987, options
Audi 100 CD 5E, 1984, toutes op-

tions
Alfa Sprint Q. Verde, 1985

Crédit total - Reprise
Tél. (024) 24 37 17.

758231-42

Ĵ  /
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Notre client, l'entreprise Nivaflex S.A. - Saint-Imier est spéciali-
sée dans la fabrication d'implants, de vis, d'instruments dentai-
res destinés à la chirurgie.
C'est un domaine passionnant, à l'abri des fluctuations con-
joncturelles, utilisant des moyens de production et des maté-
riaux de haute qualité.
Nous sommes chargés de lui trouver un

AGENT D'EXPLOITATION
apte à assumer les tâches suivantes de manière indépendante :
- Etude et lancement de nouveaux produits.
- Elaboration complète des gammes opératoires pour les

produits existants.
- Evaluation des coûts sectoriels et calculs des prix de revient.
- Collaboration à la mise en place d'une gestion informatisée

de la production.
- Assistance et analyses diverses.
Cette fonction est rattachée au directeur de l'entreprise.
Exigences du poste :
- CFC mécanique ou micro-mécanique avec expérience de la

production (par exemple copeaux - outils - affûtage -
matériaux).

- Ouverture d'esprit aux nouvelles technologies (usinage
CNC).

- Formation complémentaire comme technicien d'exploitation
ou équivalente.

Faire offres de service manuscrites avec documents usuels à

SECOREM S.A. - Place de la Gare 7 - 4e étage - 2502 Bienne. /
j Tél. (032) 23 33 55. 758082-36 /

Nous désirons engager pour Neuchâtel

maçons
ainsi que

aides-maçons
Toutes les personnes intéressées, avec
permis de travail valables, sont priées de
prendre contact avec M. D. Ciccone.

758147-36
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CAFÉ DE LA TOUR
Neuchâtel

CHEZ CULBUTE
cherche

EXTRA
OU SOMMELIÈRE .

Sans permis s'abstenir.
Tél. 24 62 98. 757900 3e
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm -mmmmmmmm

A r t m é t a l  • sa
Serrurerie - Tôlerie

Construction métallique
Rue de la Boine 48 CH-2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 82 22 - FAX (038) 25 09 10

Pour compléter notre jeune équipe dynamique,
cherchons au plus vite

serrurier
et pour-le 1er août 1989

apprentis serruriers
757988-36
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ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION
cherche

TOURNEURS
ET

FRAISEURS
QUALIFIÉS

Pour tous renseignements
tél. au (038) 33 45 00. 7S8140-M

Cause départ

Toyota Corolla
1,6 GL Sedan
1988, état neuf,
36.000 km, anthracite,
valeur neuve
Fr. 19.000.-.
Prix Fr. 14.000.-.
A discuter.
Tél. 35 21 41
(int. 2311). Privé
25 31 52. 709375-42

Audi 100 CD
Avant 1984,
climatisation, vitres
électriques +
verrouillage central.
Prix Fr. 18.800.-
Pour
collectionneur:

JEEP WILLYS
1953
bâchée, expertisée,
prix Fr. 12.000.-.
Tél. 42 28 43.709376 42

A vendre

Porsche 924
99.000 km, blanche,
expertisée. Fr. 8900.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 709393-42

BMW 325 IX
(4*4) 1987, gris

saumon métallisé,
4 portes -(- options.

Tél.
(039) 36 12 12.

757905-42

TOYOTA
STARLET
1,3 GL
1987,20.000 km.
Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M. A. Sprunger.

757982-42

Super occasion

GOLF GTI
1800
1985,89.500 km.
plusieurs options.
Expertisée.
Fr. 13.500.-
à discuter.
Téléphone
31 95 68. 757947 42

BELLE VOLVO
122S
couleur crème, année
1967, excellent état.
Tél. (038) 33 54 62.

709401 -42

A vendre

Opel Ascona
Mexico 18E
Fr. 13.200 -,
20.000 km.
Tél. (038) 25 53 73.

709383-42OPEL KADETT
1,8 GSI
5 vitesses, 5 p.,
1986,63.000 km.

Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M.A. SPRUNGER.

/ _* I 3 i - !-*?._.

Alfa Romeo
GTV 6
année 1982,
expertisée,
120.000 km,
Fr. 7800.-.

Tél. (038) 25 62 86.
703527-42

A vendre

FIAT COUPÉ 850
1970, expertisée
1989.
Tél. 33 18 01.

709352-42

A vendre

A vendre dans la
section automobile

GOLF GTI
1979, 129.000 km,
vert métallisé, bon
état.
Tél. 42 56 33.

709254-42

AUDI 50
expertisée,
Fr. 1600.-.

AUDI 80
1 978, expertisée,
71.000 km.
Fr. 2500.-.
Tél. 63 13 61.

758153 42

A vendre

KAWASAKI KMX
rouge, mise en
circulation
septembre 1988,
expertisée, 2800 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 61 38 47.

758119-42

SUZUKI S| 413
Edition spéciale,
options, 10.000 km,
immatriculation
1988. Fr. 14.000.-,
à discuter.
Tél. (038) 51 45 09.

603612-42

757981-42

Kadett
I GSI

3 portes, 1985,
72.000 km, blanche,
Fr. 11.900.-

Tél.(038) 41 29 42.
757972 42

RNW
31812 p.
1983,118.000 km.

Tél. (038) 21 31 41.
Demander
M. A. SPRUNGER.

AVENDRE

BUS VW
Camping Joker,
équipement
Westfalia d'origine,
beige, 1982,
60.000 km.
Tél. (038) 36 11 30.

709123 42

VW GOLF
CABRIOGLI
1983, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois
Tél. (037) 62 11 41.

758107-42

AUDI COUPÉ GT
1985, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 397.- par mois
Tél. (037) 62 11 41.

758108-42

FORD SCORPIO
2,9 i
bleue, automatique,
19*87/10, 56.000 km.
Tél. (038) 42 40 80.

757757-4;

A vendre

SEAT IBIZA
rouge, kitée,
58.000 km, 1986.
Tél. (038) 42 28 10.

758110-42

A vendre

Golf GT
expertisée, année
1986,23.500 km.
prix à discuter.
Tél. 31 54 89.

703518-42

A vendre

Ford Fiesta 1,3 S
Année 1982,
87.000 km,
gris métallisé,
expertisée du jour,
Fr. 5900.-.

Tél. (038)
46 23 36 le soir.

709392-42

A vendre

OPEL KADETT
GSI
Modèle 1986,
43.000 km.
Tél. 55 25 54.

703521 -42

TOYOTA CELICA
1600
expertisée, radio.
Au plus offrant.
Tél. (038) 25 49 36
(repas). 758094-42

Samedi 1 er avril 1 989
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P12ENITH
Éh f é Ê  International S.A.

engage pour son département «Contrôle Fournitures »

CONTRÔLEUR(EUSE)
expérimenté(e).
Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:
ZENITH INTERNATIONAL S.A., Service du personnel
Billodes 34, 2400 Le Locle 708680 36
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Peintres
en bâtiment

Nos clients ont besoin de vous.
Contactez M. D. Ciccone qui vous
renseignera sur les divers emplois
qui vous attendent. 758148-36
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URGENT
Café des Parcs, Neuchâtel
cherche

UNE EXTRA
pour les samedis.

Tél. (038) 25 50 51. 758091 -se

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

UNE EXTRA
Sans permis s'abstenir. 757978-36

JSÊ\ TéL 038/337373/74 SB

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

| 038/256501 |
li

Jeune famille suisse allemande cherche pour
une année (à partir du 1er août) une jeune

fille au pair
> joyeuse et sympatique. Région Burgdorf.

C'est avec plaisir que nous attendons
votre offre par téléphone au (034)
45 46 43 ou 45 53 52, Mmo Herren.

758044 36

URGENT
Nous cherchons

menuisiers CFC
ainsi que des

aides
pour différents travaux de pose. Très
bons salaires.
Passez au plus vite à nos bureaux.

758146-36

/7\ry>PERSONNEL «-«OÏL. I
(à V '/ SERVICE SA ÏJ»5r«|pe _}
\.^-̂J\+ et temporaire ^̂ ^̂



Un enfer noir pour
le dernier des paradis

[Alaska ne méritait pas la marée noire de la baie de Valdez
Un photographe neuchàtelois l 'affirme

Il 
n'y aura sans doute pas de fête du

poisson cette année en Alaska. C'est
en juin, on tire de grands filets des

«halibuts» - les flétans - gros comme
des lunes; on les fait frire, mille sauces
généralement très relevées les accom-
pagnent... Car la mer est morte dans le
Prince William's Sound, ce bras
d'océan qui remonte jusqu'à Port-Val-
dez, se fraie son chemin entre les gla-
ders à la façon des fjords norvégiens.
Un pétrolier, l'«Exxon Valdez», chargé
à ras bord de 240.000 barils de pé-
trole , un capitaine ivre - on a d'ailleurs
licencié hier Joseph Hazelwood, multi-
recidiviste de l'alcool à la barre - ont
tué la baie lorsque le bateau a heurté
un récif, s'est éventré et s'est échoué.

Le littoral s'en remettra beaucoup
moins vite qu'après le tremblement de
terre et le raz de marée de 1964.
Froides, pures, les eaux du «sound »
comptaient parmi les plus riches du
monde. Les Japonais le savent qui ont
fait main basse sur presque toutes les
conserveries de poisson de l'Etat. Les
aigles chauves, l'emblème des Etats-

Unis, y pechent-ils encore? Les loutres
de mer y dormaient sur le dos, insensi-
bles à la vague, loin des bruits et des
hommes. Combien d'entre elles sont-
elles mortes aujourd'hui, étouffées sous
l'oreiller noir du mazout?

Terrible catastrophe, mais aussi terri-
ble déception pour tous les Américains,
les autres, les «low forty-eighters»
comme on les raille volontiers dans ce
49me Etat de l'Union, qui, lorsqu'ils
construisirent de 1 968 à 1 977 l'oléo-
duc de 1 300 km, cet «Alyeska pipe-
line» reliant les forages de Prudhoe
Bay à Valdez, s'étaient promis de faire
mieux qu'on ne l'avait encore jamais
fait. Jamais autant de mesures de sécu-
rité n'avaient été prises. Ils disaient
d'ailleurs «que c'était la dernière
chance de faire enfin une fois quelque
chose comme on aurait dû toujours le
faire» et un monument, des hommes,
tous ouvriers, coulés dans le bronze par
Malcolm Alexander, façon «marines»
d'Iwo-Jima, rappelle ces efforts au
large de Valdez. Mais il a fallu qu'un
bateau ivre...

Un photographe chaux-de-fonnier
connu aime cet Alaska. Il y retournera
pour la cinquième fois à a fin d'avril,
cherchant les ultimes clichés, mettant la
dernière main à des albums qu'un édi-
teur de Lausanne et un autre de RFA lui
ont commandés. Ernst Schneider s'est
pris d'amour-passion pour cette terre
immense, sauvage à souhait, hospita-
lière au point qu'on le connaît là-bas
sous le nom de «snowbird», l'oiseau
des neiges, qu'il a parcourue en tous
sens et par tous les froids. Ce sont
quelques-unes de ces admirables pho-
tos prises l'an dernier avant la catas-
trophe qu'il nous propose aujourd'hui.
Une façon de découvrir ce pays dont le
tiers du territoire avait été décrété
zone protégée par le gouvernement
Carter, de l'aimer comme ce photogra-
phe l'aime, d'entendre craquer les tôles
des vieilles coques que la mer ronge un
peu plus chaque jour, de vivre sur l'une
des îles du «sound» où l'on n'entend
rien d'autre, dit Ernst Schneider, que les
battements de son coeur...

0 Cl.-P. Ch.

LE u TERMINAL» DE PORT-VALDEZ - C'est à quelques miles de là que la catastrophe s 'est produite à la fin de la
semaine dernière.

L'OLÉODUC - Quelque 1300km, posé sur pilotis et chauffé en permanence pour éviter que le mazout ne gèle

ON PRÉPARE LES FILETS DE FLÉTAN - Mais la fête du poisson a du plomb
dans l'aile cette année...

LE HSOUND» DU PRINCE WILLIAM - Certes, de petits icebergs l'encombrent
en hiver, mais ils ne sont jamais dangereux pour la navigation.

LOUTRE DE MER — Avant la marée noire, elles se reposaient ainsi, sur le dos,
insensibles à la vague, jamais effarouchées par les hommes.

i M- 1
Photos: Ernst Schneider,

Lo Chaox~de-Fonds
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HRu CHATEAul
PJ "Les finances et les tâches de l'Etat ont un
Tt  ̂

rô'e de redistribution de la richesse créée
I1 Idans le canton. Notre objectif est que
Y*~Z\ celle-ci profite de façon plus équitable
1—¦ aux différentes catégories sociales et aux

différentes régions."
Anne et Raymond Pouchon, Charles-André et Glaire-
use Favre, André Greub, Stéphane Probst, Eric Ber-
thoud, Dr Jean-François Boudry, Christiane et Pierre
Gretillat, MichèleSerez, Lucienne Berger , Jean-Louis
Bellenot, Richard Forissier, Françoise Bise, Nicolas_ Bloudanis, André Golay, Frédéric Blaser, Jean-Pierre

| Blaser, Anna Bottani, Denis de la Reussille , Charly
_ Débieux, Julian Gattierez, Jean Blaser
1 Une volonté que nous partageons
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^ 
rances  en mat iè re  de confor t , de

H? per formances  et de p r ix :  la nou-

| velle  Renau l t  Super  5 TIGA.

% E x a m i n e z  la longue l is te  des
a t o u t s  de la TIGA. Et fa i tes  vos

•< comptes :  i nc royab le  tou t  ce
.._m* * qu 'elle offr e pour Fr. 14 710.-.

«Vil» Spacieuse , co lo rée ,  à l ' e x t é r i e u r

â

if4_lfe ; a». comme à l ' i n t é r i e u r , la Renau l t
J^^ *̂ p S u p e r  5 T I G A  est  u n e  voiture
i&% >":¦' t0 m a n i a b l e  et fougueuse , idéale
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pou r  le spor t  et les loisirs.  Bref ,
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PASSEPA RTOUT Assurance  de-voyages Mobil ière Suisse. F i n a n c e m e n t  et leas ing:  R e n a u l t  Crédi t  SA , 02 2 /29  13 33.
6 ans de garant ie  an t ipe r fo ra t ion .  R e n a u l t  préconise elf
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Ecole de secrétariat hôtelier
Lausanne

Formation de 2 ans avec diplôme SSH

1 année de formation théorique;
matières principales: langues et bran-
ches hôtelières; 1 année de formation
pratique.

Début des études: 28 août 1989

s_ 

J'aimerais en savoir plus.
Veuillez m'envoyer votre documentation:

Nom 
Prénom 
Rue 
NPA/localité

Ecole de secrétariat hôtelier
Rue des Terreaux 10, 1003 Lausanne
Tél. 021 23 28 95

757738-10

EEXPRESS
Délai de remise

des annonces

f(o( A
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

¦ ~~ Service de publicité
wi __ 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

Jà-r Tél. 038/25 65 01, téléfax 038/250 269
758061-10

PORTALBAN |
Hôtel St-Louis et Bateau
Dimanche 2 avril 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO |
Magnifique pavillon de lots. I
Quine: 1 corbeille garnie + 1 kg de bondelle fumée. i
Double-quine: 3 kg filets de perche.
Carton: 1 bon d'achat. .
MONACO: bons d'achat.
22 séries, abonnement Fr. 10.- .
Se recommande : la corporation des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel. 758045-10
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ÎTTWER II |
PROCHAINS CONCERTS

19 avril ELTON JOHN Fr. 60.- I
Lausanne, Malley 1

15 mai SANTANA Fr. 55.
Lausanne, Malley

18 mai THE BEE GEES Fr. 76-
Zurich, Hallenstadion

29 mai SIMPLY RED Fr. 48.- I
Berne, Festhalle

11 juin THE CURE Fr 55-
Lausanne, Malley .

CAR + ENTRÉES AUX CONCERTS INCLUS
1 B-n-_ijn_m_ntc ef inscriptions : 709405 10

|| Neuchâlel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 |



Course
contre la mort

Aide massive pour sauver
2 mi/lions de personnes

au Sud-Soudan
jjjj l a communauté internationale, sous

l'égide de l'ONU, tente à partir
f_\ d'aujourd'hui, dans un effqrt sans

précédent, de sauver plus de deux
millions de personnes de la famine et
de la malnutrition au Sud-Soudan dé-
chiré par la guerre civile.

mLe 1 ér avril sera une date magique
pour le lancement de cette opération
massive, de sauvetage qui paraît pres-
que une tâche impossible», a déclaré
le directeur général de l'Unicef James
P. Grant, chargé de coordonner cette
action par le secrétaire général des
Nations Unies Javier Ferez de Cuellar.
J.P. Grant a négocié un cessez-le-feu
humanitaire qui entre en vigueur au-
jourd'hui entre les autorités de Khar-
toum et les rebelles du Sud-Soudan du
SPLA de John Garang.

Cette opération prévoit l'achemine-
ment par terre (camions, chemin de
fer), par air et par le Nil de plus de
100.000 tonnes de vivres au Sud-Sou-
dan avant l'arrivée de la saison des
pluies en mai, qui rendra impraticables
la plupart des voies d'accès, /afp

—M-—
Un capital de départ

Au moment ou entre officielle-
ment en vigueur te cessez-le-feu
M Namibie et s 'engage le protes-
tas d'indépendance de cette an-
tienne colonie allemande du Sud-
Ouest africain, un certain scepti-
cisme accompagne l'événement
et pas seulement chez ceux qui
l'observent sans plaisir. U est vrai
que beaucoup d'incertitudes pè-
sent sur l'avenir de ce territoire,
particulièrement en ce qui con-
cerne ses institutions.

Mais d'abord, la Namibie se
conformera-t-elle au schéma la-
borieusement élaboré par lès né-
gociateurs? Ses populations
pourront-elles librement s 'autodé-
termîner dans un an et constituer
une nation libre et souveraine ?

Certes, le pays ne manque pas
d'atouts pour réussir son décol-
lage. Grâce à l'Afrique du Sud, il
dispose d'une infrastructure de
qualité dont il y a peu d'exem-
ples sur le continent noir, et à
cela s 'ajoutent d'innombrables ri-
chesses minières qui devraient te
mettre à l'abri du besoin. Mais,
comme toujours , tout dépendra
de l'aptitude des hommes à gérer
ce capital de départ.

Le déroulement des élections
prévues pour le 1er novembre
prochain constituera à cet égard
un test majeur. Pour éviter de se
voir privée de la victoire totale à
laquelle elle aspire — à savoir
une majorité des deux tiers des
suffrages qui lui permettrait de
modeler à sa guise la Constitu-
tion - la SWAPO ne sera-t-elle
pas tentée par la violence ? Face
à des adversaires rassemblés
dans une poussière de partis et
qui se sont constitues comme lui
sur une base ethnique, le mouve-
ment de Sam Nujoma est en tout
tas le seul à pouvoir recourir à ta
manière forte puisque, en contra-
vention avec l'accord conclu en
décembre dernier, il dispose tou-
jours de bases militaires en An-

les casques bleus de VONU
• veilleront évidemment à ce
qu'aucun dérapage ne se pro-
duise. Cependant, les meilleurs
garants de l'avenir namiblen res-
tent les deux superpuissances
et... l'Afrique du Sud, partenaire
obligé du nouvel Etat, fl y a là
une leçon — sévère — à tirer
pour les pays de la Ligne de front,
dont l'activisme s 'est révélé ino-
pérant, mais aussi un précieux
enseignement pour les futurs diri-
geants namibiens, s'ils désirent
assurer le développement du
pays et le bien-être de ses habi-
tants.

0 Guy C. Menusier

Captifs libérés
Enlevés «par erreur» par la résistance mozambicaine,

quatre membres du CICR ont été remis à l 'organisation humanitaire

L

es quatre membres du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge

; (CICR), capturés il y a quinze jours
par la résistance au Mozambique, ont
été libérés hier et sont en bonne santé,
a-t-on appris auprès du siège de l'or-
ganisation à Genève.

Ils ont été remis par des membres de
l'opposition armée mozambicaine, la
Renamo, à des représentants du CICR
dans un endroit non précisé dans la
province de Nampula (nord-est du
pays), a indiqué un porte-parole de
l'organisation. Cette heureuse issue con-
firme, selon le CICR, qu'il s'agissait d'un
«accident» et non d'un «enlèvement».

Les quatre captifs — un médecin
suisse chargé de la coordination médi-

QUINZE JOURS A VEC LA RÉSISTANCE - La Hollandaise Liselotte Bosma, l'Allemande Friedrun Medert-Le Borgne et
le Suisse Claude Félix. ap

cale du CICR au Mozambique, Claude
Félix, un représentant de la Croix-
Rouge mozambicaine, Januario Mpa-
tua, une infirmière néerlandaise em-
ployée par le CICR, Liselotte Bosma, et
une coordinatrice de secours ouest-al-
lemande travaillant également pour le
compte de l'organisation humanitaire,
Friedrun Medert-Le Borgne — avaient
été capturés dans la nuit du 1 5 au 16
mars.

Les quatre représentants du CICR se
trouvaient en mission de reconnaissance
dans la localité de Memba (province
de Nampula) lors de leur enlèvement.
Celui-ci s'est produit au moment où la
Renamo a attaqué cette localité tom-
bée depuis, semble-t-il, entre ses mains.

Les responsables de la Renamo
s'étaient spontanément mis en contact
avec le CICR peu après l'enlèvement.
L'organisation humanitaire et le mouve-
ment de résistance étaient en contact
permanent depuis afin de libérer les
quatre captifs le plus rapidement et le
plus sûrement possible.

Par ailleurs, la Résistance nationale
mozambicaine a annoncé hier à Lis-
bonne que trois missionnaires italiens
avaient été tués lundi dernier lors d'un
affrontement entre ses forces et l'ar-
mée mozambicaine dans la province
de Zambézia (centre-est du pays),
/ats-afp

¦ REVENDICATION - Une orga-
nisation musulmane inconnue, «Les
Soldats de la justice », a revendiqué
hier à Beyrouth l'assassinat mercredi
soir du recteur de la mosquée de
Bruxelles et de son bibliothécaire, /ap

¦ MUTINERIE - Après cinq jous
d'une mutinerie qui a fait au moins
sept morts, les mutins de la prison
guatémaltèque de Pavon, à 24 km
de Guatemala, ont mis un terme à
leur mouvement, permettant l'éva-
cuation des quelque 600 civils pris
en otage, /ap

¦ SAGESSE — La princesse Diana
a subi une opération chirurgicale de
90 minutes hier pour arracher ses
quatre dents de sagesse. L'opération
s'est déroulée sans aucune complica-
tion, /ap

LADY L U-  La
princesse de Gal-
les à son arrivée
à l'hôpital
Edouard VII de
Londres, où elle
doit rester deux
jours en observa-
tion, ap

¦ FRANCOPHONIE - La confé-
rence ministérielle préparatoire au
sommet francophone qui se tiendra
à Dakar au mois de mai s'est ache-
vée hier à Paris dans une atmos-
phère alourdie par l'affaire de l'an-
glicisation des publications de l'Ins-
titut Pasteur, /afp

¦ CORSE — La crise que connaît la
Corse depuis plus de six semaines
avec une grève générale des quelque
21.000 fonctionnaires de l'île s'est
aggravée hier avec le rejet par les
syndicats des dernières propositions
du gouvernement et pour la première
fois l'entrée en lice des indépendantis-
tes de l'île, /afp

Jour J pour la Namibie
Mise en route du processus d'indépendance avec le concours de l 'ONU

L u  
avant-dernier chapitre de la de-
colonisation de l'Afrique s'ouvre
aujourd'hui avec la mise en route

du processus d'indépendance de la
Namibie, dont le territoire était contrô-
lé depuis trois quarts de siècle par
l'Afrique du Sud.

Quelque 6000 casques bleus et fonc-
tionnaires internationaux de l'ONU
(GANUPT - Groupe d'assistance des
Nations Unies pour la période de tran-
sition) vont au cours des douze pro-
chains mois superviser l'application par
les autorités de Pretoria .du plan d'in-
dépendance adopté en 1978 par le
Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sera
la plus grosse entreprise relevant des
opérations de maintien de la paix ja-
mais entreprise par les Nations Unies
depuis celle menée au Congo au début
des années soixante.

Une quarantaine de partis namibiens
s'affronteront au cours de la campagne
devant conduire aux élections consti-
tuantes prévues le 1 er novembre
1 989. Dans les milieux diplomatiques,
y compris sudafricains, on estime que la
SWAPO (Organisation du peuple du
SudOuest africain) — le mouvement
nationaliste de Sam Nujoma en lutte
ouverte contre Pretoria depuis 1968
— devrait pouvoir s'imposer facilement
comme le premier parti de Namibie.

Mais il n est pas certain que Sam Nu-
joma obtienne dans ces élections au
scrutin à la proportionnelle les deux
tiers des suffrages nécessaires pour
modeler à sa guise la future Constitu-
tion de la Namibie.

Plus de dix ans de patientes négo-
ciations ponctuées d'échecs provisoires
entre les Nations Unies et le gouverne-
ment de Pretoria ont été nécessaires
pour arriver à ce résultat. Mais il n'au-
rait sans doute pu être atteint sans le

spectaculaire rapprochement entre
Washington et Moscou, la ténacité de
Chester Crocker, le secrétaire d'Etal
adjoint responsable . de la politique
américaine en Afrique, et la décision
du Kremlin d'oeuvrer à une solution né-
gociée des conflits en Afrique australe,
/afp

0 Lire notre commentaire «Un capital
de départ»

Les derniers prisonniers
L'Angola, Cuba et l'Afrique du Sud

ont échangé leurs derniers prisonniers
de guerre hier, à la veille de l'entrée
en vigueur du plan de l'ONU pour
l'accession de ta Namibie à l'indé-
pendance. Seize prisonniers ont été
libérés à ta frontière entre l'Angola
et la Namibie.

les douze prisonniers angolais et
les trots Cubains ont franchi la fron-
tière en direction de l'Angola tandis
que l'unique prisonnier sud-africain
traversait d'Angola en Namibie J*ors
d'une cérémonie à* laquelle assis-

taient, du côté namibien de la fron-
tière, les ministres sud-afrîcàïns des
Affaires étrangères, Pik Botha, et de
la Défense, ie général Magnus Mo-
lan. Du coté angolais de la frontière,
se trouvaient le commandant des for-
ces cubaines en Angola, le lieutenant-
général Leopoldo Cintras Prias, et le
général angolais Antonio Dos Santos.

Ces prisonniers avaient été visités
par le Comité international de la
CroiX'Rouge, mais cet échange n'a
pas eu lieu sous les auspices de l'or-
ganisation humanitaire , /afp-reuter

Feu vert
aux réformes

Le PC polonais franchit
un «seuil historique»

¦ e comité central du Parti ouvrier
L unifié polonais a approuvé hier les

réformes politiques élaborées au
cours de la table ronde entre le gou-
vernement et Solidarité, a annoncé un
porte-parole du POUP. Le «parle-
ment» du parti a exprimé «l'espoir», a
indiqué l'agence PAP, que les négocia-
tions de la table ronde, qui doivent
s achever le 5 avril, déboucheront sur
la conclusion d'un ((accord social sur les
problèmes cruciaux pour la prospérité
du peuple et de l'Etat socialiste».

Le plénum a par ailleurs décidé de
reunir les 4 et 5 mai prochain une
conférence nationale des délégués du
Parti (une sorte de minicongrès).

Le vote de la résolution signifie que
le POUP a pleinement endossé les ré-
formes qui mettront fin au monopole du
pouvoir dont jouissait le parti depuis
45 ans et mettront la Pologne sur la
route de (da démocratie parlementaire
socialiste», comme l'a dit le général
Wojciech Jaruzelski, président du
Conseil d'Etat.

De source proche du POUP, on se
contente dans l'immédiat d'indiquer
que le général Jaruzelski a ouvert la
session en demandant aux 230 partici-
pants de se prononcer sur les impor-
tants problèmes soulevés lors de la
table ronde et sur les projets de loi
déjà transmis au Parlement, /reuter-
afp '

Recruit le parrain
les affa ires se gâtent pour le premier ministre japo nais Noboru Takeshita

Le  
premier ministre japonais, No-

boru Takeshita, déjà menacé par
le scandale boursier Recruit, a re-

connu hier avoir reçu 20 millions de
yens (250.000 francs) supplémentaires
du groupe accusé de corruption lors
d'une réunion en 1987, où il avait
annoncé sa candidature à la tête du
gouvernement japonais.

((C'est un fait, je le confirme», a dé-
claré Takeshita devant le comité bud-
gétaire après que l'information eut été
publiée le matin à la «une» du grand
quotidien «Asahi Shimbun».

Ce nouveau développement devrait

entamer un peu plus le crédit du pre-
mier ministre qui a battu cette semaine
un record historique d'impopularité
dans les sondages avec, dans un cas,
seulement 9% d'opinions favorables.

Selon les informations dont le pre-
mier ministre a reconnu la véracité,
Recruit a acheté pour 20 millions de
yens de billets d'entrée à une réunion
de collecte de fonds organisée le 21
mai 1987 par Takeshita, alors secré-
taire général du Parti libéraldémo-
crate, pour annoncer sa candidature à
la présidence du parti au pouvoir.

Cet énorme soutien financier est con-

sidéré comme une tentative du puissant
groupe financier de s'assurer les fa-
veurs de celui qui faisait figure de
successeur probable de Yasuhiro Na-
kasone à la tête du PLD et du gouver-
nement. Takeshita devait de fait être
choisi par Nakasone pour lui succéder
en octobre 1 987.

La révélation de ce nouveau lien en-
tre Recruit et Takeshita devrait accroî-
tre l'embarras du premier ministre,
l'une des principales cibles des critiques
suscitées par le scandale, qui a coûté
leurs postes à trois de ses ministres et
entraîné 1 3 arrestations, /afp
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Notre suggestion de la semaine

Asperges
de Cavaillon
tendres, délicieuses, fraîches, cui-
tes pour vous à la minute, servies
avec jambon de Parme découpé
devant vos yeux.

A ne pas manquer! TBSI20-86
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Cette chère TVA...
Reunis en congres a Neuchâtel, les délègues du Parti radical-démocratique suisse en discutent âprement

Par
Thierry Oppikofer

I

*' ¦? aula de ( Université des Jeunes-
gj Rives a accueilli hier, dans le ca-
:§ dre du congrès annuel du Parti

radical-démocratique suisse, quelque
200 délégués, parlementaires et res-
ponsables locaux de tout le pays. A la
tribune, le président de la Confédéra-
tion Jean-Pascal Delamuraz et le chef
du DMF Kaspar Villiger.

D'emblée, le président Bruno Hunzi-
ker donna le ton, pour sa dernière
prestation en tant que chef du parti: la

plus grande formation politique de
Suisse ne compte pas se muer en camé-
léon et épouser les modes lancées par
les partis à thème unique, (Verts ou
automobilistes), mais conservera sa
stratégie créatrice, fidèle aux mots
d'ordre de liberté et de responsabilité.
Le président devait, avec l'appui d'un
communiqué adopté le matin même
par les instances du parti, vivement
critiquer les ((insoutenables attaques
empreintes de perfidie» contre le nou-
veau conseiller fédéral Villiger, aux-
quelles s'est livrée la radio alémanique.
Visiblement, l'approche de la votation
sur l'initiative «pour une Suisse sans
armée » a inspiré ces accusations, note
Bruno Hunziker.

Parlant pour la première fois devant
les délégués en tant que conseiller fé-
déral, Kaspar Villiger ne s'est pas dé-
robé à un commentaire sur cette af-
faire. «Ces attaques contre mon père
et mon onde décédés, dont l'intégrité
ne fait pourtant aucun doute, ont fait
que ma famille et moi nous sentons
blessés», a dit le Sage lucernois. Mais,
tout comme Nietzsche, il puise dans «ce
qi ne l'abat pas des forces nouvelles».

Quatre conseils de Kaspar Villiger à
ses amis de parti : d'abord, il faut des
têtes, des hommes qui sachent s'enga-
ger et défendre leurs idées; ensuite, un
travail de fond de longue haleine; puis
tenir une ligne claire sans sinuosités
démagogiques; enfin, se rappeler que

les valeurs du libéralisme ne compren-
nent pas que leur expression économi-
que.

La réforme des finances fédérales
figurait ensuite au menu du PRDS en
visite à Neuchâtel. Et là, le débat fut
plus nourri que prévu, à tel point que
l'ordre du jour craqua avant de céder.
La commission du parti avait planché
sur les quatre options proposées par le
Conseil fédéral, éliminant toutes (à peu
de chose près) la taxe occulte pénali-
sant les entreprises. En résumé: 1 ) ICHA
modernisé et taxe sur l'énergie. 2) et
3) ICHA sur l'énergie, suppression de la
liste franche, imposition de certaines
prestations de service, droits sur le ma-
zout et le gaz ou ICHA énergétique
frappant les entreprises déjà soumises
à l'ICHA. 4) Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), dans une version assez
((lourde».

Et le parti comptait répondre au
Conseil fédéral qu'il approuvait une
mixture composée d'éléments des op-
tions 2 et 3, soit: Elimination de la taxe
occulte, ICHA sur l'énergie (sans l'éner-
gie de production), suppression des
taux gradués entre gros et détail, taux
normal pour les travaux immobiliers,
imposition d'un choix de prestations de
service et, en plus, imposition de certai-
nes prestations dans le domaine de
l'industrie de la construction.

Raison trop tôt
Mais de nombreux délégués — ro-

mands pour la plupart - intervinrent
pour défendre la TVA, et non des moin-
dres. Ainsi, Robert Ducret, vice-prési-

REPAS — Plus de 400 convives ont participe, hier soir a la Cite universitaire,
au dîner de gala du Parti radical suisse. Tout le gotha radical était là et l'on
notait la présence du conseiller d'Etat libéral Jean Cavadini. ptr- £

dent du PRDS et conseiller aux Etats
genevois, parlant au nom de la quasi-
totalité des chefs des Finances canto-
naux, estimait qu'une TVA ((à la
suisse» devait être proposée par
Berne. Claude Frey, lui, releva qu'avoir
raison trop tôt était une façon intelli-
gente de se tromper, mais une erreur
tout de même. Après de vifs débats et
l'opinion hostile à cette option TVA de
représentants de l'économie et de
deux experts fédéraux, un vote assez
désordonné permit de dégager qu'au-
cun délégué ne soutenait la TVA telle
que présentée par le projet fédéral
actuel, mais que 63 votants voulaient
cependant que Berne étudie rapide-
ment une TVA helvétique, adaptée à
nos conditions économiques et qui per-
mettrait l'abolition de l'impôt fédéral
direct (IFD) tout en nous rapprochant
de l'Europe. 99 autres se sont rangés à
l'avis de la commission, qui l'emporta. Il
demeure que la porte reste ouverte —
trop timidement pour plus d'un tiers des
délégués — vers une TVA du futur, si le
peuple en veut...

Enfin, sous la direction de Claude
Frey, une table ronde un peu rognée
par le dépassement d'horaire permit
de démontrer la volonté du Parti radi-
cal de s'engager pour une fiscalité fé-
dérale plus simple tout en assurant les
ressources nécessaires à l'Etat central.
Là encore, suppression de l'IFD, attribu-
tion des compétences fiscales directes
aux cantons et introduction de la TVA
(par exemple...) remportèrent un net
succès.

0 Th. O.

«Il faut garder Je ca p»
. ___P ^̂

Propos du (probable) futur président du Parti radical
Le conseiller national uranais Franz

Steinegger, que les délégués radi-
caux éliront sans aucun doute ce matin
à la présidence du parti suisse, est
devenu familier du grand public lors-
qu'il a concouru avec Kaspar Villiger,
Georg Stucki et Ricardo Jagmetti
pour être le candidat officiel au fau-
teuil du Conseil fédéral laissé vacant
par Elisabeth Kopp.

Le trait qui frappe le plus chez ce
notaire de 46 ans est son calme, con-
jugué avec une large dose d'assu-
rance et de concentration. Franz Stei-
negger a répondu hier à nos
questions, d'abord sur les principes
qu'il entend mettre en oeuvre et sur la
cohésion entre Romands et Alémani-
ques: «Planifier une politique plus à
droite, plus au centre ou plus à gau-
che, cela ne mène à rien. Nous devons
concevoir, mener une politique con-
crète. Les divergences et les problè-
mes peuvent aisément être résolus si
l'on est prêt à discuter intensivement
et largement les questions de politi-
que concrète. Nous sommes un grand
parti populaire; nous devons être ou-
verts et interdire des attitudes comme
celle qui consiste à crier à la trahison
si quelqu 'un exprime sa conviction qui
n'est pas partagée par d'autres! Ainsi
par exemple, s 'il y a à l'occasion une

différence de point de vue entre Ro-
mands et Alémaniques, elle pourra se
régief* sans problème. Il faut que l'in-
formation circule».

Pas question, pour le futur prési-
dent, de paniquer devant les «va-
gues» écologistes ou automobilistes,
représentant des «intérêts particuliers
qui sont brusquement exacerbés et
font perdre la vue d'ensemble».

Certain de ce qu'un grand parti
prêt à répondre aux grandes
questions peut faire face aux défis
conjoncturels, Franz Steinegger ana-
lyse le phénomène précité: «Les Verts
ne vont pas décliner à brève
échéance. Ils sont là pour un bout de
temps et au reste, je  pense qu'ils re-
présentent un problème pour le parti
socialiste; il y aura sans doute des
redistributions de tendances.

Quant aux automobilistes, le fait de
mettre la voiture sur un piédestal ne
suffit pas pour mener une politique. Et
le reste de leur programme me fait
conseiller aux gens de préférer les
auteurs aux recopieurs! Je pense
d'ailleurs que quatre ou cinq parle-
mentaires qui parlent haut ne servent
pas à grand-chose pour défendre les
transports individuels. Un exemple:
l'initiative anti-autoroutière dite «trè-
fle-à-quatre»: ce ne sont pas les au-

tomobilistes, mais bien les partis bour-
geois qui vont la combattre!»

Enfin, le nouveau président prévoit-
il des réformes internes? «Non, pas
pour le moment. Il faut nous renforcer
sur des points de politique concrète,
des sujets de fond que nous devons
analyser, discuter et sur lesquels nous
arrêterons une position claire et cohé-
rente. Deux exemples: la politique du
sol et du logement, la politique de
lutte contre la drogue. Sur ce dernier
point, nous devons non seulement tra-
vailler ~ ce qui a été fait à Bâle et
à Zurich — mais proposer des solu-
tions concrètes, d'ensemble, qui englo-
bent et coordonnent fa politique
d'éducation, de la santé, de la sécuri-
té sociale et les mesures policières.
Ainsi, proposer comme certains la li-
béralisation des drogues douces mon-
tre simplement combien on est désar-
mé face à ce problème. Il serait aussi
envisageable par exemple, pour limi-
ter la criminalité liée au besoin de
drogue, d'étendre les mesures de
fourniture aux drogués de produits de
substitution, tout en prenant de très
énergiques mesures policières contre
le trafic, les blanchisseurs de monnaie,
etc. Il faut faire une réflexion globale
et concrète».

0 Th. O.

¦ PLAINTE - Me Pierre Schifferli,
défenseur des intérêts iraniens dans
l'affaire de l'occupation du consulat, a
décidé de porter plainte contre des
journalistes de la TV romande. L'avo-
cat juge diffamatoires et calomnieux
les propos selon lesquels il serait l'au-
teur d'une liste de 5000 noms d'exilés
transmise aux services de renseigne-
ments iraniens, /ap

¦ SIDA — Selon le dernier bulle-
tin de l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) publié hier à Berne,
782 cas déclarés de malades at-
teints de Sida ont été signalés en
Suisse à la fin du mois de février.
/ats

¦ CAMIONS - Les camionneurs
en colère qui ont bloqué jeudi vers
midi l'autoroute N2 près de Coldrerio
(Tl) ont levé leur blocus dans la soirée.
Hier la circulation était redevenue
normale, /ap

BLOCUS - Tous
les camions ont
pu passer la fron-
tière jeudi avant
minuit. ap

¦ TÉMOIN - Excellent observa-
teur de la vie politique et culturelle
en Suisse romande et véritable
«pont médiatique» entre les deux
principales régions linguistiques du
pays, Otto Frei a quitté, hier, son
poste de correspondant permanent
de la «Neue Zurcher Zeitung» en
Romandie. Il l'occupait depuis
vingt-trois ans. /ats

Essence :
la cinquième !

Ce  
prix de I essence augmentera

une nouvelle fois dès lundi, et cela
de trois centimes par litre. Il s'agit

de la cinquième augmentation depuis
le début de l'année. Les compagnies
importantes ont emboîté le pas hier
après-midi à Shell, qui avait pris l'ini-
tiative de la hausse le matin. Moins
d'une semaine se sera ainsi écoulée
depuis la dernière hausse, de 3 centi-
mes également, entrée en vigueur le
mardi suivant Pâques.

Le prix de référence va monter à
1 fr 1 6 le litre pour la super et 1 fr08
pour la normale sans plomb. Les prix
pratiqués à la pompe sont en moyenne
de 8 centimes inférieurs à ceux de
référence. Le prix de l'essence diesel,
qui est différent suivant les compa-
gnies, n'a pas été touché par la der-
nière hausse.

Après cinq mouvements haussiers, le
prix de l'essence dépasse maintenant
de 1 1 centimes son niveau du début de
l'année. Les automobilistes doivent
désormais payer autant qu'il y a trois
ans.

Le dernier relèvement des prix était
attendu en regard de la situation ré-
gnant sur le marché. Les porte-parole
des compagnies pétrolières ont unani-
mement invoqué le rétrécissement de
l'offre sur les marchés des produits pé-
troliers et l'accroissement parallèle de
la demande.

Les compagnies américaines, ont en
effet rempli leurs stocks ((à n'importe
quel prix» dès que sont apparus aux
Etats-Unis les premiers signes de pénu-
rie, /ats

La Berezina
des bostryches
Soixante-trois millions de bostryches

ont été pris au piège dans les forêts
suisses l'année dernière. La quantité
d'insectes tués a augmenté par rap-
port à 1 987, malgré une diminution de
1 4% du nombre de pièges. Ce résultat
réjouissant s'explique par l'expérience
acquise par les forestiers en matière de
lutte contre ces parasites, a indiqué
hier l'Institut fédéral des recherches fo-
restières de Birmensdorf (ZH).

186.000 mètres cubes de bois ont
dû être coupés en raison des bostry-
ches d'avril 1 987 à mars 1 988, contre
283.000 mètres cubes durant l'année
sylvicole précédente. Les spécialistes
estiment qu'ils devront encore abattre
quelque 1 50.000 mètres cubes d'avril
1 988 à mars 1 989.

Une diminution de ces coupes n'a été
enregistrée que dans certaines régions
du pays. La situation s'est améliorée
sur le Plateau et dans le Jura, mais pas
dans l'Oberland bernois, en Valais,
dans les Grisons, le canton de Glaris et
la Suisse centrale.

Les forestiers ont installé un total de
18.000 pièges pour lutter contre les
bostryches. Chaque piège a permis
d'éliminer 3500 insectes en moyenne,
/ap
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Colonel explosif
lausanne.- découverte d'une planque terroriste
Drôle de surprise pour des démé-

nageurs chargés de nettoyer un ap-
partement au Chemin des Bossons, à
Lausanne. Ils ont découvert du maté-
riel de terroriste dans une valise dé-
posée sur une armoire, a révélé hier
le journal ((Le Matin». Le Ministère
public de la Confédération a confir-
mé la nouvelle.

Les déménageurs ont trouvé tout ce
qui est nécessaire à la fabrication de
bombes dans la valise: fils électriques
camouflés dans une pince à linge, fer
à souder, réveil matin, montre suisse,
ampoules et surtout un manuel de 70
pages rédigé en arabe. On peut y
apprendre comment faire sauter une
maison, une table et même une sim-
ple théière. Ce % 

manuscrit porte le
titre de ((Manuel de sabotage, Ar-
mée de libération nationale li-
byenne».

A qui appartenait ce matériel visi-
blement oublié ? «Le Matin» ne
donne pas d'explication, mais a éta-
bli que l'appartement dans lequel se
trouvait la valise, deux gilets pare-
balles, des cartouches et un étui pour

un pistolet de calibre 38, a été loué
depuis décembre 1986 par un an-
cien colonel libyen, Jaballa M., oppo-
sant notoire au régime du colonel
Kadhafi.

Cet homme a fui son pays au début
des années 80 pour s'installer en
Egypte, puis au Tchad et enfin dans
la région lémanique. Jaballa M. ne
logeait pas souvent dans son appar-
tement lausannois. II préférait la vie
des hôtels. Il prêtait donc souvent son
logement à des amis. Il a finalement
décidé de s'en défaire et a demandé
à une connaissance de le faire re-
louer.

Jaballa M. est relativement connu
dans les milieux des opposants à Ka-
dhafi. Il semble lié au ((groupe Boul-
kan» (Volcan en français) chargé de
poursuivre, voire d'assassiner des di-
plomates libyens. En janvier 1 985 à
Rome, cette organisation a revendi-
qué l'assassinat du diplomate libyen
Makhyum Farak et en 1 984 celui du
secrétaire du bureau populaire ly-
bien de Rome, Ammar Mktar el-Tag-
gazy. /ap
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