
Ozone Jazz renaît :
plus beau qu'avant
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IL Y A SIX ANS - Ozone revu et
corrigé en juillet par ti Tracletn.

ptr- jE-

Jean Claude Jaggi défend
sa politique Page 3

Elections : jouez
avec le vidéotex Page 4

Ouvrier électrocuté par
une décharge de 8000 volts
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Foire de
l'horlogerie :
avant-première

MUBA — Rendez-vous annuel du
monde de l'horlogerie. keystone

La fièvre monte chez les fabricants
de montres. A une semaine de la
Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie, l'animation des
grands jours règne déjà dans les
locaux de la Muba, à Bâle, où Ro-
land Carrera est allé à la découverte
des nouveautés. Près de 2000 entre-
prises venant de 22 pays présente-
ront leurs collections lors de ce ren-
dez-vous mondial de l'horlogerie.
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Gorbatchev chez
les barbudos

Accueil chaleureux mais discussions serrées avec Fidel Castro

LA PERESTROÏKA EN QUESTION - Accueilli à La Havane par Fidel Castro et un demi-million de Cubains,
Mikhaïl Gorbatchev a entamé hier ses entretiens politiques avec le itLider Ma xi m o». Le numéro un soviétique
est aussitôt entré dans le vif du sujet, la perestroïka et la politique cubaine en Amérique latine, deux sujets où
Moscou et La Havane ne sont manifestement pas sur la même longueur d'onde. Par ailleurs, des dissidents
cubains envisagent de manifester aujourd'hui devant l'ambassade de l'URSS. ap Page 43

Kaiseraugst :
une centrale
pas encore morte?

KA ISERAUGST - Une initiative
surprenante. ap

Un groupe inconnu jusqu'ici a déci-
dé de lancer un référendum contre
l'abandon-indemnisation de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. Les
membres de cette organisation se
sont refusés à tout commentaire, don-
nant rendez-vous à la presse comme
au monde politique, jeudi, pour une
conférence de presse. Page 44

«Consternazione!»
En Norvège, dans le cadre du championnat du monde B

de hockey sur glace, l 'équipe de Suisse s 'incline 6-7 devant l 'Italie

DUEL - Pour espérer monter dans le groupe A, Alfred Luthi (photo) et ses coéquipiers se devaient de remporter
tous leurs matches avant d'affronter l'autre favori, la Norvège. En se retirant battus hier soir, nos représentants
ont donc fait une toute mauvaise affaire. A moins que, d'ici dimanche, les Nordiques perdent à leur tour quelque
point... asi
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Météo détaillée Page 35

Conseil général : oui
à la baisse fiscale Page s

Cortaillod : le vignoble
tourne en rond... Page 7

Création théâtrale :
Robinsons au
Temple allemand Page 17

Une cité en
plein développement

Page 19

FLEURS — La Neuveville joue à fond
la carte de ville fleurie. je

Avis de naissances
et de décès Pages 1 8 et 21

Un nouveau détachement de quel-
que 36 bérets bleus s'envole aujour-
d'hui pour la Namibie. Il y rejoindra
le groupe d'assistance de l'ONU.
Bien qu'il y ait des affrontements
dans le nord du pays, les volontaires
suisses ne courent pas de danger, a
déclaré un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.

Pages 43 et 44

Bérets bleus :
un deuxième départ
pour la Namibie



L'été fait les cuivres
Pour marquer le dixième anniversaire du premier Ozone Jazz,

« Traclet » organise en juillet un marathon des big bands

P

S our un peu, ((Traclet» pleurerait.
'On se frotte les yeux: les siens

: sont bien humides et puis il y a
cette voix qui tremble et perd son
habituelle assurance faubourienne. Lui,
il regarde une cassette enregistrée par
((France 3» lors d'une des six glorieu-
ses d'Ozone Jazz. Le Big band de
l'Université du Nord de l'Iowa était sur
le podium de l'Hôtel de ville, un jeune
trompettiste bien enveloppé jouait en
«guest star».

« le jazz va repiquer
du vif à Neuchâtel »

— Quelle brioche!, crie Traclet.

Il ne fait allusion qu'au talent du
jeune homme et non à son ventre qui
torture le coton du polo bleu. Mais si
elle est spontanée, l'admiration reste
incomplète: la voix s'est bien brisée sur
la fin. Ce sont des souvenirs émouvants
qui valent bien un petit dérapage, six
ans d'une deuxième jeunesse qui an-
nonce déjà la troisième. Car Henri-
Georges Clerc, qui avait rangé ses
outils et était bien décidé à ne plus
affûter ses faux, a semé son champ
pour faire d'autres moissons. Ozone
Jazz, dont la première cuvée célébrera
cette année son dixième anniversaire,
revivra ainsi les 7 et 8 juillet.

Le nom a changé. C'est désormais
«Big band marathon», mais les deux
pieds d'Ozone se serrent toujours la
main, sont restés on ne peut plus com-
plices. Et l'été venu, la fête se rappro-
chera du lac, occupera tout le quai
Ostervald où se suivront, deux jours de
suite, du milieu de l'après-midi au petit
matin, une dizaine de formations a rai-
son de 150 musiciens au moins chaque
soir. Des guirlandes, de quoi se restau-
rer et se rafraîchir"! ce sera un véritable
décor pour gar4)e(j>-party où les orches-
tres seront tous américains et couverts
de lauriers comme en est chargée une
formation lausannoise, celle d'Yvan Is-
cher, on ne peut plus sélecte...

Et le samedi 8 juillet, le centre de
Neuchâtel revivra avec délices et or-
gues ses vieilles amours, une parade du
jazz déambulant alors dans la zone
piétonne. Car c'est là qu'est né Ozone
Jazz. C'était en 1 979. Comment inau-
gurer ces rues enfin tranquilles? «Or-
ganisons un festival de jazz...», glissa
Traclet au conseiller communal Claude
Frey. C'était un pari assez impossible;
il a été plus que tenu et Henri-Georges
Clerc ne manquait pas de lettres de
références puisqu'il avait lancé deux
ans plus tôt, dans une Cité universitaire
pleine comme un œuf, les quarante ans
de jazz de Neuchâtel.

Ozone Jazz vécut six années. A
l'aube de la septième, un conflit op-
posa soudain son organisateur à la
Société suisse pour les droits des au-
teurs d'oeuvres musicales. Elle était
beaucoup trop gourmande, cette
Suiza; Traclet cassa son assiette, quitta
la table et le fit savoir, privant ainsi
Neuchâtel d'un de ses plus beaux fleu-
rons. Heureusement, les directeurs de lo
Suiza ont changé; un vent nouveau la
parcourt et se réchaufferait-il un peu
que Traclet n'hésiterait sans doute pas
à remettre en selle, l'an prochain, ur
grand Ozone. Car il n'a même pas à
se baisser pour trouver des orchestres;

SOUVENIR D'OZONE JAZZ - Un plaisir renouvelé six ans de suite, et quelle
affiche pour Neuchâtel! pir- S-

«TRACLETH - Une fois encore, des cuivres qui valent de l'or. Ptr- JE

le prestige de cette manifestation lui a
ouvert toutes les portes des universités
et écoles secondaires américaines con-
nues pour l'excellence de leurs big
bands et dont il est devenu, sur la côte
Ouest notamment, le conseiller écouté.

Quand son sobriquet est ici sa carte
d'identité, là-bas, on ne le connaît que
sous le nom de Mister Clerc. Ce doit
être leur second dear Henri. Son
grand-père avait inauguré la série des
((Traclet». Il était chef de gâYe à Au-
vernier il y a bien longtemps, lorsque
les locomotives faisaient encore de la
fumée et que les horaires n'étaient pas
cadencés. Il aimait prendre son absin-
the, avec le sucre et le cérémonial
d'usage, au café d'en face; un em-
ployé l'en délogeait dès qu'un train
était annoncé. Il pestait:

— Sapristi! C'est encore ce traclet
du Val-de-Travers...

Et il se levait à regret, regagnait son
bureau.

Comme une terre qu'on se transmet
d'une génération à l'autre, le sobriquet
a collé aux basques de son fils, Henri-
Louis, ci-devant aubergiste à Auvernier
puis officier d'état civil à Neuchâtel, et
à celles de son petit-fils.

Sa folle passion du jazz ne remonte
pas aussi loin.

— Il y avait un phono au restaurant,
un truc à aiguille. Un jour, l'enfant que
j'étais y avait mis un disque de Duke
Ellington; oui, je  m'en souviens, cela
s 'appelait «Ko-ko». Mon père est sorti
furieux de la cuisine et m'a cassé le
disque sur la tête...

Quelques années passent. Le jeune
Clerc, qui danse comme un dieu, tient
chapelle au ((Mac Mahon», à Genève
dont il ravit, et c'est peu dire, les pa-
roissiennes, remporte un championnat
d'Europe de be-bop, monte à Paris, est
engagé dans une revue qui oublie na-
turellement de payer sa troupe, se re-
trouve sans un sou sur le pavé de
Marseille, y vend des cacahuètes et
tout ce qui lui tombera sous la main.
D'une vie souvent mouvementée, faite

aussi de vertes et de pas toujours mû-
res, ((Traclet» ne garde que les meil-
leurs souvenirs, passe sur les autres. Le
jazz l'a rangé.

Il en parlait l'autre jour, avalé par
son divan et les mains sur les genoux,
l'enthousiasme toujours en éveil.

— Maintenant, je vis comme un
moine. Levé avant 5 h du matin, je
prépare ma journée et quand je  rentre I
le soir, je  me fais ma petite bouffe.
Lorsque tout est prêt, j 'allume des bou-
gies, j'enlève mon tablier et je  crie, de
la cuisine: «Monsieur est servi!»...

Il s'amuse. C'est sa façade. Car c'est i
un grand sentimental qui reconnaît
avoir un épiderme en papier de soie; ]
l'âge est venu qui a fait que l'agneau j
émerge de plus en plus de la peau du ,
loup. Et puis, soudain, avec les gestes
pieux et mesurés de celui qui déniche j
une bonne bouteille à la cave, «Tra- i
clet» sort un vieux disque, le pose
délicatement sur le plateau de la
chaîne. Le grand Oscar Peterson joue
«You look good to me» et Henri-Geor-
ges Clerc lui-même, le dur, le bon-
homme de tous les coups, de toutes les .
aventures et de toutes les javas, dit J
simplement:

— Ma femme, qui se savait condam- -,
née, m'avait demandé de le jouer !
quand elle nous quitterait:..

Et là, vraiment, la voix s'ébrèche et i
des larmes embuent ses yeux une nou-
velle fois...

0> Claude-Pierre Chambet

En lettres d'or
Voici les formations actuellement

retenues pour ces deux journées et
soirées des 7 et 8 juillet: orchestres
de jazz des ((collèges» de Chaf-
fey-Cuesta, Cuesta et Spokane
Faits, California State Univers!ty Ful-
lerton Big Band, Northern lowa
Jazz Ensemble et California Ail
Stars Jazz Ensemble, Berkeley Cali-
fornia High School Jazz Band ainsi
que deux orchestres de danse, Big
Band de Lausanne et Apocalypso
Salsa Big Band. / M-

AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit, 'p (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques $5 (038)423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h et 14-18h) <p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous cp
(038)245424, (14h30 à 19h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel, (14-1/h), fbg Hôpital 19a. cp
(038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Codolles (ll-12h30): <p 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents fP (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le rp 111
renseigne.
Parents informations: '¦p (038)255646, (9-11 h).
Parkinsoniens: (1er mardi du mois) rencontre r. Fleury 22, Neuchâtel. De 14H30 à
16H30, une personne s'occupera de vous pendant que votre accompagnant(e) fait ses
courses.
Permanence chômeurs: Bar «Le Sfart», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation 'p (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 'p (038)256565, le motin.
Soins à domicile soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux fi
(038)243344, aux stomisés 'P (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : :p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible:  ̂ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, $ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1 : 15h, 17h30, 20H15, Rain Man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, «Deux», 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, Paysage dans le brouillard, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Bio: 1 5b, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? 12 ans; 18hl5 (V.O. s/t.), 21 h, La
main droite du diable, 16 ans.
Palace: 15h, (18h30 V.O. s/t.), 20h45, Jumeaux, pour tous.
Rex: 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; 16hl5, 18h30, 20h45, Tequila
sunrise, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Working girl, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20h30, Femmes au bord de la crise de nerfs.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, Distant voices, still lives.
Corso: 21 h, Une affaire de femmes, 16 ans; 18h45, Le festin de Babette, 12 ans.
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Plaza : 16h30, 18h45, 21 h, Les accusés, 16 ans.
Scala: 16h30, 1 8h45, 21 h, Tequila sunrise, 16 ans; 14h30, La Belle et le clochard,
pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ 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.

Saint Isidore
Né dans une famille de Carthagèfte,
Isidore est élevé par son frère Léan-
dre, après la mort de leur père. U est
nommé évêque de Séville en 599 et
joue un rôle important dans les con- j
ciles nationaux de Tolède. M- j

La modération du /
trafic en conférence L*
de presse L
C'est dans les locaux du ser- w Sa
vice des ponts et chaussées &rj>
que se déroule ce matin, dès ma
10h30, une conférence de JB
presse au cours de laquelle jËS
le conseiller d'Etat André »
Brandt, chef du Départe- ^̂ ^M|
ment des travaux publics,
traite de la modération
du trafic.

Guitares
en concert
A te groupe des
guitaristes du
Conservatoire al-
lemand de Hers-
feld-Rofenburg
fait escale à Neu-
châtel. Les ama-
teurs de concert
ont rendez-vous à
20h30 enia salle
circulaire du Col-
lège latin. JE-

Cressier prépare sa
Fête ûv vin nouveau

La Fête du vin nouveau a 15 ans ?
cette année et Cressier entend y

donner un caractère particulier. Le
comité de la fête dévoile donc ses

secrets à la presse ce matin, à
9h30, au caveau du Château de

Cressier. JE-

Un don pour fa jeunesse
Dans le cadre de ses traditionnelles

actions sociales, la Table ronde Noô
de Neuchâtel remet aujourd'hui, à
1 î h 15, un chèque à l'Auberge de

la jeunesse de Neudiâtel. M-

m ûMImmmtmmm —H^H—WW!
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lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi!

plutôt six fois
qu'une

choisissez

EEXPRESS
leader confirmé de la presse

neuchâteloise
708531-81



ff Restons au travail ! n
Conseil d'Etat ; Jean Claude Jaggi (PL-PPN)

Vingt-cinq ans de politique a
son actif , représentant du Parti
progressiste national avant sa
fusion avec le Parti libéral, Jean
Claude Jaggi - sans trait
d'union, pas comme sur les affi-
ches électorales! - dirige de-
puis quatre ans les départe-
ments de l'intérieur et de l'agri-
culture. Quelques dossiers « en-
combrants » lui ont valu certai-
nes déconvenues mais ne l'ont
pas empêché de faire avancer
le difficile dossier de la santé
publique. C'est l'un des points
sur lesquels il s'explique ici.
Mais tout le travail entrepris
n'est pas terminé, c'est pour-
quoi Jean Claude Jaggi sollicite
un nouveau mandat au Châ-
teau. <( L'Express n l'a interrogé
en lui demandant tout d'abord
comment était-il arrivé en politi-
que?

— C'est par choix personnel. J'avais
un père qui n'était pas engagé en
politique mais qui a favorisé mon infor-
mation. Il n'y a en tous cas pas un
atavisme familial. Comment je  suis arri-
vé en politique ? Peut-être parce que
j'ai vécu comme jeune homme les an-
nées d'immédiat après-guerre. A ce
moment-là j'habitais Neuchâtel — j'y
suis né — et j 'ai été marqué par des
hommes politiques de différents partis.

JEAN CLAUDE JAGGI — «Il y a des dossiers qui prennent un temps disproportionné par rapport à leur importance».
Sophie Winteler

Je n'avais pas une option ou des préju-
gés, mais je  me suis informé et ai été
plutôt attiré par les idées radicales el
libérales. Ensuite je  suis monté à La
Chaux-de-Fonds où la situation politi-
que à la fin des années cinquante m'a
amené à m'engager. J'ai été sollicité
par le PPN de l'époque puis, en J 964,
ai été élu pour la première fois au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
Puis député dès 1965 et conseiller
communal à La Chaux-de-Fonds de
1980 à J 985.

— Depuis cette date vous êtes
donc conseiller d'Etat. Vous avez dé-
claré récemment que c'était un métier
extraordinaire. Pourquoi?

— // est extraordinaire parce que
cette fonction nous amène à nous inté-
resser à une quantité de domaines fort
différents. Cependant il ne faut pas
céder à la tentation de dispersion des
idées et il faut savoir concentrer son
action. Sans vouloir énumérer tous les
services qui ressortent des départe-
ments qui me sont confiés — l'intérieur
et l'agriculture —, c'est je  crois la di-
versité des matières à approcher et
dans lesquelles nous sommes amenés à
prendre des décisions, à donner des
directives, à faire des propositions qui
rend le mandat particulièrement inté-
ressant, passionnant et extraordinaire.

— Est-ce que vous êtes parfois use
ou fatigué par la pression qui s'atta-
che à cette fonction?

— Non, mais c'est grâce à la disci-
pline qu'on évite cet écueil. Sans cela,
on se ferait rapidement mangé par les
dossiers et harcelé par le manque de

temps. C'est cela qui pourrait constituer
le danger d'une mise sous pression.
Mais, dans tous les départements, il y a
des dossiers qui prennent un temps un
peu disproportionné par rapport à leur
importance. Mais il ne faut jamais re-
gretter d'être allé au fond des choses,
ça nous met en mesure de répondre et
d'assumer. Et c'est notre rôle aussi fina-
lement.

- Vous avez été conseiller com-
munal à La Chaux-de-Fonds, vous
êtes aujourd'hui conseiller d'Etat. N'y
a-t-il pas dans cette seconde fonction
un rapport moins direct, plus difficile
avec le citoyen qui est peut-être
moins sensibilisé à l'action que vous
menez ?

— C'est vrai qu 'il y a une très nette
différence entre le rôle de conseiller
communal et celui de conseiller d'Etat.
Déjà sous l'angle de la diversité de
matières que j'évoquais tout à l'heure.
L'activité du conseiller communal est
plus concentrée dans certains secteurs,
cela amène à avoir automatiquement
des contacts plus fréquents avec une
partie de la population.

Au niveau du Conseil d'Etat, il s 'agit
de créer, de susciter les contacts ou de
profiter de ceux qui nous sont offerts.
Je m'efforce par exemple de partici-
per aux assemblées de sociétés d'agri-
culture de district, il en va de même
dans le domaine de la santé publique.
Encore faut-il savoir choisir parce qu'il
y a beaucoup de choses. Je le disais
aussi à propos de la campagne électo-
rale, c'est pour nous une occasion de
contacts, une occasion de répondre à

la population. Et cela non pas dans un
but uniquement électoraliste, mais vrai-
ment aussi dans un but de contact.

— La collégialité du Conseil d'Etat
est-elle un choix délibéré de l'exécu-
tif ou est-elle institutionnelle?

— Elle est tout à fait Institutionnelle,
elle est dans la tradition du Conseil
d'Etat neuchâteiois. C'est peut-être un
lieu commun de le répéter, mais beau-
coup de gouvernements d'autres can-
tons nous l'envient. Chez nous, je  dirais
simplement que cette collégialité va de
soi. Ce n'est ni un moyen de faire
écran, ni une collégialité du type «cir-
culez, il n'y a rien à voir», pas du tout.
Ce n'est pas non plus un choix délibéré,
mais bien un mode de gouvernement
qui renforce à la fois l'image du Conseil
d'Etat et la pratique gouvernementale.

— Mais cette collégialité est-elle
plus due aux institutions ou aux per-
sonnes?

— Je pense qu'il y a eu un peu des
deux jusqu'ici. Mais j'imagine que votre
question, sans le dire, se projette sur
l'avenir...

— On ne peut rien vous cacher...
— // nous parait essentiel que cette

pratique de la collégialité subsiste sans
équivoque. C'est le vœu, je  crois, que
forme chaque conseiller d'Etat actuelle-
ment en place et se représentant aux
prochaines élections. En plus de la col-
légialité, j'ajouterais aussi la cohésion,
car il y a une petite nuance entre ces
deux termes.

— Vous êtes prêts à entamer une
seconde législature au Château. Se-
ra-ce votre dernière?

— Vraisemblablement. Mais je  suis
actuellement en parfaite santé et je  me
sens l'enthousiasme, l'intérêt à l'activité
et la conviction en ce que je  fais pour
poursuivre. Je saurai mettre un terme
en temps utiles à cette activité pour
bénéficier si possible du capital santé
qu'il me restera dans quelques années.

— Justement, vous aurez 65 ans
dans deux ans. Est-il pour vous
question d'arrêter à ce moment-là?

— Je crois ne pas devoir repondre
à cette question aujourd'hui. Cela dé-
pend d'une quantité de circonstances,
en particulier de la décision du parti,
car je  m'en remets au parti. Ce qui est
certain, c'est que je  n'ai jamais accepté
de venir au Conseil d'Etat pour quatre
ans. Et je  désire poursuivre car une
législature c'est singulièrement court
compte tenu des dossiers importants
qui sont en route et que je  ne souhaite
pas laisser là. Bien qu'ils seraient cer-
tainement transmis en des mains fort
compétentes. Là n'est pas la question.
Mais il y a tant à faire, restons au
travail!

() Propos recueillis par
Michel Jeannot

# Demain: Francis Matthey, conseiller
d'Etat sortant.

Paroles
de président

En tant que président du Conseil
d'Etat et non plus en tant que can-
didat, que souhaitez-vous pour ces
élections?

— Le président du Conseil d'Etat,
s'il lui est permis de s'exprimer à ce
titre-là, souhaite tout simplement
que le peuple neuchâteiois use de
ses droits et fasse te bon choix. Un
choix qui permette au canton d'être
gouverné dans l'ambiance qui a
prévalu jus qu'ici et qui à permis au
canton de Neudiâtel de surmonter
de nombreux obstacles.

Je souhaite que le citoyen per-
çoive (Importance de son dtolx et
se préoccupe autant que nous de
l'avenir et de la manière de résou-
dre les problèmes qui se présente-
ront aux autorités. Et qu'il apporte
son soutien à une politique telle
qu'elle a été pratiquée Jusqu'ici
pour nous permettre dé poursuivre
hdife action. fm\

Agriculture : le défi européen
Une des échéances importantes de

la prochaine législature sera celle de
l'Europe. Le dossier agricole est cer-
tainement l'un des dossiers délicats
pour la Suisse, mais aussi pour le
canton de Neuchâtel. Le programme
électoral des libéraux-PPN soutient
que le parti ((agira en faveur d'une
approche réaliste du marché euro-
péen en tenant compte des spécifici-
tés de la paysannerie suisse». Com-
ment peut-on concilier ces deux cho-
ses? Jean Claude Jaggi répond:

— D'abord, je  rappelle l'impor-
tance de la législation fédérale en
matière d'agriculture. Les cantons
n'ont que des compétences limitées
en ce domaine, et donc qu'une mo-
deste influence.

Cela dit, l'agriculture est l'une des
branches de l'économie et doit se
considérer comme telle. Dans ce con-
texte, il est faux pour l'agriculture de
se cantonner dans sa tour d'ivoire ou
son ghetto. Elle ne doit pas s'enfer-
mer, pas faire de complexes non
plus, mais bien se considérer pour ce
qu'elle est, c'est-à-dire l'une des
branches importantes et exportatri-
ces de notre économie. Et le fait que
l'agriculture se considère parfois
dans ce contexte européen comme un
cas particulier ne lui est pas profita-
ble.

On ne peut pas résoudre et s 'ac-
commoder de ses propres problèmes
en disant que les autres en ont aussi,
c'est une solution de facilité. Et on sait
bien que les trois secteurs primaire,
secondaire et tertiaire auront des
problèmes face à cette échéance eu-
ropéenne. L'agriculture doit donc se
présenter d'abord comme l'un des
partenaires des autres brandies de
l'économie.

Alors que l'on cesse de faire de
l'agriculture un cas unique, particulier
et très souvent revendicatif. Et ce
dont je  voudrais convaincre certains
paysans, c'est qu'on ne peut plus pu-
rement et simplement revendiquer en
disant qu'il faut améliorer la protec-
tion douanière aux frontières au mo-
ment où l'on parle «Marché com-
mun».

L'un des autres défis de l'agricul-
ture suisse sera le maintien des popu-
lations rurales, notamment dans les
régions de montagnes. Cela me pa-
raît important dans la perspective
européenne car c'est un objectif que
d'autres pays ont aussi que celui de
conserver les populations qui sont un
peu écartées des grands axes.

— On constate que les hommes
politiques chargés des dossiers
agricoles affichent presque tous la
même attitude réaliste face à cette
échéance européenne. Est-il facile
de faire comprendre cette position
aux agriculteurs ?

— Nombreux sont ceux qui com-
prennent très bien le défi qui nous est
lancé. Et contrairement à ce qu'on
imagine trop souvent, la mentalité
chez les paysans — et dans la popu-
lation suisse en général — a beau-
coup évolué au cours de ces derniè-
res années vis-à-vis du Marché com-
mun. Et depuis deux ans, il y a une
ouverture nouvelle à ces problèmes.
Je le constate régulièrement dans les
écrits et les déclarations des respon-
sables de l'agriculture qui font
preuve d'un grand réalisme.

Nous avons du temps, mais pas
trop de temps. Et, sans paniquer, il
nous faut sensibiliser raisonnablement
la population et les différentes bran-
dies d'activités à cette échéance nou-
velle, /mj

Santé publique : ça bouge !
Au chapitre du Département de l'in-

térieur, Jean Claude Jaggi s'est attelé
à ia préparation d'une nouvelle loi sur
la santé publique. Or certains milieux
lui reprochent de n'avoir pas fait
avancer les choses aussi rapidement
qu'il eût été souhaitable. Nous lui
avons demandé de s'expliquer sur ce
point:

— C'est facile à expliquer, mais U
faut savoir de quoi nous sommes par-
tis en 1985. A ce moment-là, ie rap-
port ISH (Insitut suisse des hôpitaux}
sur la santé publique neuchâteloise
venait d'être déposé. Deux options
étaient envisagées: soit fermer tes hô-
pitaux régionaux pour concentrer
dans les grands centres, sait conserver
le système actuel en accentuant la
complémentarité.

La décision du Conseil d'Etat a été
d'écarter la première alternative. Ce-
pendant, pour répondre aux exigen-
ces et spécificités neuchâteloises, il fal-
lait voir de quelle manière on pouvait
améliorer la planification hospitalière.
Nous avons travaillé pendant plus
d'un an sur le rapport ISH en collabo-
ration avec la commission LAH — qui

résulte de l'application de là loi sur
l'aide hospitalière — et avons élabo-
ré un certain nombre de thèses visant
à une rationalisation dans une pers-
pective d'une dizaine d'années. En-
suite nous avons fait une appréciation
de la situation neuchâteloise en fonc-
tion du rapport ISH, qui a pris la
forme du rapport présenté et accepté
par té Grand Conseil en octobre
1987.

Début 88, nous avons mis en route
la rédaction de la nouvelle loi de
santé. Nous avions comme objectif
d'arriver à saisir te Grand Conseil
avant la fin de cette législature.
C'était optimiste, ça a été beaucoup
plus laborieux que nous le pensions
parce que ta modification de cette toi
Implique par cascade la modification
de nombreuses autres lois. Mais
l'avant-projet de la nouvelle loi sera
mis en consultation avant la fin de la
législature.

Cela répond à la volonté de mettre
sous un même toit législatif et juridi-
que les différentes dispositions de
santé publique. La nouvelle loi sera
plus explicite et plus claire à cet
égard.

Voilà pour l'aspect législatif.
Mais de gros efforts ont aussi été
consentis par l'Etat en matière
d'équipements...

— Effectivement, nous avons mené
en parratlèle des opérations sur le
plan législatif avec une concrétisation
dans te terrain que j'estime considéra-
ble. Ce n'est pas à mol de dire qu'elle
est spectaculaire, mais j'en laisse l'ap-
préciation aux citoyenst il y a tout le
problème de ferreux qui est en passe
d'être résolu avec m crédit de 45,6
millions f la modernisation et l'agran-
dissement de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds et le projet pour Neuchâtel
qui ne sont quand' mêrtie pas totale-
ment indépendants jde  l'Etat; la res-
tructuration au Val-de-Travers et le
home pour personnes âgées qui verra
le jour à Fleurier; un home pour per-
sonnes âgées à Landeyeux qui dé:
chargera l'hôpital de soins physiques;
lé projet de home a ta Béroche, etc.

Je ne vais pas téuf énumérer kl,
mais ceux qui nous feraient grief de
n'avoir rien entrepris dans le domaine
de la santé sont soit mal informés soit
de mauvaise foi. /mj



Initiative socialiste :
8500 signatures

Depuis le 17 février dernier, date de
l'annonce officielle de son initiative fis-
cale, le Parti socialiste neuchâteiois
(PSN) a déjà récolté plus de 8500
signatures. Le débat fiscal a clairement
démontré que, dans le canton de Neu-
châtel, les revenus modestes sont plus
lourdement taxés que dans la plupart
des autres cantons. La décision de la
majorité du Grand Conseil offrant à
tous les contribuables une réduction de
8% a été ressentie par une majorité
de la population comme ce qu'elle est,
c'est-à-dire une atteinte profonde à la
notion élémentaire de justice fiscale.

Cela explique sans doute le formida-
ble succès de l'initiative que le PSN a
dû lancer pour riposter à la diminution
linéaire imposée par les partis radical
et libéral contre l'avis du Conseil d'Etat.
Les électrices et les électeurs neuchâte-
iois ne s'y sont pas trompés: si une
baisse des impôts est souhaitée par
tous et qu'elle est possible sans porter
atteinte aux fonctions de l'Etat, il est
essentiel qu'elle profite d'abord et
avant tout aux contribuables ne dispo-
sant que d'un revenu modeste et aux
familles qui ont charge d'enfants.

Le Parti socialiste neuchâteiois, par le
biais d'un communiqué diffusé hier soir,
remercie les 8500 personnes qui ont
soutenu son initiative en soulignant que
plus de 500 d'entre elles ont pris la
peine de renvoyer au secrétariat can-
tonal la liste du tract distribué à tous
les ménages, ce qui présente près de
1 300 signatures. Tout en se félicitant
d'avoir dépassé son objectif, désigné
par son Congrès du 27 janvier et qui
consistait à réunir 6000 signatures en
six semaines, il invite les citoyennes et
citoyens soucieux de rétablir la justice
fiscale dans le canton à signer l'initia-
tive «pour une diminution juste et équi-
table des impôts», puisque la récolte
continue. L'initiative fiscale du PSN sera
déposée auprès de la Chancellerie
d'Etat avant l'été, /comm

Tué au
travail

ACCIDENTS

Electrocute par une
décharge de 8000 volts

Un accident mortel s'est produit
dans des circonstaces encore
inexpliquées hier à La Chaux-de-
Fonds. Vers 12h50 une ambu-
lance de la police locale de cette
ville a été requise à l'usine électri-
que, rue Numa-Dro* 174, où un
ouvrier, M. Jean-Claude Thié-
baud, 52 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds avait été trouvé
inanimé dans la station transfor-
matrice, près d'une cellule de
8000 volts, la victime a été trans-
portée à l'hôpital où les médecins
ont constaté le décès. Les causes
exactes de l'accident ne sont pas
encore définies, même s'il semble
que le malheureux ait succombé
à une décharge à la suite d'une
erreur de manipulation. Mais une
enquête est en cours./comm

Jouez grâce à «L'Express»
S amuser avec un ordinateur, interpeller des candidats aux prochaines

élections cantonales, participer à des concours, c 'est possible...

I

l ntéressante, la campagne lancée
par la Radio romande en vue des
¦ élections: installer un réseau de ter-
minaux de Vidéotex auquel aura ac-
cès, gratuitement, le grand public. Un
public qui pourra ainsi intervenir de
manière originale dans la campagne,
s'amuser et, même, gagner des prix:
des vestes, naturellement. En plein cœur
de Neuchâtel, un écran est à la disposi-
tion de chacun: à la réception de
«L'Express», 4, rue Saint-Maurice.

Vous voulez interpeller un candidat
au Conseil d'Etat? Entrez dans la rubri-
que «boîtes au lettres », et exprimez-
vous librement. Résultat? Si votre pro-
pos est d'intérêt général, il pourrait
bien être repris par les journalistes de
la Première pour mettre le politicien en
question sur la sellette, dans le cadre
des émissions réalisées en vue des élec-

VIDÉOTEX - Il permettra de connaître l'opinion des Neuchâteiois. swi- M-

tions (voir ((L Express » du 17 mars).
Autres manières d'intervenir dans la
campagne: par les profils de candi-
dats et de partis que chacun peut con-
fectionnner à sa guise et par les pro-
blèmes laissés pour compte, à relever:

— Nous désirons connaître l'opinion
des Neuchâteiois, explique Michèle
Jaccard, correspondante de la Radio
romande.

Mais chacun peut aussi s'amuser en
jouant au ((Trivial Poursuit»: une série
de questions posées sur le canton. Avec
pour objectif de tester ses connaisances
ou, tout simplement, de rigoler. Car les
questions — ou les réponses — ne
manquent parfois pas d'humour. Elles
concernent la politique, mais aussi l'his-
toire, la culture générale, le sport, avec
Xamax bien sûr, ou n'importe quoi. Les
créateurs de ce jeu ne se sont pas pris

trop au sérieux, et c est tant mieux...

Des cadeaux, les utilisateurs peuvent
en gagner à condition de trouver le
tiercé vainqueur de l'élection au
Conseil d'Etat et les partis qui gagne-
ront ou perdront le plus de sièges dans
la bataille pour le Grand Conseil.

Enfin, le terminal donne des informa-
tions sur les programmes de la Pre-
mière concernant les élections, diffusés
depuis hier uniquement en direction du
canton de Neuchâtel.

Si vous n'entendez rien, inutile de
vous affoler. C'est que, pour le Littoral,
les PTT ont dû installer un émetteur au
Gibloux, qui émet sur 95,7 en modula-
tion de fréquence, pour décrocher des
programmes habituels: il suffit de mo-
difier légèrement le réglage de votre
poste.

Un dernier conseil: n'hésitez pas à
jouer au ((Trivial Poursuit»; si un journa-
liste peut obtenir un résultat qualifié
d'((honorable» par les programma-
teurs, c'est que le jeu n'est pas trop
difficile!

0 F. T.-D.
% Vidéotex spécial élections libre d'ac-

cès durant les heures d'ouverture de la
réception de «L'Express», 4, rue Saint-
Maurice: de 8h à 12h et de 13h35 à
17H55 du lundi au jeudi; le vendredi,
fermeture à 17 h. Autres terminaux à
Neuchâtel aux Services industriels, col-
lège de la Promenade; au Parti radical
démocratique, hôtel City; à la Fédération
romande des consommatrices, faubourg
de l'Hôpital 19a; aux hôpitaux des Ca-
dolles et Pourtalès, ainsi qu'au Service
cantonal des automobiles. D'autres termi-
naux peuvent être utilisés dans le canton,
notamment à Cernier, La Chaux-de-
Fonds, Fleurier, au Locle, à Môtiers et,
hors du canton, à La Neuveville.

Septuagénaire
happée

Jn habitant de Pontarlier circulait
lier vers 17h45 en voiture de Cou-
/et en direction de la frontière. Au
carrefour du Pont-des-Chèvres, à
Fleurier, il s'est trouvé en présence
d'une cycliste ,Mme Dora Lamport, 70
ans, domiciliée à Fleurier qui, venant
de la rue de Belleroche, s'engageait
sur la route principale avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Moulins.
La cycliste a été heurtée par l'avant
de la voiture, projetée dans le pare-
brise pour ensuite retomber lourde-
ment sur la chaussée.
Grièvement blessée, la septuagé-
naire a été transportée en ambulance
à l'hôpital de Couvet où elle est dé-
cédée à son arrivée. Le juge d'ins-
truction et un officier de police se
sont rendus sur les lieux. Sur ordre
du magistrat, le véhicule français a
îté séquestré pour expertise, /comm

¦ À 85 ANS — Une auto conduite
par une habitante de Chaumont
descendait hier vers 10h40 la rue
du Verger à Saint-Biaise. Arrivée au
carrefour avec la N5, la conductrice
s'est arrêtée au «stop ». En repar-
tant, alors que son véhicule se trou-
vait encore dans le carrefour, son
Flanc droit a été heurté par un cyclo-
moteur piloté par M. André Hausse-
ner, 85 ans, de Saint-Biaise, qui cir-
culait route de Soleure en direction
est. Blessé, l'octogénaire a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel, souffrant
de blessures à la tête, au dos et au
bras gauche, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Vendredi 24
mars, entre 18hl5 et 20h une Audi
de couleur blanche circulait rue de la
Dîme à Neuchâtel en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de l'immeu-
ble No 1 4, elle a heurté une voiture
qui était normalement stationnée.
Sans se soucier des dégâts, le conduc-
teur a quitté les lieux. Ce dernier ainsi
que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24. /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, hier entre 14h30 et
15h45, alors qu'il entreprenait une
marche arrière afin de stationner son
véhicule hors d'une place de parc sise
avenue Léopold-Robert à La Chaux-
de-Fonds, à la hauteur de la BCN, a
endommagé l'avant de l'auto BMW
3181 de couleur bleu foncé, ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

¦ COLLISION - Peu avant 17 h
hier, un habitant de Cressier circulait
au volant d'une voiture sur la voie
d'engagement de l'autoroute de la
jonction de l'Etoile à Marin, en direc-
tion de Neuchâtel. Lors d'une manoeu-
vre pour dépasser une voiture qui
venait de ralentir, une collision s'est
produite avec un véhicule circulant en
sens inverse. Dégâts, /comm

POP : triompher de
la barre du quorum

ELECTIONS

Pour la première fois, des élections
cantonales permettront au peuple neu-
châteiois d'être mieux représenté au
Grand Conseil.

En effet, les divers apparentements
qui sont intervenus à Neuchâtel, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds offriront
aux partisans d'un changement pro-
gressiste la possibilité de triompher de
la barre du quorum à 10%.

Les différentes sensibilités des écolo-
gistes, de la Liste Libre et du POP
pourront s'exprimer clairement avec de
réelles chances d'être représentées au
législatif.

C'est à Neuchâtel que le bon résultat
des élections communales a déclenché
le plus large rassemblement puisque les
partis POP, PS, Ecologie et Liberté et la
Liste Libre se sont apparentés.

A La Chaux-de-Fonds, les écologistes
et le POP unité-socialiste reconduisent
leur apparentement.

Au Locle, la surprise est la plus
grande avec un accord PS, POP qui
devrait mettre un terme à certains cli-
vages.

Chaque formation conserve sa per-
sonnalité, mais accepte des convergen-
ces pour que se développe dans notre
canton des idées nouvelles prenant en
compte les modifications nécessaires à
l'amélioration de la vie de beaucoup
de citoyens vivant en marge de notre
société et également les conséquences
de notre mode de vie pour les généra-
tions futures, ici et dans le monde.

Il est grand temps d'avoir une vision
globale et synthétique des problèmes
posés à l'humanité.

La candidature de Michel von Wyss
à l'élection du Conseil d'Etat confirme
qu'il est possible de regrouper les for-
ces convergentes pour prendre en
charge l'avenir de notre canton jusqu'à
l'exécutif.

Dans les trois districts où le POP ne
présente pas encore de liste, il invite
les électrices et les électeurs à soutenir
la liste commune (en papier recyclé)
portant les noms de Michel von Wyss,
Pierre Dubois et Francis Matthez pour
le Conseil d'Etat et à voter pour les
candidats les plus à gauche pour le
Grand Conseil.

Le POP est certain que les ouvriers et
les progressistes saisiront la chance de
cette élection et feront entendre leurs
voix pour que leurs revendications
soient mieux prises en compte.

0 Parti ouvrier et
populaire neuchâteiois

Avec un gant de velours
Sept aspirantes fréquentent actuellement

l 'Ecole suisse de police au Chanel. Elles s 'expriment à cœur ouvert
Qui dirait que ces jeunes femmes

souriantes, qui se distinguent par
leur charme naturel, aspirent à

devenir policières? Elles sont actuelle-
ment sept à suivre les cours de l'Ecole
suisse de police, au Chanet. D'emblée,
elles évoquent les raisons de leur choix.

Sandra Freudiger, Bienne:
— J'étais employée de commerce

et j'ai eu envie d'exercer une profes-
sion plus variée.

Régine Muenger, Bienne:
— Moi, j 'étais infirmière, mais je

pense que le métier de policier offre
une plus grande possibilité de contacts
humains dans tous les milieux.

Dominique Christen, La Chaux-de-
Fonds:

— J'ai travaillé dans un bureau.
Dans le futur, je  crois que j'aurai la
possibilité d'aider mieux les gens.

Janine Dubois, Neuchâtel:
— Auxiliaire de police, j 'ai décidé

de me perfectionner. Au début j'étais
sommelière.

Fabienne Fontannaz, Neuchâtel :
— Je ne voulais plus rester enfer-

mée dans un bureau à longueur de
journée. Je préfère un boulot vivant el
varie.

Anne-Marie Friedli, Neuchâtel:
— J'ai débuté comme secrétaire.

J'ai lu une annonce dans votre quoti-
dien et j'ai opté pour la police. Cer-
tains penseront que j'ai une âme de
justicière!

Eliane Vorpe, Neuchâtel:
— Comme Janine, j 'étais auxiliaire

de police et j'ai eu envie de poursuivre
ma formation.

Ces jeunes femmes sont bien accueil-
lies par leurs camarades masculins:

— Même si certains estiment que
nous ne sommes pas leurs égales.

— Une femme est mieux armée
pour résoudre des problèmes sociaux.

— Que pensez-vous de la question
des réfugiés dans notre canton?

— Nous sommes obligés d'en ac-
cueillir.

— Il y a les réfug iés politiques et les
réfugiés économiques. Il est difficile de
les cerner.

— Pour moi, les bons sont ceux qui
acceptent de travailler, et les indésira-
bles ceux qui rêvent de vivre aux frais
de la communauté.

— Rejetons les préjugés sans tenir

compte de la nationalité des requé-
rants d'asile. Il s 'agit de faire preuve
d'humanité.

Les sept aspirantes ont la même con-
clusion au sujet de cette question:

— Nous rejetons la xénophobie et
le piège de l'égoisme.

— S'intéressent-t-elles aux événe-
ments internationaux?

— Nous sommes préoccupées par la
montée du terrorisme en Iran, en Irak,
en Syrie et ailleurs, ainsi que par le
fanatisme religieux.

— Nous sommes sensibilisées par
l'avenir du Marché unique européen de
1992.

— Moi je  pense qu'il faudrait y
adhérer pour que la Suisse ne reste
pas un îlot en Europe.

— Personnellement je  crois qu'il faut
attendre pour voir si cela va réussir.

— Ne soyons pas égoïstes, car nous
faisons partie intégrante de l'Europe.

— La Suisse est neutre, serait-il
sage d'adhérer à la Communauté éco-
nomique européenne?

— Moi, je  crains que la suppression
des frontières ne profite aux criminels.

Ambitieuses?
— Autant que les hommes, même si

pour une femme, le fait de fonder un
foyer et d'avoir des enfants pose pro-
blème.

— Moi je  souhaite poursuivre ma
formation professionnelle.

DÉBAT AU CHANET - De gauche à droite les aspirantes Sandra Freudiger,
Régine Muenger, Dominique Christen, Janine Dubois, Fabienne Fontannaz,
Anne-Marie Friedli et Eliane Vorpe. ptr - M-

— Je souhaite entrer un jour à la
police de sûreté.

— De toute façon nous devrons ser-
vir durant une certaine période avant
de renoncer à notre profession.

Difficile de porter l'uniforme?
— Un copain ne me cause plus. Tant

pis pour lui.
— Mon frère pensait que j'allais lui

éviter les amendes. Je l'ai bien vite
détrompé.

— On parle souvent des policiers à
tort et à travers. C'est à nous de nous
approcher du public.

— Mes amis ont été surpris au dé-
but, mais ils se sont habitués.

— Moi, en portant l'uniforme je
comprends mieux les réactions des re-
crues.

Quelles sont leurs préoccupations ac-
tuelles au sujet de la criminalité, par
ordre de priorité? L'ivresse au volant,
l'excès de vitesse en ville, les mania-
ques, l'agression de vieilles dames, les
actes de vandalisme.

Et la drogue?
— Hélas, elle est devenue un phé-

nomène banal, qui touche des classes
d'âge de plus en plus jeunes.

— Dur ici au Chanet?
— Les instructeurs sont très exi-

geants. Mais ce qui est super, c'est que
chaque jour les activités sont différen-
tes.

0 J. p.



Impôts : baisse approuvée
la droite du Conseil général n 'a voté l'arrêté que du bout des lèvres

L

a baisse de l'impôt communal pro-
posée par le Conseil communal a
été largement acceptée (32 voix

et trois abstentions libérales) par le
Conseil général réuni hier soir sous la
présidence du libéral Claude Donzé. Et
pourtant la droite n'a pas manqué de
relever que d'autres moyens auraient
pu être choisis pour opérer une réduc-
tion fiscale, tout comme l'exécutif aurait
pu faire un geste à l'égard des person-
nes morales. Ainsi, dès cette année, le
contribuable du chef-lieu bénéficie d'un
allégement fiscal qui corrige la pro-
gressivité du barème.

La radicale Michèle Berger l'a dit
clairement: son parti votera l'arrêté à
défaut d'autre chose et parce qu'il ne
s'agit que d'une mesure transitoire. La
fiscalité va susciter de grandes discus-
sions sur le plan cantonal et, inévitable-
ment, l'impôt communal sera touché.
Aussi, même si le projet présenté ne
satisfait de loin pas les radicaux, qui
s'étonnent, questionnent et souhaitent,
ils acceptent ce premier pas afin que la
population bénéficie immédiatement
d'un certain allégement. Si les libéraux
sont contents (Jean-Marc Nydegger)
de voir l'exécutif faire quelque chose,
ils regrettent qu'il ne soit pas allé exac-
tement dans le sens de l'amendement

de la droite. N'est-ce pas une goutte
d'eau dans la mer en dépit du manque
à gagner pour la collectivité?

Tout autre son de cloche à gauche.
Tant les socialistes (Mario Castioni) que
les popistes (Jacques Dind) sont heu-
reux de l'aboutissement du postulat.
Aux yeux de ces deux partis, la solu-
tion choisie est plus satisfaisante que
celle prise par le Grand conseil. Ce-
pendant Jacques Dind (POP) déve-
loppe un postulat priant le Conseil
communal d'étudier une modification
du barème visant à exonérer de l'im-
pôt sur le revenu les personnes dont le
revenu total, avant les déductions so-
ciales et sans tenir compte des éven-
tuelles prestations complémentaires
AVS/AI ne dépasse pas un montant
équivalent à celui de la rente minimale
AVS/AI complète.

Après de nouvelles interventions
(Mario Castioni/PS et Eric Ruedin/PL-
PPN), le conseiller communal Claude
Bugnon fait un large exposé très tech-
nique en réponse aux questions posées
tant sur les bancs radicaux que libé-
raux, mettant en évidence la marge de
manoeuvre très réduite dont bénéficie
la Ville pour ne pas retomber dans les
déficits.

0 J. My

Village
parrainé

Face au drame vécu par le peu-
ple roumain, l'unanimité a marqué
le dépôt et le vote de la motion
urgente interpartis demandant le
parrainage par la Ville d'un des
8000 villages de Roumanie qui se-
ront rasés pour regagner 3,3%
des terres cultivables.

Le Conseil général a encore déci-
dé à l'unanimité d'acquérir pour le
prix de 2.650.000 fr. l'immeuble sis
au No 27 du faubourg de l'Hôpital
qui abrite l'Office du travail de la
Ville. Les 1 1 5.000 fr. nécessaires à
l'aménagement d'un quartier au ci-
metière Beauregard ont également
été votés à l'unanimité. Quant aux
deux motions libérales en discussion
(marché quotidien et aires indus-
trielles de Jacobs Suehard Tobler
SA) elles n'ont pas rencontré la
même unanimité, tout en étant ac-
ceptées, /jmy

Satisfa ction
C'est à la veille des élections commu-

nales de l'on dernier que les socialistes,
par la voix de Mario Castioni, avaient
déposé un postulat demandant l'étude
de toute mesure permettant d'alléger
la charge fiscale des contribuables à
revenu modeste. Une passe d'armes
avec les radicaux - ils avaient déposé,
eux, un postulat en faveur de la famille
monoparentale - avait précédé la dé-
cision de la gauche.

Hier soir, Mario Castioni ne cachait
pas sa satisfaction.

— Nous sommes contents du choix
de l'exécutif. Il va dans le sens de
notre postulat qui précisait que nous
souhaitions une intervention plus forte
pour les contribuables à revenu mo-
deste, non pas linéaire. Malgré
l'amendement libérai; te Conseil com-
munal nous a suivis. Les réductions
vont jusqu'à 100% pour les plus pe-
tits revenus, dépassant très nettement
l'option cantonale des 8% jus qu'à un
revenu imposable d'environ 35.000
francs alors que l'effort s'atténue sen-
siblement dès que l'on monte plus haut
dans l'échelle.

— Estimez-vous la mesure prise
suffisante?

— Elle nous semble pour I instant
satisfaisante puisqu'elle devra être
revue lorsque l'Etat aura adopté une

nouvelle échelle et des mesures fisca-
les. Rappelons que les 8% votés l'ont
été à titre transitoire. Dès que le can-
ton aura choisi, Il y aura des Inciden-
ces sur l'Impôt communal. Il s'agira

MARIO CASTIONI ~ Dans te sens
de notre postulat. ptr j t

alors de revoir la totalité de notre
échelle. Suffisante aussi. Elle est sup-
portable pour la Ville. Nous ne sou-
haitons pas priver la collectivité de
ses moyens afin qu'elle puisse assumer
les investissements qui nous tiennent â
cœur et, pourquoi pas, revaloriser les
traitements des fonctionnaires.

— Quel élément tenez-vous à
mettre en exergue?

— Souligner que le Conseil commu-
nal dans son ensemble à fait cette
proposition. Nous nous réjouissons de
voir que des tenants de la réduction
linéaire cantonale se sont ralliés à nos
propositions et ont présenté une
échelle plus progressive.

— En conclusion?

— l'important de relever c'est que,
en francs, la baisse né représente pas
des sommes importantes puisque le
maximum de rabais est de 160
francs. Il faut cependant que les con-
tribuables se rendent compte de l'im-
portance de la mesure en pourcen-
tage, surtout pour les revenus modes-
tes, plus que de la réduction en francs.
Au total, cela occasionne quand
même une baisse d'impôts de deux
millions.

0 J. My

AGENDA
Collège latin: 20h30, L'ensemble de gui-
tares de Bad Hersfeld (Allemagne).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
^ 

25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <?¦ 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20 h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
12h et de 14 à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 à 22h sans inter-
ruption. De 8 à 21 h, exposition (d'Affiche
neuchâteloise: le temps des pionniers
[1890-1921)».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41. De 14 à 17 h 30, ouverte à tout
le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
de 14 à 18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h, cp
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h), les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition ((La coca, c'est quoi?» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit, «Mémoires de pier-
res», géologie régionale et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: de 14 à
17h.
Galerie des Amis des arts: (10- 1 2 h el
' 4-17h), Yvan Moscatelli, peintures ré-
centes.

Libéraux nuances
La position du groupe libéral, au-

teur de l'amendement du postulat so-
cialiste, a été nuancée. S'il a apporté
son soutien à la proposition d'arrêté,
une partie de sa délégation a choisi
l'abstention. Ce manque d'unanimité
traduit le sentiment mitigé des libé-
raux face à la modification de
l'échelle fiscale proposée, à ses consé-
quences financières pour les contri-
buables et au manque à gagner pour
la commune. Jean-Marc Nydegger,
porte-parole du groupe, explique.

— On ne considère pas le postulai
comme liquidé car ce que l'on nous
propose est incomplet. Nous l'avions
amendé parce que nous sommes par-
tisans d'une croissance modérée, voire
nulle ou négative de l'Etat selon les
références que l'on prend en considé-
ration. Un des moyens efficaces pour
atteindre ce but est d'en limiter les
ressources financières. Donner un peu
moins à l'Etat qui n'est pas créateur
de richesses pour en laisser un peu
plus à diaque individu. Depuis 7 986,
la commune a un solde de compte de
fontionnement positif. Il est donc possi-
ble de réduire les rentrées fiscales.
On ne peut pas faire beaucoup, mais,
pratiquement et psychologiquement,
l'effet n'est pas négligeable.

— Quelle est exactement votre
position?

— En septembre, notre porte-pa-
role Eric Ruedin avait précisé que,
dans le cadre de l'amendement, les
libéraux refusaient de proposer un
pourcentage de réduction des impôts.
Dans son rapport, l'exécutif affirme
que le Conseil général ne désire pas
un allégement linéaire. La nuance est
d'importance. Nous admettons que la
progressivité du barème communal
soit corrigé, spécialement pour les
contribuables à revenu modeste, ceux
qui ne peuvent pas réagir contre les
effets de l'inflation, mais il est aussi
important que notre ville soit attrac-
tive pour les autres revenus. Nous ne
devons décourager ni les hauts, ni les
bas salaires. L 'imposition des person-
nes morales et de la fortune est éga-
lement vitale pour la commune. Aussi
les libéraux insistent-ils pour que la
poursuite de l'étude en tienne compte.

— La Ville peut-elle sans danger
se priver d'une partie, même mo-
deste, de ses ressources?

— Le souci des libéraux est bien de
conserver des comptes équilibrés. Si
des déficits prolongés devaient appa-
raître, le Conseil communal devrait
avoir le courage de proposer une

revision fiscale a la hausse en expli-
quant au contribuable pour quelle tâ-
che son effort accru est sollicité.

0 J. My

JEAN-MARC NYDEGGER - Ce que
l'on nous propose est incomplet.

Par Jean Mory

En allégeant quel-
que peu la charge

: fiscale de ses con-
\ tribuables, ta Ville
de Neuchâtel mon-

tre l'exempte. Ce dernier sera-t-il
suivi par d'autres communes du
canton? N'oublions pas que le
Grand Conseil a renvoyé en j a n -
vier dernier un projet de loi qui
aurait allégé les impôts commu-
naux en augmentant notamment
les montants déductibles pour
charges de famille et en appor-
tant d'autres correctifs. C'est ainsi
que le chef-lieu aurait subi une
perte de recettes d'impôts de un à
deux millions. Le Conseil commu-
nal a donc saisi ta balle au bond.
Comme ses comptes sont équili-
brés depuis 1986 et que les com-
munes disposent de compétences
étendues dans le domaine fiscal,
rien n 'empêchait l'exécutif de ré-
pondre positivement au postulat
socialiste amendé par les libé-
raux en sacrifiant quelque deux
millions au profit des habitants.

Cette mesure - modeste mais
transitoire - soulagera quand
même le bordereau d'environ
98% des 20.000 contribuables.
De 4 à 160 francs. L'effet n'est
peut-être pas très important, sauf
pour les plus bas salaires, mais,
pour la Ville, l'effort est considé-
rable alors qu'un plan d'investis-
sements ambitieux a été voté
pour les quatre années de la lé-
gislature. Le pari est donc auda-
cieux. Il l'est d'autant plus que
Neuchâtel, qui passait pour une
ville « chère n avec un effort fiscal
de 111,3%, est moins coûteuse
que d'autres communes du can-
ton. Et notamment les deux villes
du Haut (142,7% et 147,2%).
Depuis quelques années, Boudry,
avec 118,8%, mène le bal sur te
Littoral. Quant à Cortaillod avec
105,2, Le Landeron 104,8, Haute-
rive 104,3 au Cressier 103,5, Us
suivent de très près le chef-lieu.

Par son intervention fiscale,
Neuchâtel va encore augmenter
son atfracfivité due à un équipe-
ment qui, peu à peu, devient
exemplaire et améliore constam-
ment ta qualité de vie de ses
habitants. C'est bien là te motif
essentiel qui a pousse les forma-
tions politiques à donner leur
aval au projet du Conseil commu-
nal même si la solution choisie
n'a de loin pas convaincu radi-
caux et libéraux. Espérons, dans
ces conditions, que le provisoire
ne durera pas trop longtemps.
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l'exemple
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TUuRœU

NEUCHÂTEL

OUVERT
dès 11 heures

\ 758472-76 J

URGENT, nous cherchons

aides-peintres
avec expérience, très bon salaire

Tél. (038) 2431 31 708S30-76

Nos 3
établissements

sont fermés
cet après-midi

pour
cause de deuil

¦"TU PUJiS!̂ — 

—p CTiTHl'llil gH—
758381-76

[viclor
Spécialités italiennes - Service traiteur

Dès mercredi O 9Vl
nous vous servirons À L'EST

de la poste principale de Neuchâtel

au BUS TRAITEUR
I 709459-76

• \URGENT, nous cherchons

chauffeurs poids lourd
très bon salaire

Tél. (038) 2431 31 70883i-76

Café de l'Industrie
demain soir

COUSCOUS ROYAL
Tél. 038/257716 708832-75

Action saucisse
à rôtir
de porc f
100 g I • 

langue
de porc

^̂ _ salée 
QÇ1K ioo g ">0y

BfcÉB Boucheries Coop
+ principaux magasins

758361-76
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Du 10 au 16 AVRIL (7 jours)

SÉJOUR AU BORD DU LAC DE GARDE
à Gardone. Y compris 4 courses, tout compris par pers. Fr. /iJo.

Du 23 au 29 AVRIL (7 jours)

LA HOLLANDE EN FLEURS
avec parcours sur le Rhin. Pension complète par pers. Fr. 11 îf /.—

Du 25 AVRIL au 3 MAI (9 jours)

RIVABELLA
Sur la Côte de ['ADRIATIQUE

y compris 4 voyages dans la région tout compris, par pers. Fr. OÎlO.

Du 29 au 30 AVRIL

L'APPENZELL
sa Landsgemeinde et son folklore

tout comrpis, par pers. Fr. Z4o.

Du 5 au 7 MAI (3 jours)

MAINAU - APPENZELL
soirée appenzelloise, pension compl. par pers. Fr. 4oU.

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

LE GRAND CANYON du Verdon
Par les Hautes-Alpes et la Haute-Provence. Tout compris, par pers. Fr. 41 U.

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

LE TESSIN, MELIDE
En séjour, par pers. Fr. 565. —, tOUt Compris Fr. 655. — 757928-10
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25 01 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V /- 032 -"22 49 28 707615.10 J

15e Bourse d'Armes
Internationale Lucerne

7-9 avril 1989

758235-10

Centre d'exposition de .
l'Allmend, Lucerne Suisse

Heures d'ouverture :
tous les jours 10.00-18.00 h

T i ^

En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare

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

582020-10

Chutes de tissu 5-, tulles hauteur 180 cm
tulles hauteur 250 cm 12-, déco uni 15-,
déco imprimé 20- ////// 1/ II&-
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L'avenir, promesse
de progrès

ÉLECTIONS

le credo
des libéraux- PPN

Les libéraux-PPN demandent que le
district de Boudry puisse jouer un rôle
attractif dans le contexte de la promo-
tion économique cantonale, en rapport
avec son poids démographique crois-
sant et à la mesure de ses possibilités
d'accueil.

En tant que partisans des autonomies
communales et régionales, nous cher-
cherons dans les domaines sportif, tou-
ristique, scolaire et hospitalier, à susci-
ter et soutenir les réalisations intercom-
munales, parce qu'elles seules peuvent
permettre de sauvegarder nos derniè-
res prérogatives Villageoises face à
l'ampleur des besoins et à la réduction
de l'offre de terrain.

Nous voulons aussi développer une
politique du logement facilitant l'accès
à la propriété et à des loyers accepta-
bles par un subventionnement judicieux
adapté aux ressources économiques de
chacun.

Notre politique touristique devra te-
nir compte de la construction de la
Nationale 5 dans le district en ména-
geant des zones de loisir, de détente,
de sport pour tous, induisant une infras-
tructure hôtelière de qualité, des che-
minements agréables pour cycles et
piétons.

L'amélioration des techniques de
chauffage et de transport constitue la
base de notre politique énergétique,
qui se veut liée à un effort écologique
soutenu par une prise de conscience
individuelle de la nécessité de promou-
voir un environnement sain sans com-
promettre le développement indispen-
sable.

Nous encouragerons les initiatives
culturelles intelligentes pour que nos
musées, bibliothèques et théâtres unis-
sent jeunes et adultes dans des activités
qui renforcent l'identité régionale et la
cohésion de nos communautés. Partant
du principe que l'école est au service
des enfants, nous serons attentifs à la
qualité de la formation dispensée dans
nos écoles.

Plus que tout, nous veillerons à endi-
guer l'inflation législative chaque fois
qu'il est possible de faire confiance à
l'individu. Nous ne concéderons des lois
que devant la nécessité, forts de notre
conviction que la liberté d'imaginer et
de créer doit primer sur la contrainte.

L'avenir est pour nous une invitation
à construire et une promesse de pro-
grès.

Avec vous et grâce à vous. Bien en-
tendu.

0 Section de Boudry
du Parti libéral-PPN

Question de bon sens
le fléchage de lo nouvelle Route du Vignoble devait faciliter le parcours

Par endroits, c es! plutôt le parcours du combattant

La  
création d'une route touristique

visant à accroître l'attrait de la
région en favorisant la promotion

des produits de la vigne est aujourd'hui
une réalité. A la base de cette réalisa-
tion, la Jeune chambre économique de
Neuchâtel (JCE) qui, au début des an-
nées 80, avait imaginé une telle possi-
bilité. Un premier pas fut franchi en
décembre 1 984 lorsqu'un dépliant ex-
plicatif sortit de presse grâce à la
collaboration de l'Office des vins de
Neuchâtel, de la Fédération neuchâte-
loise du tourisme et de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel. Grâce aussi à la
participation financière de presque
tous les viticulteurs-encaveurs situés sur
la future «Route du Vignoble», intéres-
sés par ce projet que carressait aussi
depuis déjà longtemps la Compagnie
des Vignolants du vignoble neuchâte-
iois.

En novembre 1 987, le Groupement
des communes du Littoral (GCL) remet-
tait un chèque de 10.000 fr. à la
section neuchâteloise de la JCE. De son
côté, l'Etat faisait don d'un montant de
5000 fr., contribuant ainsi à la mise en
place du fléchage effectué cet hiver
dans les communes concernées. Désor-
mais, la «Route du Vignoble» relie les
dix-neuf localités viticoles, de Vaumar-
cus au Landeron, par le chemin des
écoliers, puisque son tracé serpente à
travers les vignes, en évitant d'emprun-
ter la N5.

A Cortaillod hélas, des panneaux
indicateurs mal placés prêtent à confu-
sion, notamment aux alentours du tem-
ple. La JCE en est d'ailleurs consciente
et s'occupera de rétablir le bon sens
d'ici à l'inauguration finale prévue
cette année encore. En attendant, les

visiteurs égarés sont reçus dans les ca-
ves de «l'Abram» ou chez «le Cons-
tant» qui connaissent, eux, le... droit
chemin à suivre. En direction est, on
passe inévitablement chez Porret, puis
chez Dubois. Vers l'ouest, on peut s'ar-
rêter chez Perriard, chez Verdan ou à
la Cave des Coteaux...

Ce petit incident de parcours mis à
part, la Jeune chambre n'en poursuit

ROUTE DU VIGNOBLE - Un itinéraire parfois tortueux qui suivra bientôt le droit chemin. swi .E

pas moins son bonhomme de chemin.
Forte de 45 membres, la section de
Neuchâtel fait partie d'une association
internationale qui accueille des femmes
et des hommes de 1 8 à 40 ans (géné-
ralement des cadres d'entreprises),
sans distinction de nationalité, de race
ni de religion. Son but est surtout de
développer et mettre à l'épreuve les
qualités de dirigeants de ses adhé-

rents, de contribuer à la recherche de
solutions aux problèmes communautai-
res, en particulier sur le plan économi-
que et social. Son rôle est aussi d'en-
courager la compréhension et la coo-
pération entre les hommes et les peu-
ples. Que voilà une oeuvre de louable
utilité, dont les membres ne manquent
pas d'idées ni de... bon sens !

0 C. G.

Passing-shot gagnant
le Tennis-club subiereux est du genre remuant.

L 'an dernier, il a marqué de nombreux points
L u  

exercice de 1988 du Tennis-club
de Peseux, déjà le troisième de-
puis la mise en exploitation des

installations, a été passé en revue par
le président Jean-Pierre Gunter lors de
la récente assemblée générale de la
société. Tout semble aller pour le mieux
sur les courts ou à la buvette de Trem-
bley et l'ambiance fait des envieux
dans d'autres clubs. Les aires de jeu,
l'éclairage et le mur d'entraînement
donnent entière satisfaction, mais la
buvette manque singulièrement de
place. Pour y remédier, un agrandisse-
ment est à l'étude.

La jeunesse est l'avenir des clubs et
celui de Peseux a la chance de pouvoir
compter sur un professeur extraordi-
naire : Jacques Bregnard. Sous sa hou-
lette, les cours pour juniors ont été
fréquentés par 55 élèves. L'année der-
nière a aussi été marquée par la cons-
truction de deux courts supplémentai-
res sur la dalle de couverture du nou-
veau hangar des travaux publics, ainsi
que l'aménagement de places de sta-
tionnement. Pour ces réalisations, il a
été nécessaire d'investir 300.000
francs. Mais comme le nombre de mem-
bres est en augmentation, il n'y aura
pas d'incidence sur les cotisations.

Au comité, pour remplacer Aldo Pro-

serpi, André Aubry, Jean-Louis Roquier
et Pierre-Alain Lauber, tous chaleureu-
sement remerciés, Serge Guenin, Fran-
cis Berlani, Giorgio Ardia et M. Payot
ont été désignés. Enfin, la commission

NOUVEA UX COUR TS - Un tennis-club qui monte souvent au filet... swi- JE

des loisirs a organisé des tournois et les
principaux vainqueurs, Christiane Brun-
ner et Joseph Ciullo, ont été fêtés
comme il se doit, /wsi

Verrée socialiste
Dans le cadre de la campagne élec-

torale pour le renouvellement des au-
torités cantonales, la section rochefor-
toise du Parti socialiste neuchâteiois in-
vite la population de Rochefort, Cham-
brelien, Les Grattes, La Tourne, Cros-
tand, La Prise-lmer et Montézillon, à
rencontrer les candidats socialistes du
district de Boudry: jeudi, de 17h30 à
1 9h, lors d'une sympathique verrée or-
ganisée dans la salle du Conseil géné-
ral du bâtiment communal polyvalent.

A noter que la (petite) section de
Rochefort compte dans ses rangs un
ancien conseiller d'Etat, un conseiller
communal, quatre conseillères et
conseillers généraux et une députée,
Marlyse Pointet, qui a décidé de met-
tre fin à son mandat après avoir passé
trois législatures au château. Une autre
candidate socialiste rochefortoise, Anne
Vuille (elle habite Montézillon), tentera
de conserver la représentation de Ro-
chefort au Grand Conseil. Tous partis
confondus, elle est en effet la seule de
la commune à être en liste, /comm

Deux millions adoptés
Longues discussions, hier soir, lors de

la réunion du Conseil général de Cor-
celles-Cormondrèche. Les trente-cinq
membres présents devaient se pronon-
cer sur plus de deux millions de francs
de crédit dont à déduire de nombreu-
ses subventions cantonales.

Le législatif a tout d'abord voté en
faveur d'un crédit de 59.000fr. qui
servira à l'adaptation du plan et du
règlement d'aménagement communal
aux dispositions de la législation canto-
nale et fédérale en la matière. Une
somme de 7000fr. permettra l'achat
d'une parcelle de 67m2 située à la
chapelle, un terrain intéressant pour les
futurs travaux du réservoir qu'il côtoie.
Malgré les longues discussions qui ont
suivi la présentation du rapport relatif
à l'étude du stockage de l'eau et la
pose de conduites de distribution, le
crédit de 855.000fr. (dont à déduire
20.000fr. de subvention) pour l'agran-
dissement du réservoir de la chapelle
(première étape de la planification) a
été accepté par le Conseil général.

C'est un peu à contre-cœur, car pres-
sée par le temps, qu'une partie du
législatif a voté les 1.156.71 Ofr. de
crédit qui lui étaient soumis, un montant
nécessaire au remplacement des servi-
ces publics à la Grand-Rue de Corcel-
les (Nos 10 à 24) ainsi que pour la
réfection des regards sur le tronçon de
la Grand-Rue 24 à la Chapelle 22,
des subventions fédérales venant en
déduction de cette somme importante.
Le Conseil général a encore accepté
deux crédits. Le premier servira à la
construction d'un désableur au lieu dit
«En Cudret». Le second redonnera
toute sa beauté à la fontaine du Café
de la Vigne à Cormondrèche. /isa

¦ STEP - Le Conseil intercommunal
de la station d'épuration de la Saune-
rie se réunira le mardi 1 1 avril pour
examiner les comptes de 1988 et
prendre acte des rapports du comité
directeur et de la commission des
comptes. Une information sera égale-
ment donnée sur l'état d'avancement
des travaux des nouvelles installa-
tions, /jpm

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, + te42 18 12. Renseignements :
+ te 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus :
Lattier, peintre et conteur, 9h - 12h et
14h - 18h.
Peseux, bibliothèque communale : Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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A VOUS DE CHOISIR !
X-E PRODUIT LE SERVICE LE RABAIS

DES AUJOURD'HUI
A LA RUE DES GRANGES 4, A PESEUX

038-31 21 21
CONCOURS s

1er PRIX : 1 VOL AU-DESSUS DES ALPES EN HELICOPTERE

ORDINATEURS SEMI-PROFESSIONNELS ET PROFESSIONNELS I ( [B J 
_ POUR PARTICIPER AU CONCOURS, REMETTEZ CE BON REMPLI DANS L'URNE

TOUTES MARQUES. \̂  y . 
SE TROUVANT AU MAGASIN JUSQU'AU VENDREDI 14 AVRIL 1989.

_ U LISTE DES GAGNANTS SERA AFFICHEE AU MAGASIN DES LE 17 AVRIL
PERIPHERIQUES ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES. ' j I 1 . LES GAGNANTS SERONT AVERTIS PERSONNELLEMENT.

i

PAPIER, DISQUETTES, ETC. . QUESTION : QUEL EST LE RABAIS "CASH & CARRY" ? [] 5X [] 8Z [] 12X
„ (mettez une croix [x])

ANALYSE, CONSEILS, ETUDE DE CAHIER DES CHARGES. „
' ' ' ' ' * „ NOM : PRENOM : 

PROGRAMMATION SUR MESURE. GR A N D-R U E  _

1 p|_ | «. ADRESSE : 

COURS ET FORMATIONS PERSONNALISEES. DE LA C R e — NP: VILLE : 

FON-
TAINE ,

758205-10

A vend re

fusil de match
Grunig + Elmiger 7.55 Swiss, culasse
H o ll enstein avec lun ette R edfi e ld

i 6.18 x .
Prix à débattre : Fr. 2200.-

Tél . (039) 41 19 81
le soir dès 19 heures. 757782-10

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 768111 .10
k de lundi à samedi de 10 h à 20 h. j

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée même dans le
bruit , vous êtes invités à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 5 avril 1989
9-12 et 14-17 heures.

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi .

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙN SSiuqu.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS.
758228-10

A vendr e

TOYOTA
4-Runner
couleur noire,
modèle 7.1988,
15.000 km, prix
Fr. 27.000.-.

Téléphone prof .
(039) 23 18 76
(in terne 12).709428-42

DAIHATSU
^—^̂ ^—5É" ' / ¦ ¦ ¦. ¦* ;¦: '¦¦¦ : ¦ ff .JÊSH lllSèT",

^B

GARAGE DE LA CERIMIA
J.-P. MARTIN

10. route de Fenin, 2000 Neuchâtel, tél. 24 26 47
' Votre agent Daihatsu

° 706230-42

HONDA JAZZ
1987,30.000 km,
toit ouvrant, blanche,
radiocassette,
équipement hiver
+ 4 pneus été,
Fr. 9000.-
à discuter.

Tél. 55 33 39.
mat in ou soir.

758447-42

I ^W\ ¦ ¦HJ /=r* tmmsKwtS^ Ŝ

Toute blanche, avec d'élégantes déco- des sièges sport et un tableau de bord

rations de coul eur, voici la nouvelle avec toute l'instrumentation indispen-

205 Rall ye. 1905. cm3, injection élec- sable.

tronique et 105 chevaux pour une Nous vous attend ons pour un essai
conduite sportive: 0 à 100 km/h en routier. Et n'oubliez pas qu'il s'agit

9,5 sec, 190 km/h chrono. Traction d'une série limitée!
avant, suspension indépend ante sur D D „ ... .... .¦ . . .  Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (ill.),
les quatre roues et freins a disque _ ; „_ -_

. rr. 18 500.—.
ventilés à l'avant pour la sécurité et
le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing

ment, il est plus que complet. Il corn- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
prend entre autres un volant sport, Crédit.

PEUGEOT 205 RALLYE
UNE SACRÉE SPORTIVITÉ. 

 ̂
.
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-^^ L̂%W W^^£&m\vSËS^^^^^ 758259-42

BSipjB̂ Pî  ̂ Votre concessionnaire |
^̂ ^̂  ̂ PEUGEOT TALBOT ¦¦

VW Golf
CabrioGLI
1986,-expertisée,
Fr. 21.800.-ou  513.-
par mois.

9 (037) 6211 41.
758455-42

A vendre

FIAT 127
top, 1980,
100.000 km,
expertisée, Fr. 1500.-.

Tél. (038) 41 34 60.
703539-42

Chevrolet
Molibu Break
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

? (037) 62 11 41.
758454-42

A vendre :

Toyota Corolla
1600
«Liftback»
Etat exceptionnel,
69.000 km.
Prix Fr. 7600.-
à discuter.
Paiement comptant.

Tél. heures repas
24 66 53. 709424-42

Urgent
AVENDRE

Citroën BX
16TRS
Année 1986,
90.000 km,
expertisée,
prix intéressant.

Tél. 31 80 25,
le soir. 709408-42

A VENDRE superbe

SPACE WAGON
4x4 MITSUBISHI
7 places, rouge
expertisé du jour ,
novembre 1 985,
40.000 km, V main.
Garanti 3 mois ou
5000 km.
PRIX Fr. 15.900.-

Garage des
Eplatures
J. -D. Haag S.A.
Tél. (039) 26 04 55
bureau,
26 54 03 privé.
2300 La Chaux-de-
Fonds. 758309-42

M^̂ NOS ^̂ B
^Lw OCCASIONS ^BJ
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
L KILOMÉTRAGE M
¦k ILLIMITÉ ^Lm

701649-42

A vendre

Austin Métro
1300 cc
1983,80.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.-.

Tél. (038) 41 34 60.
703540-42

MERCEDES 300
CE AMG neuve,

livrable tout de suite,
prix net Fr. 155.000 -
en leasing
ou au comptant.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

758310-42

A vendre

Yamaha
RD 50
2700 km , état neuf,
très bas prix.

Tél. 31 22 52.
703496-42

A vendre

PEUGEOT 309
GRI
Rouge andalou,
1988, 20.000 km,
options + pneus
d'hiver/jantes,
expertisée,
Fr. 14.000.-.

Tél. dès 18 h (032)
88 28 32. 703538-42

Particulier vend
exceptionnelle

AUDI QUATTRO
TURBO
200 CV , 58.000 km ,
1986. Prix neuf
Fr. 75.000.-. Toutes les
options. Alarme.
Entretien méticuleux. 2
jeux de pneus sur jantes.
Prix à discuter:
Fr. 43.000.- .
Tél. (037) 28 44 24.

758176-42
(

OPEL Monza |
2500 E

1982, comme neuve.B
garantie, expertisée. H

Garage
du Val -de-Ruz I
Vuarraz S.A.

2043 BoudevilliersM
Tél. (038) 36 15 15P
», 758171-42 /

1M.S. y MMi y±â SmMyyyj MM
A vendre

Peugeot 309 GR injection
105 CV sans catalyseur. Première mise
en service le 29.4.86, expertisée,
73.200 km.
Prix à débattre : Fr. 9000.-

Tél. (039) 41 19 81 le soir dès 19 h.
757783-42

A vend re

BMW 3181
année 1985,
67.000 km,
expertisée.

Tél. 51 48 96,
le soir. 709311-42

A vendre

Renault 9 L
anné e 1982, 4 pneus
neige sur jantes,
expertisée, bon état.
Fr. 3200.-.

Tél. 61 32 60
ou 61 17 39.

703519-42

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

= §«-



Déclaration personnelle
En tant que consommateur, vous payez trop pour votre alimen-

tation - et pourtant votre argent ne parvient pas aux vrais paysans.

Chères Consommatrices , chers Consommateurs,

Voici les raisons pour lesquelles DENNER soutient l'initiative
populaire fédérale «pour une protection des exploitations pay-
sannes et contre les fabriques d'animaux» (initiative des petits
paysans):

1. C'est vous qui payez pour les montagnes
de beurre!

Il existe en Suisse des montagnes de beurre bien ruineuses. La
faute n 'en incombe pas aux paysans de montagne mais à quel-
ques grands exploitants. Et ce sont les consommateurs qui «ont
le droit» de payer ces montagnes. Depuis des années, lorsqu 'ils
achètent un litre d'huile de tournesol , les consommateurs ne
payent pas seulement la valeur de la marchandise (environ
Fr. 1.90) et les droits de douane. Ils financent aussi un impôt indi-
rect pour le beurre, dont le montant s'élève à Fr. 2.25. Cet argent
est alors remis à l'Union laitière afin qu 'elle produise du beurre
encore plus cher et trouvant encore moins preneur. Seuls les
entrepôts de stockage et les chambres froides y trouvent leur
compte. N'est-ce pas un non-sens? Nous devons y mettre un
terme en disant OUI à l'initiative.

2. C'est vous qui payez pour la destruction
des céréales panifiables!

En 1988, la Confédération a rendu impropres à la consommation
des céréales panifiables pour une valeur atteignant presque 50
millions de francs. Nous avons des excédents énormes parce
qu 'une poignée de grands exploitants cultive trop de céréales
panifiables. Pourquoi? Car, en faisant cela, ils peuvent gagner
200 francs de l'heure. Nos céréales sont trop chères à l'exporta-
tion; c'est la raison pour laquelle les céréales panifiables dont on
n'a pas l'utilité sont rendues chimiquement impropres à la con-
sommation. Des subventions diminuent le prix de ces céréales
empoisonnées qui servent d'alimentation pour les animaux.
N'est-ce pas un non-sens? Nous devons mettre un terme à ce
péché en disant OUI à l'initiative.

3. C'est vous qui payez pour les fabriques
d'animaux!

En Suisse, une petite minorité, représentant seulement 6% des
éleveurs de cochons, engraisse plus de la moitité de l'ensemble
des cochons dans d'énormes fabriques d'animaux : c'est de là
que provient la viande qui se ratatine à la cuisson dans votre
poêle. Les exploitations industriellessont explicitement approu-
vées par M. Jean-Claude Piot, le directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture. Il appelle cela «rationalisation». Mais cela lui est
bien égal si ces cochons sont engraissés avec des fourrages médi-
camenteux importés. Ils sont à l'origine de nos montagnes de
viande , entreposée à vos frais dans des chambres froides. Et il
nous reste le lisier des cochons qui pollue nos lacs, nos rivières et
notre nappe phréatique. Dans de nombreux endroits, on ne peut
plus donner aux nourrissons de l'eau du robinet en raison de sa
trop forte teneur en nitrate (= lisier). Une telle politique agricole
n'est-elle pas un non-sens? Nous devons y mettre un terme en
disant OUI à l'initiative. Il serait plus judicieux , plus sain et meil-
leur marché de permettre de nouveau à nos familles paysannes
d'engraisser avec leurs propres fourrages une partie des bêtes
dont nous avons besoin, et, à la place de se fournir dans les fabri-
ques d'animaux , d'importer pour le reste une viande saine pro-

venant de bêtes élevées dans des pâturages. Avec l' adoption de
l'initiative , c'est possible.

4. Pourquoi les dirigeants de l'agriculture
sont-ils favorables à ce non-sens?

Pourquoi les dirigeants de l'agriculture approuvent-ils ce non-
sens qui a déjà provoqué la disparition de 100 000 paysans? La rai-
son en est simple: le président de l'Union des paysans, M. Jean
Savary, est un grand exploitant agricole et jouit d'un contingent
de 130 000 kg. Le chef de l'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait , M. Rudolf Reichling, est un paysan millionnaire et
administrateur de Bùhrle. Le directeur de l'Office de l' agricul-
ture, M. Jean-Claude Piot, est un grand exploitant agricole...
M. Gottlieb Duttweiler s'en plaignait déjà lorsqu 'il déclarait: «Il
s'agit bien d'un phénomène contre nature: les représentants légi-
times des intérêts agricoles commencent à plaider le contraire de
ce qui sert aux paysans et ce sont d'autres milieux qui doivent
prendre en charge la défense des paysans». Nous devons aider
nos paysans menacés par cette politique insensée en disant OUI
à l'initiative.

J'ai toujours lutté en faveur de la libre-con-
currence; par conviction et dans l'intérêt du
consommateur.
Seule la prestation peut protéger les intérêts des consommateurs
dans un marché de libre-concurrence. Les cartels, les contin-
gents, les accapareurs de subventions prélèvent de superbénéfi-
ces qui ne sont pas mérités au vu de leur prestation. Ils sont obte-
nus grâce à des privilèges et à des soutiens de l'Etat. Des profi-
teurs ont pénétré les milieux agricoles et empochent année après
année des centaines de millions de francs soutirés aux consom-
mateurs et aux contribuables. Vous aussi vous pensiez, jus qu'à
présent, que cet argent bénéficiait aux paysans. Et cependant , cet
argent fait défaut à nos familles paysannes qui travaillent coura-
geusement, tant en plaine qu 'en montagne.

Si l'initiative est adoptée, j'estime que DENNER pourra ache-
ter de nombreux produits agricoles nettement meilleur marché.
Parallèlement, les vrais paysans auront de nouveau une exis-
tence assurée, simplement parce que les profiteurs auront été
mis hors circuit. DENNER répercutera bien sûr ces diminutions
de prix aux consommateurs.

Je joue cartes sur table
Je soutiens cette initiative au grand jour. Les profiteurs de l'into-
lérable situation actuelle (les importateurs de fourrages, les
négociants disposant de contingents d'importation de vin et
leurs héritiers, les paysans millionnaires, etc.) vont se cacher
lâchement derrière les fédérations agricoles qu 'ils subven-
tionnent.

Souhaitez-vous en savoir d'avantage? N'hésitez pas à
m'écrire, je vous adresserai volontiers de la documentation.
Mon adresse: Karl Schweri , Case postale, 8045 Zurich.

Meilleures salutations

itiiUu-Cari Schweri

757791-10



Couvet, membre du chœur
paroissial de ia Maladière.

6. Charles-Edmond Guinand 9. Max Schatroth 14. Francis Javet 19. Anne-Marie Mouthon
47ans, père d'un enf ant, 54 ans. marié, deux enf ants, 49ans, marié, deux enf ants, 57ans, mère de deux enf ants,

Neuchâtel Thieile-Wavre Hauterive Marin
hôtelier diplômé , conseiller agriculteur, président de chef de division à la Direc- médecin, députée, prési-

général, président cantonal commune. tion des télécommunica- dente de la Société neuchâ-
de la Société des caf etiers, tions, président du Conseil teloise de médecine,

hôteliers et restaurateurs général, président central
neuchâteiois, prof esseur au lOWillyCrau des ingénieurs et architec- 20.Didier Burkhalter

Centre prof essionnel du Lit- 58 ans, marié, deux enf ants, tes des PTT. 29 ans, marié, un enf ant,
toral neuchâteiois. Marin Hauterive

chef de réseau ENSA. 15. Jacqueline secrétaire neuchâteiois et
7 René Balmelli député, président du parti Bauermeister-Guye romand du parti radical,

42 ans, marié, deux enf ants radical de Marin-Epagnier. 68 ans mère d'un enf ant, conseiller général, rédac-
Saint-Blaise Neuchâtel teur du journal «Le Natio-
ingémeur civil, membre du j ^S? ""* 

dlr
f ctnce. ??, . nal, et du magazine «Politi-

comité du part, radical de „ _ , - . .  1 Off ice social neuchâteiois, quetK
Saint-Biaise 11 . Charles Casim députée, présidente du

43 ans, père de deux enf ants, groupement cantonal des 21 May Droz-Bille
8 Philinne Haeberli Neuchâtel f emmes radicales, membre 66 ans, veuve.„ ' * *.. , peintre-décorateur, prési- de comités de diverses cina enf antsJ/  ans, marie, trois entants, deM de rAssociation suisse œu vres sociales cantonales Cornaux

asZintîocal, président l^ f̂ f̂ nS^ 
e'

sulSSes

' paysanne-vigneronne,
du parti radical de Neuchâ *e Neuchâtel), vice-presi- députée, conseillère gêné-

tel, membre de Neuchâtel- £%& X ??%%£!t2f * l6' Ciordano di Giusto raie, présidente du part,
Sports athlétisme, vice-pré- ™/™bJ * "?™%,?,J" 44 aI,s, marié, deux enf ants, radical de Cornaux. p r é s i -
dent de Pro Polonia. prési - P^en des sous-off iciers Neuchâtel dente du groupe des pay-

dent de Poney-handicap, peintre en bâtiment. sannes de Cornaux et envi-
membre du comité du Cen- 12 Michèle rons.
tre de loisirs de Neuchâtel. Berger-Wildhaber 17. François Reber

44 ans, mariée, six enf ants, 39 ans, marie, deux enf ants, il Jï'gue"fr
Neuchâtel Neuchâtel Tschoumy-Voyame

pharmacienne, conseillère ingénieur civil, président 56ans, mariée, trois enf ants,
générale, membre de dl> groupe des députés Neuchâtel

l'Ordre neuchâteiois des radicaux, trésorier cantonal enseignante, membre du
pharmaciens. du parti radical. bureau de la Commission

du gymnase Numa-Droz, du
t ? urnu. a..i,„-, comité de 1 AssociationiJ.wuiy Aubert 18. Fred-AndréBaer indépendante desprofes-oi ans. marie, 42 ans malj é [rois enfants, seurs e, Cartel romand des ^^^iïî , ~h%,ii Cressier enseignants secondaires et Y* J»  l r  aNeuchâtel ingénieur ETS, président du prof essionnels. I cQf l lP Q l V^technicien en génie civil. Conseil général, délégué P 

JY<H11V<I1 ̂ mTprésident du parti radical suppiéant du PRD neuchâ- . ¦̂¦ ¦̂¦¦HH^HF'du district de Neuchâtel, telois aux assemblées du ¦̂¦¦H^MH ĤHVmembre de 1 Union suisse p R D  suj sse lieutenant du .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de prof essionnels de la corps des sapeurs-pw""i'c«n>" PRD, district de Neuchâtel

^
NOUVEAUTÉS PRÊT-À-PORTER S
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V 11 I |/\| lr Chavannes 15- NEUCHÂTEL
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I V̂ F0RTEA OU
 ̂ MINCE?

ÊBÊ La formidable méthode «MTP»
^̂ p a 

déjà permis à 
des 

milliers de femmes
^T̂  d'obtenir une silhouette parfaite

Ê̂ Vous aussi pouvez y parvenir
M W grâce à la méthode «MTP»
fl W éprouvée et développée en Suisse

 ̂
B Succès garanti par écrit :

m̂m (garantie de remboursement)
«  ̂ Fini les cures miracles, les pilules !

Perdez les centimètres superflus
Wj exactement là où il faut !

MM Téléphonez-nous de suite pour
JE m l'analyse gratuite et confidentielle

M m de votre silhouette

M W NEUCHATEL
^Ê W Avenue J.-J. - Rousseau 5
ĝSBî ^W 

038/25 46 33

m Heures ^̂ \̂ ^'̂ Ĉ*> ^̂ ? ^^^
^̂W d'ouverture: ^^^^̂  '̂ ^^

p
® ^ ^̂M Lundi-jeudi: 10 h - 2 0  h ^^  ̂^̂W Vendredi: 10 h- 16 h ^̂ m^

f Instituts d'amincissement pour dames depuis 1974

Cours ¦¦
d'ANGLAIS ¦

Pour parvenir à un objectif de communication : ¦
de nombreux rythmes, niveaux et horaires à choix ¦

COURS STANDARD f
Cours trimestriels , 1 leçon par semaine ¦

DÉCOUVERTE DE L'ANGLAIS
1 leçon par semaine ¦

COURS INTENSIFS f
CLUB DE CONVERSATION

POUR AVANCÉS M
ANGLAIS AMÉRICAIN ¦
TELEPHONE IN ENGLISH M
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DE CAMBRIDGE I
, PRÉPARATION AU CERTIFICAT
I «British-Swiss Chamber of Commerce»

fl Et bien d'autres cours encore... 707343-10

fl Renseignements ct inscriptions
H RLE DU Ml SEI 3
¦ 2 I H I I  M l  ( M A I !  I.

fl école-club W|§11flj migros VAW jy-

 ̂
038 / 25 83 48

r^g^^^^^^mm  ̂gg m̂mm%mmmmmmmmM^^^^^^^

Embarquement immédiat
pour la Tunisie

«L'EXPRESS» vous propose son prochain supplément

Vacances 89
du mardi 25 avril

pour y présenter les prestations de votre organisation

Clôture des annonces : jeudi 13 avril

708974-10

Appelez tout simplement notre service de publicité
au 038/25 65 01

EEXPRESS
705886-10

Le journal le plus lu dans le canton
LE N° f POUR VO TRE PUBLICITÉ

Pour les districts du Val-de-Ruz flCCfl Pour 'es districts de
et du Val-de-Travers UMH La Chaux-de-Fonds et du Locle
Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

«LA COLOMBIÈRE»
Groupe théâtral - Colombier

. présente

« BAROUF
ÀCHIOGGIA»
comédie de CARLO GOLDONI

mise en scène par Henry FALIK
VU LE SUCCÈS.

SUPPLÉMENTAIRES
le jeudi 13 et le samedi 15 avril 1989.

à 20 h 30,
à la GRANDE SALLE DE COLOMBIER

Location : PHARMACIE TOBAGI
(téléphone: (038) 41 22 63).

758314-10

A vendre

salle à manger de
style authentique

- 1 table ovale
- 2 fauteuils
- 4 chaises
- 1 buffet de service
- 1 buffet

Prix: au plus offrant.

Faire offre par téléphone au
(038) 46 26 65. 753207-10

N

-, SERVICE DE
(V) RAMASSAGE

£=pks GRATUIT
X-TT-S lots, vaisselle, livres, vête-
rrK?Sr at meubles divers en bon état.

Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 2511 55

La Chaux-de-Fonds
l Tél. (039) 28 37 31. 568120 10 I



^%£} «CHEZVIU BUBU»
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

vous propose
ces 3 menus

• Menu
passe partout Fr. 32.-

• Menu poisson l\. 42.-

• Menu
tête à tête Fr. 56.-

+ (cinq services)
et toujours notre carte

de spécialités
à la salle à manger.

758334-96

i B̂ . Tous drapeaux
. BiS^̂ t. suisses - cantonaux - communaux

i IP  ̂|3| Fanions en tous genres
ifl  ̂ 1̂ Tous pavoisements

: ?* drapolux
I 2012 Auvernier "̂- B "̂" V*  ̂ "̂̂

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavalllaz &Cie

^P̂ ^̂  
Domaine 

E. de Montmollin Fils

^̂ ^̂  ̂
à Auvernier

"^^^©«tScSS^S^P? Tous ses vins d'Auvernier
Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible: Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 1 2 h

590588-96

mM^̂ ^és^^LmC^B  ̂ 2012 AUVERNIER
1̂ ^'̂ ^?SS>-̂ rSF*t?S.f;y^S*T\ Place Port-du-Vin 1

JPW- ' '  'M/ ms
déC0rn,i0nS 3 & *n c4e S 3 % « *>

oifre7des
'Z^reCœU' 

I 
Livraison à domicile 038 /

31
8012

1 entreprise, 3 métiers

ŒEJ777777X£/
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58 - (038) 31 47 92
590587-96

Jk jardinier-paysagiste
^^Ê, iJL  ̂ création et
^Sî /^pr entretien de jardins

ALA VA/VfA/y
„ ., André Lavanchy

Route de la Gare 26 *
2012 Auvernier Tél. (038) 31 86 72

590694-96

M ^Mfe^̂ ta», 2012 Auvernier

Plâtrerie - Peinture 038 31-24.63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 cemier

^ 
J 038 53-46.37

Papiers - Peints plafanûs suspenûus

Façaàes Rhibage plastique
590586 96 

A. CUANY tfK

U Récupération 4R\I P
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|\J rue Graviers 11

v 
(p (038) 42 46 25

¦ 590589-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

<** (BQJ Wû Ŝ mmh

"? W* Tél. (038) 31 21 10

....ou. o..o.» 590592-96 MÉDAILLES D'OR ZURICH 1939 - LA^MNNE EXPO 64

^̂ ^k l̂euebâtel

TW¥te«W'TOl'-l*'1 JKPI THIERRY GROSJEAN & Cic

l3HH|| Bmn y l̂| PETIT FILS DALOYS 
DE 

MONTMOLLIN

T"f SISIB f̂fQHffiP PROPRlf I 
AI RI 

ENCAVEUR

757843-96

| «Le problème des cheveux traités à la racine»

F\ ?nr 
 ̂

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 31 22 77 590590 9e

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler

Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier

Saucisson
neuchâteiois

Viandes
de 1re qualité

Tél. (038) 31 21 42
590593-96

l̂ %V. '̂ ^ 9̂ &̂£&̂ X^ V̂P

mazoa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121 . Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur à géo-
métrie variable. Ou un moteur 1,3 1 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

590584-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
590583-96

LJ I ffîMMKEÏlB _l

Jean-Pierre Blanchet le fleuriste d'Auvernier

Si vous faites 1 m 80 bais-
sez la tête quand vous en-
trez chez Jean-Pierre Blan-
chet le fleuriste d'Auvernier
qui tient boutique dans une
très belle maison tout à cô-
té de l'hôtel-restaurant du
Poisson.

D

ans ce village installé à son
compte dès août 1986, et là
où il se trouve depuis un an et

demi, ce jeune fleuriste fort sympathi-
que et qui connaît parfaitement son
métier peut se vanter d'avoir un grand
choix en tous genres dans un relative-
ment petit volume : fleurs coupées,
compositions pour mariages, couron-
nes mortuaires, décorations de tables,
de salles, d'églises, plantes d'apparte-
ment (vertes, fleuries , terrines sur me-
sure) de jardin et balcon, plantons de
fleurs et de légumes, plantes aromati-
ques, graines, fleurs à bulbe, miniplan-
tes ainsi que des vases, produits et
engrais. Le printemps est tout sourire
chez Blanchet, le muguet sera au ren-
dez-vous du 1er mai, le feu d'artifice de
la Fête des Mères (14 mai) en prépara-
tion. Et chaque samedi Jean-Pierre
Blanchet est à Neuchâtel avec son
stand du marché des Halles. /£- AUVERNIER — Jean-Pierre Blanchet et Isabelle Barbey devant le petit magasin bien rempli. gmt-jE-

Petit mais riche !



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable de la
titulaire, l'Office médico-pédagogique
cherche un(e)

EMPLOVÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à mi-temps
pour son bureau de Neuchâtel.
Exigences :
formation commerciale complète. Des
connaissances dans le secteur des assu-
rances seraient un avantage.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juillet ou à
convenir.
Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur du service de la
jeunesse, au N° de tél. (038) 22 39 22.
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
14 avril 1989. 757718-21

A NEUCHÂTEL
à proximité de la Gare, proche du Palais DuPeyrou,
situation calme, pour le 1e'juin ou date à convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES DUPLEX MANSARDÉ,
vue sur le lac et les Alpes

Grand séjour , cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparés,
2 chambres Fr. 1150 - + charges

120 m2 À L 'USAGE DE BUREAUX (5 ù 6 pièces)
vue sur le lac el les Alpes

2 W. -C. - 1 kitchenette Fr. 2600.- + charges

2 locaux d'environ 55 m2 à l'usage de

BUREAUX OU ATELIER
Fr. 850.- + charges 757751-26

M-
Suite des
annonces
classées

en page 14

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

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

appartement de
4% pièces - 103 m2

terrasse de 37 m2
Cuisine agencée bois naturel , cuisinière vi-
trocéramique, lave-vaisselle, etc. 3 chambres
à coucher , WC séparés.
Loyer Fr. 1700.- charges comprises.
Pour visiter (024) 24 52 49. 758308-25

r̂ rai I

Dans le cadre de Littoral Centre à Cortaillod, nous
offrons à louer une

SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2

à l' usage de bureaux ou d'un cabinet médical.
Possibilité de diviser cette surface.
Tél. (038) 24 40 88. 758246-26

Dans le cadre de Littoral Centre à Cortaillod, nous
offrons à louer une

SURFACE COMMERCIALE
de 150 m2

Possibilité de diviser cette surface.
Tél . (038) 24 40 88. 757595-26v

Arts

graphiques

À LOUER
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suite.
Prix : Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements : Tsrm-w

RR|Stt|M|B|ffl

PHILATEC SA
Ch. Montant 3
2D17 BOUDRY

À VENDRE
à Neuchâlel
1 IMMEUBLE

, el
* J Â 1 VILLA

^LViiajLs'adresse r à:

Tél. D3B 42 31 45

^CONSTRUCTION
t M SERVICE
^^mÉ^T 

EDMOND MAVE 
SA

A vendre à Bevaix

JOLIE VILLA
MITOYENNE NEUVE

3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, spacieux séjour avec
cheminée et verrière, couvert
pour 2 voitures.
Disponible: de suite

SNGCI Prix: Fr. 570'000.- 7580°9"22

Homme d'affaires suisse
cherche à louer

maison/chalet
confortable au bord du lac
de Neuchâtel ou Morat, vue
sur le lac - calme.
P r é f é r e n c e  p i e d s  d a n s
l'eau/accès lac.
Location saison été ou longue
durée selon possibilités.
Ecrire sous chiffres
Y18-305748, Publicitas,
1211 Genève 3. 758214-26

A louer pour le 1e' mai 1989
au PETIT-CORTAILLOD/IM E

magnifique duplex
mansardé de 4 pièces

W. -C . séparés, chaminée, galetas,
cave, place de parc.
Situation tranquille, à proximité de la
place et du port .
Tél. (038) 4219 42. 758242-26

À LOUER
à Neuchâtel , rue du Rocher,
dès mai 1989

220 m1 ENTREPÔT
hauteur: 2,30 m,
accès voiture.
Prix : Fr. 120.- le m* annuel.

250 m2 ENTREPOT
hauteur: 4,70 m, monte-char-
ges, accès camion possible.
Prix: Fr. 150.- le m2 annuel.
Pour tous renseignements :

767770-2*

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
~ H PRINTEMPS 1989 À LA

RUE DES CHAVANNES,

MMli| pi|lpM|l n NEUCHÂTEL,
| LJlIIIL J l 11—Il dans immeuble complètement

^MJL
LOCAUX

I—IM™ COMMERCIAUX
[jf] jj ifif^

Œffl PIGNON SUR RUE
, , r~' 

¦
"" 

J~j jFBT Rez inf. : 128 m2 env.
rjgHmfT|rafl *  ̂' Rez sup. : 137 m2 env.

UMJ, i JMJ, i £±MJ Ono] | Aménagement
J
jfl u =|||| jt .blubl S au gré du preneur.

Pour visites
_l I B I 11 et renseignements :

Il _ Ĵ 3̂ s'adresser
à la gérance. 758303-25

1

'_z! SNGCI 
ME MBRE DE LA SOCIÉT É NEUC HATELO ISE

DES GÉRANTS ET ÇQURTIEliS EN IM MEUBLES

À LOUER
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité des éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE
S pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sot, garage, place de parc,
jardin.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 2200.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements :

787772-26

A louer à COUVET

m MAGNIFIQUE APPARTEMENT
W DE 6 PIÈCES

Libre tout de suite.
Tél. (038) 42 50 65. 753311 -26

eti- 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite à Dombres-
son, Les Oeuches 2

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dès Fr. 950.- + charges, dans im-
meuble entièrement rénové avec cui-
sines agencées.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance 758221-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEBANTS ET COUtTIEtS EN IMMEUBLES

Résidence «LES VERGERS » - La Neuveville
Très belle situation, à proximité du vieux bourg,
du lac et de la plage, petit immeuble de 7 unités

31/2 PIÈCES
4% PIÈCES
ATTI QUE

Vastes séjours, cuisines habitables, 2 ou 3 chambres,
2 salles d'eau, caves.

Possibilités d'acquérir garages individuels et places de parc.
Nécessaire pour traiter: Fr.40.000.-. 753213 26

A louer. Est du Val-de-Ruz , libre
dès le 15 mai

MAISON 4-5 PIÈCES
cachet , vue, jardin arborisé, cuisine
agencée (lave-vaisselle), 15 minu-
tes centre de Neuchâtel.
Loyer: Fr. 1390.- + charges.
Tél. (036) 53 18 26 (si absent,
répondeur). 753461-26

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements de

4% PIÈCES
5Va PIÈCES

Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 757771 -ste

A louer dans la Résidence
La Ferme, à Enges, dans un
cadre de verdure et de grande
tranquillité j

UN GRAND VA PIÈCES
116 m2

avec cheminée de salon, sa-
lon-salle à manger (41 m2),
cuisine complètement agen-
cée, bains, W. -C. séparés +
cave. Disponible immédiate-
ment. Fr. 1450.- + charges.

Place de parc dans garage col-
lectif : Fr. 100.-. 757723 26 |

 ̂
|

Régie Rolanc^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 0.(8/42 50 32

A louer pour le 1e'juillet 1989
Vy d'Etra à Bevaix

appartement de
4 pièces, confort

Loyer Fr. 1144.-,
charges comprises.
Place dans garage collectif :
Fr. 80.-.

Pour visiter et traiter :
Etude Luc WENGER
4, rue du Temple-Neuf
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 14 41. 607043-26

cti 
gestion immobilière sa

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

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collec-
tifs à:
- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Garage double à Hauterive.
Téléphonez au (038) 24 22 44.

758241-26

suça 
MEMBK DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE i

DES OE»ANTS ET COUHIEHS EN IMMEUBLES

iÉIjU F. T H O R E N S  SA
|§gBf|§|| CONSEDU-ERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

'̂ l|=
? 

2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

V̂t̂  ̂sMGg

A louer centre ville

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Entrée immédiate. 753024-26

(~̂ \̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^llrf^^i Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32



¦ L'AURORE EN SCÈNE - Soirée
attendue que celle du choeur d'hom-
mes L'Aurore qui aura lieu samedi 8
avril à la salle de gymnastique.
Accompagné par le choeur mixte
L'Echo des Meilles de Saint-Georges
(VD), le choeur d'hommes sera dirigé
par Paul Laubscher.
Est-il besoin de rappeler aux Lande-
ronnais que L'Aurore présentera, en
seconde partie, sa désormais tradi-
tionnelle revue villageoise? Pensez-y,
il y a de bons moments en perspec-
tive, /cej

Le tir ? Un sport d équipe
les fusilie rs à la recherche de nouveaux membres pour sortir de létharg ie

L

a plus ancienne société du village,
les fusiliers, est à la recherche de
membres motivés et dynamiques.

Mais qui sont-ils?
Un petit historique s'impose. En

1 982, des recherches sont entreprises
pour retrouver la date de fondation de
la société. On en trouve de vagues
traces en 1904 déjà; peut-être est-ce
en rapport avec le tir fédéral de Saint-
Gall? Puis, plus rien jusque dans les
années 20 où surgissent quelques pas-
sionnés de flobert, purement amateurs,
qui s'entraînent dans la gravière du
Bois d'Epagnier.

Etait-ce alors une société à part en-
tière? On ne saurait l'affirmer. Toujours
est-il que les fusiliers participent au tir
fédéral de Bellinzone en 1 929, à celui
de Fribourg en 1934 et à celui de
Lucerne en 1 939.

Peu de temps avant la guerre, et à
la suite d'une rencontre amicale de
tireurs de la région, une sous-section
des fusiliers est créée; c'est l'actuelle
société de tir au petit calibre.

Tout homme astreint au service mili-
taire étant inscrit d'office à la société,
celle-ci prend vite de l'importance.
C'est donc une forte délégation, emme-
née par le président Arthur Decrauzat
qui participe au tir fédéral à Coire, en
1949.

Dès les années 50, la société met sur
pied sa soirée annuelle des familles,
avec pièce de théâtre. Cette soirée
deviendra très vite un événement at-
tendu par l'ensemble de la population.
La grande salle de l'hôtel fait office de
salle de spectacles. A la caisse? Un
homme, Ernest Hostettler, qu'on appe-

lait le fantastique caissier. En plus des
divers tirs, toujours plus nombreux, la
société organise aussi la Fête villa-
geoise ainsi qu'un loto. Elle était deve-
nue extrêmement dynamique.

Ses membres participent à tous les
tirs fédéraux: en 1954 à Lausanne; en
1 959 à Bienne; en 1 963 à Zurich et en
1969 à Thoune. Ils financent la cons-
truction du stand de la Ramée, pour le
petit calibre (50 m) alors qu'ils n'ont
pas de stand à 300 m. S'entraînant à
Cornaux, ils sont loin de penser à leur
renvoi de ce stand, qui survient dans les
années 1970. Motif: le bruit! Neuchâ-
tel accueille alors la société au stand
de Pierre-à-Bot.

Et aujourd'hui?

Confrontée à de nouveaux problè-
mes de stand survenus l'an dernier,
ainsi qu'à d'autres problèmes internes,
la société se met en veilleuse.

Mais la majorité du comité actuel
souhaite que la société sorte de sa
léthargie. L'idéal serait qu'au moins
une douzaine de nouveaux membres la
réactivent.

Des avril, et uniquement pour les en-
traînements, une ligne de tir sera ou-
verte pour les fusiliers, au stand de
Lignières et ce, grâce à l'appui et à la
compréhension d'Adrien Gauchat, pré-
sident de la Société de tir de Lignières.

La société prend en charge une par-
tie des frais de déplacements et de tirs.
Elle pratique le libre choix quant à la
participation des membres aux divers
tirs cantonaux, fédéraux et autres. Il
n'y aura toujours pas de cotisations à
verser.

Les prochains entraînements auront
lieu les samedis 8 et 29 avril entre 14h
et 1 6h. Les futurs participants peuvent
obtenir des renseignements complé-
mentaires en téléphonant le soir au
333840 ou au 334076.

0 L. J.

LE STAND DE LIGNIÈRES - A dispo-
sition des fines gâchettes de la socié-
té marinoise (des fusiliers». Entre ti-
reurs, l'entraide n 'est pas un vain
mot! swi- £

¦ MUSIQUE ET TAMBOURS -
C'est au soir du samedi 8 avril que
l'association musicale formée de la
société de musique «L'Helvétia» de
Saint-Biaise et de la Musique militaire
de Neuchâtel donnera une grande
soirée-concert à l'auditoire de Vigner
sous la double direction de Gérard
Viette et de Jean-François Kummer et
avec la participation de la jeune re-
lève de l'école de musique. Ce concert
réunira pas moins de soixante musi-
ciens et tambours, /cz

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
fj 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association du service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales, Ma-
rin-Epagnier: <p 331362 (8h30 à
lOh).
Cornaux: Galerie de la Vieille Fontaine,
exposition de meubles et de lampes (de
13 à 19h).
Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 10 à 17h.
Le Landeron: Collège, Bibliobus, de 1 0 à
12h et de 13h30 à 19h.

Les thèmes
d'Ecologie et

Liberté

ÉLECTIONS

Pour les élections cantonales, Ecolo-
gie et Liberté expose ci-dessous les
thèmes de sa campagne.

Ecologie et Liberté a pour premier
objectif de faire accepter, par la popu-
lation et les autres partis, la prise en
compte de la dimension écologique
dans les décisions avant tout économi-
ques de ce pays. Si chacun doit man-
ger à sa faim, cela ne doit pas signifier
la mort de notre planète. Un nécessaire
équilibre doit être trouvé dans ce
genre de problème, et c'est là tout
notre combat.

Ecologie et Liberté tient à résoudre
le problème des transports publics et
privés, en dissuadant l'automobile en
ville, en construisant des parcs en péri-
phérie et en rendant les transports en
commun attractifs et performants.

Chaque habitant de ce canton doit
trouver un emploi intéressant dans une
entreprise dynamique. Mais chaque
habitant doit aussi être heureux, non
seulement dans son travail, mais aussi
dans son cadre de vie: une bonne
santé (lutte contre la pollution, les acci-
dents, le stress), une nature accueillante
(contre le bétonnage et la pollution).
Cela implique à nouveau un équilibre
entre économie et écologie. Or jusqu'à
aujourd'hui, le pôle économique s'est
surdéveloppé, et nous touchons aux li-
mites. La promotion économique, si elle
est nécessaire ne doit pas pour autant
être un tabou.

Concernant le logement, il faut toul
simplement le considérer, comme pour
l'énergie, qu'il n'est pas une marchan-
dise que l'on vend, que l'on achète et
sur laquelle on spécule. Le logement a
un rôle social évident à jouer. Il faut
exiger des loyers HLM ne dépassant
pas le 20% du revenu. De tels régula-
teurs devraient dissuader la spécula-
tion sur des logements.

Ecologie et Liberté soutient l'initiative
socialiste concernant la fiscalité. Une
réduction de 8% des impôts pour tous
n'est pas sociale. En effet, une analyse
comparative avec la moyenne suisse
démontre que si le canton de Neuchâ-
tel a une fiscalité lourde pour les petits
revenus, ce n'est plus le cas pour les
hauts revenus. Il n'est donc pas juste de
chercher à attirer des cadres en bais-
sant leurs impôts de quelques milliers
de francs, si c'est les petits revenus qui
doivent en supporter la charge.

Ecologie et Liberté propose les ac-
tions suivantes en santé publique, à
savoir la prévention des maladies et
accidents, une médecine de la per-
sonne et pas seulement technique, ainsi
que la qualité des soins. Une attention
toute particulière doit être accordées
aux personnes âgées et handicapées.
Les soins à domicile doivent être mis en
place de manière nettement plus ef-
ficce et dynamique.

0 Ecologie et Liberté

Une de plus
pour A. Schmutz

BEI

EN TOUTE MODESTIE - Vingt-cinq
courses militaires dans les mollets
pour A. Schmutz. E-

Avec la discrétion que chacun lui con-
naît, le vigneron-encaveur Alexandre
Schmutz a participé dimanche, pour la
25me fois consécutive, à la Course mili-
taire de Neuchâtel (21 km). Le résultat?
Qu'à cela ne tienne! Pour le Vuillerain
de Praz, comme l'a dit le rénovateur
des Jeux olympiques Pierre de Couber-
tin: «l'essentiel, c'est de participer».
«Alex », né le 1 2 janvier 1 937, a par-
ticipé pour la première fois à cette
compétition en 1964. Elle s'appelait
alors «Course militaire commémorative
du 1er Mars». Il y a 25 ans, le départ
de l'épreuve pédestre était donné au
Locle. L'itinéraire empruntait la route
du col de la Vue-des-Alpes. Soit une
distance de 31 km. Dès 1972, le pelo-
ton s'élance de La Chaux-de-Fonds. La
distance est réduite à 24 km. Aujour-
d'hui baptisée «Course militaire de la
République et Canton de Neuchâtel»,
l'épreuve se dispute depuis 1987 sur
une boucle de 21 km avec départ et
arrivée à Colombier.

Alexandre Schmutz totalise à son ac-
tif vingt participations à la Course mili-
taire de Thoune et neuf à celle de
Fribourg. Il s'aligne régulièrement au
départ des épreuves pédestres de
Wiedlisbach, Frauenfeld et de la clas-
sique Morat-Fribourg. Qui dit mieux?

OG. F.

Self-service au bord du lac

SUD DU LAC

Epicerie inaugurée «Aux Grèves ». Un «plus » en faveur du tourisme

L

a commune de Gletterens vient
d'équiper son centre de vacances
d'une épicerie self-service. Exploité

par M. et Mme Jean-Pierre Malterre,
ce nouveau commerce d'une surface de

PLUS TOURISTIQUE - La nouvelle épicerie de M. Jean-Pierre Malterre, offre
une vaste palette de produits alimentaires, ainsi que des articles de pêche.

gf- *

90m2 offre aux résidents et aux esti-
vants un éventail complet de tous les
produits alimentaires, y compris un sec-
teur de viande fraîche. Les amateurs
de pêche trouveront même tous les ar-

ticles nécessaires à la pratique de leur
sport favori. Le nouveau complexe
communal, avec un grand parking,
comprend également deux apparte-
ments. Une buanderie et un séchoir
public sont à la disposition de la popu-
lation riveraine. M. Malterre, qui en-
tend offrir ses services à tous les habi-
tants du village et des environs, ne se
contentera pas d'ouvrir les portes de
son magasin durant la seule période
estivale. La vente sera assurée, par
n'importe quel temps, jusqu'au 31 dé-
cembre. Voilà une bienvenue réalisa-
tion au réjouissant développement tou-
ristique que connaît la région lacustre
du village de Cudrefin.

Durant la période estivale, le centre
de vacances «Aux Grèves » est fort
prisé par le tourisme. Chaque week-
end, il accueille quelque 3000 hôtes
dans un cadre idyllique. Ces dernières
années, les résidences secondaires ont
poussé comme des champignons. Le
camping et le port de petite batellerie
ont eux aussi les faveurs de la cote.
Lieu de calme et de repos, la rive du
lac verra bientôt s'achever la construc-
tion d'une maison de convalescence
pour personnes agees.

OG- F

Sorti de presse
te « Bulletin » du FC Vully renseigne jud icieusement

D

istribué dans tous les ménages di
Vully fribourgeois, le «Bulletin):
du football-club retient l'atten-

tion. Le numéro 2 apporte toutes les
informations nécessaires relatives à la
vie de la société et de ses différentes
sections sportives. Chaque entraîneur
tire les enseignements du premier tour
de championnat et se livre à quelques
réflexions. D'intéressants extraits d'un
texte de M. Victor Riedi, chef de l'Of-

fice de la jeunesse de la Ville de Berne,
renseignent sur «la société sportive et
sa fonction -sociale». Le calendrier des
matches du deuxième tour, les adresses
des membres du comité, des divers
responsables et autres entraîneurs et
arbitres complètent la bochure impri-
mée en deux couleurs. Les fondateurs
du FC Vully ont le plaisir de trouver, sur
deux pages, la reproduction du proto-

cole de l'assemblée du 28 mars 1 935
écrit de la plus belle écriture du secré-
taire Gilbert Chautems. Concernant les
membres actifs, on peut lire: «Les coti-
sations sont fixées à 50ct par mois. Les
déplacements sont payés par les
joueurs eux-mêmes, comme il en est
dans chaque club d'amateurs». Diable!
que les temps ont changé.

09. F.

Le Ruau
emménage

Le Ruau vient d'être mis dans son
nouveau lit. En effet, depuis la se-
maine passée, au sud des yoles du
chemin de fer Berne-Neuchâtelj le
cours d'eau passe désormais dans
(a canalisation qui vient de lui être
aménagée par-dessus la trémie de
l'autoroute en construction.

Nouveau lit sur une distance de
quelque deux cents mètres et aussi
nouvelle embouchure. En effet, le
ruisseau se jette depuis peu dans le
nouveau port: ce qui va constam-
ment changer son volume d'eau.

Dans une phase d'aménagemênl
des nouvelles rives encore à réali-
ser, une dérivation du cours d'eau
permettra la création d'un étang: il
agrémentera le paysage et servira
à des fins piscicoles étant donné
que les truites remontent volontiers
le cours du Ruau jusqu'au haut de la
localité, /cz
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Lamboing

SPACIEUSE VILLA INDIVIDUELLE
- 5 chambres à coucher
- 3 garages communiquant à la villa par un tunnel
- Parcelle de 2025 m2
- Vue imprenable sur les Alpes
Fr. 1.100.000.- (à discuter)

NODS

MAISON VILLAGEOISE
DANS FERME TRANSFORMÉE

- Parcelle de 603 m2
- Quartier tranquille
Fr. 440.000.-.

BÔLE

VILLA INDIVIDUELLE
- Surface indépendante pour villa ou studio
- 3 chambres à coucher
- Terrasse de 40 m2
- Garage
- Parcelle de 900 m2
- Vue imprenable sur le lac
- Quartier résidentiel
Fr. 950.000.- (ou au plus offrant)

Renseignements :
DECASTEL IMMOBILIER et Cie
2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 44 04. 758211 -22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. «n

APPARTEMENTS
DE V/ 2 À V/2 N ittSggS^ll^r--^
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Dans le Jura, aux abords d'une petite
ville et de la campagne, nous vendons
une

splendide

propriété de maître
(milieu XIX»)

entièrement rénovée. Situation privilé-
giée, dominante, calme et ensoleillée.
La maison (3200 m3) est entourée d'un
parc richement arborisé d'environ
7400 m2. Cette bâtisse, desservie par
ascenseur et escalier , comprend:
1 appartement en duplex de 8-9 pièces
et 3 salles d'eau, pourvu de toutes les
commodités modernes, parfaitement in-
tégrées. Magnifiques parquets et che-
minées d'époque.
1 spacieux appartement de 6-7 pièces
légèrement mansardé.
Vaste sous-sol : lessiverie, local chauffa-
ge, local citernes, 4 caves voûtées.
Terrasse , esplanade, 3 garages, pavillon
de jardin.
Conviendrait également pour fondation,
institution ou musée.
Cette annonce s'adresse à des connais-
seurs convaincus portant un intérêt réel
à l'achat d'une telle propriété. 758159-22

laam^mCase postale 16 „ _ _ .  ___ ,_ . _„ _. __ 1564 Domdidier037/ 75 31 35 
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Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'un immeuble locatif au Landeron
Le mercredi 12 avril 1989, à 15 heures, au Landeron, à l'Aula du Centre
administratif , l'Office des faillites du district de Neuchâtel procédera à la
vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné, dépen-
dant de la masse en faillite de la société IMARO S.A., ayant son siège au
Landeron, savoir:

Cadastre du Landeron
Parcelle N° 5388 - LES CONDEMINES, bâtiment,

places-jardins, de 1332 m2

Habitation, bureaux, garages, entrepôts 610 m2

Places-jardins 722 m2

Ce bâtiment locatif sis sur la parcelle 5388, d'un certain âge, a été
transformé en 1962 et 1976. Il est situé à la rue de Soleure 43, au Landeron,
en bordure Nord de l'axe principal de circulation Est-Ouest de la localité, à
proximité immédiate du centre réunissant les principaux commerces.
Description de l'immeuble: le bâtiment est composé d'un corps principal et
d'une aile arrière qui comprennent, une boutique, un salon de coiffure, un
bureau commercial , 16 appartements (studios, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
et 4% pièces), dépôts, 6 garages, 9 places de parc , caves et galetas. Taux
d'occupation actuel : 100%. Chauffage au mazout avec production d'eau
chaude. Une citerne intérieure de 7500 litres. Buanderie équipée d'une
machine à laver et d'une essoreuse. Télévision par câble.

Estimation cadastrale (1979) : Fr. 1.068.000. -
Assurance incendie (1985) : Fr. 2.450.000.-
Estimation officielle (1989) : Fr. 2.150.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, nous nous référons au
Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé à notre Office,
ainsi qu'au rapport de l'expert et à l'état locatif, à la disposition des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 16 mars 1989.

La vente sera définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
ment attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étran-
gère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Le bâtiment pourra être visité les 30 mars et 5 avril 1989, de 14 h à 16 h.
Renseignements :
Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13.
Tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
707960 22 Le préposé : Y. Bloesch.

Splendide villa
de 2 appartements

A vendre sur les hauts d'Yverdon.
2 appartements 5 pièces + 2 chambres.
Terrain 1350 m2, très bien arborisé.
Piscine chauffable. Fr. 1.000.000.-.
Réf. 61 6 757777-22

(Ti CLA UDE DERIAZ
^Al/ Agence Yverdon

A vendre à SAVAGNIER

• JOLIE VILLA
DE 6 PIÈCES
garage, grand jardin arborisé.

Tél. (038) 42 50 30. 757883 22

(

Famille cherche à acheter

• CHALET I
Tél. (038) 42 62 70 à midi I
ou le soir. 709013.22 I

Neuchâtel-Ouest
A vendre

MAISON - VILLA
3 appartements. Vue
tranquillité. Garages
et terrain.
Ecrire sous
chiffres
U 28-592718
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

758323-22

¦ APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9,1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

A vendre
à Portalban

jolis appartements de vacances
ou pour résidences principales

- 31/4 pièces avec cheminée de salon,
terrasse et place de parc : Fr. 252.000.- .
- 4% pièces en duplex avec cheminée de
salon, grand balcon-terrasse et place de

parc : Fr. 348.000.-.
Financement à 100% possible.

Gibosa - Av. Jomini 10 à Avenches.
Tél. (037) 76 11 31 - M™ RENOUT.

758453-22

PHILATEC SA
Ch. Montant 3
2DT7 BOUDRY

À VENDRE
à CORSEAUX
SUR VEVEY
SPLENDIDE
VILLA

\ • de 1600 m3,

\fl\'\\\ \ ™§̂  ̂ à disposition
«y\ \ \ \W^^ 

Pour 
la presque

^̂ V'il iS Ŝ'adresser à:

Tél. D3B 45 31 45 

FLEURIER

«Le Forpelet »

2 villas de I
414 pièces I

Disponible dès fin juin 1989.

758201-22 I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

KT/ cïï

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

A vendre

1 VILLA NEUVE
à Bevaix, comprenant:
- 1 cuisine agencée
- 1 salon avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d'eau avec W. -C.
- 1 cave
- 1 abri
- 1 buanderie
- 1 grand jardin
- 1 garage fermé pour 2 voitures
- 1 parc couvert
- 1 parc ouvert.
Veuillez faire offres sous chif-
fres R 28-592642 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 758208-22

Je cherche à acheter

FONDS DE
COMMERCE

ou surface
en ville de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1192.

708451-22

A remettre

atelier-hangar
avec ou sans commerce matériel
agricole, région basse Broyé,
à convenir.
Offre sous chiffres 17-86366
à Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

758160-22

PHILATEC SA
Ch. Montant 3
2017 BOUDRY
À VENDRE
à CANNES

SUPERBE
APPARTEMENT

, 21/2 PIÈCES

\ \ % V  meu':,'é' classé
k \ vL Y 'iaut stanc'ing, situé
|A.\ j^A dans un domaine
iuuV\ IJÉÉlM0'6 ^' hectares,
Vun \ »l» court de tennis
¦y\\ \ M^^vue imprenable

Tél. 038 42 31 45

A Cornaux RÉSIDENCE « LES CHÊNES»
Magnifique situation ensoleillée et calme,

à proximité du vieux bourg

1 ATTIQUE MANSARDÉ I
3/2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
agencée, balcon, 2 chambres à coucher,

salle de bains, W. -C. séparés,
cave, galetas, places de parc.

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.-
709135-22 I



Au secours du public
Sept prêts UM et dix autres projets en 1988 pour le Vallon

L
'Élan dernier, la Confédération et

.le canton de Neuchâtel ont ac-
cordé 1.620.000fr. de prêts LIM

au Val-de-Travers. Ces prêts concer-
nent sept projets: le lotissement des
Crêts de Côte Bertin (1 68.000 fr.) et la
zone industrielle (249.000fr.) à Cou-
vet; le lotissement des Grands Clos
(287.000fr.) à Fleurier; le home des
Marronniers (200.000fr.) à La Côte-
aux-Fées; l'Hôtel de district (74.000fr.)
et le chemin de la Crincinière
(42.000fr.) à Môtiers; l'installation du
gaz par GANSA (600.000 fr.) à Buttes,
Couvet et Travers.

Grâce aux sommes ci-dessus,
10.789.000 fr. ont été investis. A noter
que depuis la constitution de l'Associa-
tion Région Val-de-Travers, la LIM a
soutenu 42 projets et accordé
1 3.984.400fr. de prêts. Quant à l'in-
vestissement total, il est supérieur à 66
millions de francs. Toutes les communes
ont été concernées, sauf Boveresse.
Cette localité a bien bénéficié d'une
décision favorable de prêt pour des
aménagements routiers. Elle n'eut tou-
tefois pas à recourir à ce soutien, les
autres sources de financement ayanl
suffi à couvrir l'investissement.

L'année dernière toujours, le secré-
taire régional Antoine Grandjean a
préparé et déposé dix nouvelles de-
mandes de prêts LIM. Au nombre de
ces nouveaux projets figurent notam-
ment l'aménagement de zones indus-
trielles, d un circuit touristique, de rou-
tes et d'un abri de protection civile. En
collaboration avec la Confédération,

- ¦ - • 1 mi — I I  —r • •

MA RRONNIERS - Le home de La Côte-aux-Fées a bénéficié d'un prêt LIM de
200.000 francs en 1988. &

les secrétaires régionaux neuchâteiois
ont partiellement revu le système
d'évaluation des projets communaux.
En effet, un nouveau mode de calcul
vient d'entrer en vigueur. Il tiendra
mieux compte de l'effort consenti par
la commune pour la réalisation d'un
projet et sera uniforme pour l'ensemble
des localités de montagne du canton.

- Ces! assurément plus favorable
pour les collectivités publiques du Val-
de-Travers puisque les critères d'ap-
préciation des projets seront nivelés
par rapport aux moyennes des trois
régions, précisait Antoine Grandjean à
l'assemblée générale de l'association
vallonnière.

0 Do. C.

Raiffeisen :
bon exercice

EMD

Plus d'une centaine de membres onl
assisté à la 45me assemblée générale
de la Caisse Raiffeisen de Couvet, ven-
dredi soir à la salle des spectacles.
Dans son rapport, le président du comi-
té de direction Frédy Juvet parle de
l'avenir avec une grande clairvoyance.
La concurrence est rude, mais la caisse
n'en restera pas moins fidèle à ses
objectifs : augmenter encore le nombre
de ses membres. Car selon Frédy Juvet,
il faut se préparer dès maintenant au
concept de développement «Raiffeisen
2000» qui demande un certain inves-
tissement de confiance de la part des
sociétaires. Dans l'immédiat, le prési-
dent du comité de direction ne peut
que se réjouir du tout récent achat de
l'immeuble sis au numéro 2 de la rue du
Preyel et qui abritait le magasin de
tabacs et journaux Naville SA. Les nou-
veaux locaux d'accueil de la Raiffeisen
seront aménagés dans ce bâtiment dès
le 1er mai.

Gérante de la caisse, Rosalia Far-
ruggio a exprimé sa satisfaction dans
son rapport. En effet, l'informatisation
a permis un accroissement du volume
de travail. Au plan comptable, le
45me exercice a été réjouissant. Le
bénéfice de 1 988 s'élève à 8401 fr.90
et il est réparti comme suit: versement
de 2676fr. d'intérêt aux parts sociales
(6%) et attribution de 5725fr.90 aux
réserves. Le total du bilan est de
6.907.158fr.55 et le roulement de
16.138.887fr.55.

A noter que' Laurent Bourquin, secré-
taire du comité de direction, et Albert
Haldimann, membre du comité de sur-
veillance, ont été chaleureusement re-
merciés de l'excellent travail qu'ils ont
accompli. Thérèse Humair et Nicole
Tondini ont été désignées pour leur
succéder. L'assemblée fut suivie d'un
repas et d'une soirée familière conduite
par le «Duo Bimbo». /pv

¦ ANTILLES - Dans la série Con-
naissance du monde, la Société d'ému-
lation accueillera Jean Raspail et son
film «Nouvelles découvertes aux Antil-
les» vendredi à 20h, à la Salle des
conférences de Couvet. L'auteur con-
naît bien les Antilles puisqu 'il voyage
depuis 20 ans. Son film est réalisé
autour de deux thèmes principaux. Le
premier est la recherche des aspects
peu connus d'îles moins fréquentées,
comme les Grenadines, par exemple.
Le second thème est celui de l'amitié
entre l'auteur et les rois caraïbes, les
pêcheurs de baleines de Bequia el
autres capitaines de goélette de
Saint-Barthélémy. Cette conférence
sera la dernière de la saison
1988- 1989 de la Société d'émula-
tion, /doc
¦ FÊTE — La section locale de la
Fédération suisse des gymnastes s 'esl
proposée d'organiser cette année la
15me Fête individuelle en athlétisme
de I' Union gymnique du Val-de-Tra-
vers (UCVT). Un comité d'organisation
a été mis sur pied afin d'organiser cei
important rendez-vous. Ses membres
ont tenu séance la semaine dernière,
sous la présidence de Fernant Thié-
baud. Initialement prévue pour le 24
juin, cette manifestation sportive se
déroulera finalemen t le 23 septembre
1989. Qu'on se le dise! /pv

Une chatte libre comme Pair
Le- voisin n 'a pas aimé que ce bel animal piétine ses plates-bandes

Ce  
n'était pas le parfait amour

entre deux voisins fleurisans, et la
chatte appartenant à l'un deux a

rendu la situation explosive.
Enervé de voir cet animal se balader

maintes fois dans sa propriété, CM. a
commencé par lui lancer des cailloux.
Las! muni ensuite d'une carabine à
plomb, il lui a tiré dessus, le blessant au
ventre. Il voulait, selon ses dires l'ef-
frayer mais n'avait pas l'intention de lui
faire de mal.

La thèse de la partie plaignante
était, comme l'on peut s'en douter, dia-
métralement opposée. Le tribunal a
tranché, hier après-midi, en infligeant
au prévenu 200fr. d'amende et les
frais de justice, en lieu et place des 10
jours d'emprisonnement requis.

M.l. et D.B. exploitant un établisse-
ment public au Vallon, ont été assigné

en justice parce que leur local abritait
des jeux vidéoposters et électromagné-
tiques.

Les deux prévenus ignoraient que
l'utilisation de tels jeux était illégale.
D'ailleurs, ils avaient fait une demande
pour les exploiter et quand la patente
a été encaissée, aucune remarque ne
leur a été faite à ce sujet.

Enfin, en utilisant ces jeux, aucun ar-
gent ne revenait aux gagnants.

L'avocate de la défense a relevé le
cas non intentionnel de l'infraction. Elle
s'est prévalue d'une erreur de droit
pour ses clients, en soulignant encore,
pour demander leur acquittement,
qu'ils avaient été d'une entière bonne
foi.

Les prévenus, a dit le juge, n'on en
aucun cas violé la loi et ils ont été l'un

et l'autre acquittes et les frais ont été
mis à la charge de l'Etat.

S.G. lançait depuis longtemps des
coups de téléphone intempestifs, de
jour comme de nuit, à une rivale heu-
reuse qui habitait alors au Vallon.

Ce n'était pas pour lui glisser dans le
creux de l'oreille des gracieusetés,
mais plutôt pour l'agonir d'injures et de
menaces.

Deux témoins avaient été précédem-
ment entendus. Comme S.G. ne s'est
pas présentée, elle a écopé de 200fr.
d'amende et de 183fr, de frais de
justice.

0 G. D.
% composition du tribunal: Max Ku-

bler, juge suppléant et Joëlle Vallet , em-
ployée au greffe.

On se bouscule !
Le rapport annuel de l'Ecole techni-

que du Locle (ETLL) signale deux fait
intéressants. Tout d'abord, les cours de
perfectionnement ouverts au public
connaissent un engouement marqué. En
1987-1988, 161 personnes y ont pris
part. Elles étaient 90 lors du cycle
précédent. Sur les 20 cours offerts par
le programme, 8 n'ont pu se tenir,
faute de participants.

— Cette année, une trentaine de
cours ont été mis sur pied, dont certains
sur demande, signale le directeur de
l'ETLL Gérard Triponez. A deux ou trois
exceptions près, ils ont suscité l'intérêt.
Par rapport à l'an passé, le nombre de
participants va quasiment doubler.

L'engouement manifesté porte surtout
sur les disciplines de l'informatique et
de l'électronique. Fait nouveau, davan-
tage d'entreprises encouragent la fré-
quentation de nos cours à leurs em-
ployés, en finançant même leur inscrip-
tion, signale M. Triponez.

Ce succès ne pose pas encore de
problèmes à l'ETLL, qui parvient à re-
cruter suffisamment d'enseigants com-
pétents. Quant au bâtiment de l'ETLL,
la solution de réfection envisagée dans
un premier temps est apparue trop
coûteuse eu égard aux améliorations
qu'elle apportait. Aussi, une rénovation
plus fondamentale paraît souhaitable
afin d'amélirorer la fonctionnalité et le
confort. Une étude est en cours.

OC. G

L'envol de la u Mouette n
LE LOCLE 

Cette société de pêche n 'est pas encore au bout de son parcours

A

ncienne société de pêche, «La
Mouette», dirigée alors par

; l'inoubliable Marius Python, est
devenue l'Union pour la protection des
sites, du patrimoine et de l'environne-
ment.

Depuis de nombreuses années, dis-
crètement mais efficacement, elle orga-
nise des actions qui contribuent à sau-
vegarder les beautés naturelles de la
région.

En 1 989, le programme d'activité de
«La Mouette » sera dans la ligne suivie
jusqu'ici. Le 23 septembre, elle organi-
sera son traditionnel ramassage de
vieux papier en collaboration avec les
travaux publics. La récolte de l'an der-
nier avait permis d'amasser 63 tonnes
de papier. Malgré le prix de vente
très modeste, cette opération laisse un
petit bénéfice, tout en ménageant les
installations de CRIDOR.

En raison de la construction d'une
dalle destinée à protéger la route de
la chute de pierres, le drapeau du Col-
de-Roches est actuellement au repos.
Mais il pourra à nouveau flotter, pro-
bablement dans le courant de l'au-
tomne.

Autre souci: si 1989 est l'année du
1 OOme anniversaire de la construction
du Lansquenet des Convers, c'est aussi

l'année de la menace pour ce vénéra-
ble personnage. En effet, l'importance
des travaux entrepris au pied du ro-
cher qui le supporte risque fort
d'ébranler sa fière assise. Des contacts
sont pris avec la direction des Ponts et
chaussées du canton en prévision d'un
éventuel déplacement du «Vieux
Suisse».

A propos du site de Biaufond, ((La
Mouette» constate que les dépréda-
tions se sont quelque peu atténuées.
Mais le départ à la retraite de Pierre
Sanglard prive l'association d'une pré-
cieuse collaboration. Un appel est lan-
cé pour trouver une personne disposée
à vider régulièrement les poubelles ins-
tallées sur le pourtour de l'étang.

Les espoirs de ((La Mouette» de voir
un jet d'eau installé au Col-de-Roches
s'amenuisent lentement. L'aide sollicitée
auprès des autorités n'a pas suscité de
réponse jusqu'à maintenant. Le projet
n'est pas abandonné, mais sérieuse-
ment compromis.

Pour 1989, le comité de ((La
Mouette» est composé de la manière
suivante: Jacques Vuillemin, président;
Daniel Billod, vice-président ; Ruth-Alice
Python, caissière; Jean-Daniel Hugue-
nin, secrétaire; Robert Peiry, responsa-
ble technique; Gisèle Huguenin et

Chantai Peiry, vérificateurs des comp-
tes. C'est sur cette équipe que repose
tout le poids d'une association qui
compte quelques membres actifs et
plusieurs centaines de membres passifs.

OR. Cy

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: ,'"6 1  1081.
Ambulance: £ 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: £ 63 1727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet £ 63 2348, Fleurier £ 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
£ 61 3848.
Aide familiale: £ 61 2895.
Service du feu: " 1 1 8 .
Fleurier gare RVT: informations
£61 1078.
Police cantonale: Môtiers £ 61 14 23,
Fleurier £61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique ? 038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10-23h)
Renée-Paul • Danthine, collages peints
(mardi fermé).
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) Marie-France Thomas, peinture
sur verre.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous
£ 038/63 30 10.

Marabout
condamné

FRANCE

Un marabout sénégalais de
36 ans, Cherif Manssaly, aujourd'hui
domicilié à Paris, a été condamné
récemment par le tribunal correc-
tionnel de Besançon (Doubs) à 10
mois d'emprisonnement maïs assorti
du sursis probatoire, impliquant
l'obligation de rembourser ses victi-
mes.

Alors qu'il était à Besançon, Çhe-
rlf Manssaly avait reçu des clients
en détresse, et plus particulière-
ment un couplé dont la fille âgée
de 17 ans souffre de tremblements;
depuis l'enfance. Persuadés que
l'adolescente a été envoûtée par
l'ex-épouse du mari, les parents
avaient consulté mages, voyants,
puis ie marabout Manssaly.

Celufcrî leur avait conseillé
d'acheter un fusil de chasse «pour
tuer le mauvais sort» tandis qu'il
prétendait faire faire des sacrifices
d'animaux (mouton, bœuf, crocro-
dile) en Afrique. Le marabout mani-
pulait des verres d'éau et de co-
quillages au-dessus de photogra-
phies, utilisait des gris-gris, des
poudres, visitait les cimetières pour
guérir ses patients.

Fit l'addition était lourde avec
des résultats nuls. Manssaly avait
pu s'acheter une BMW pour
280.000ff a\i comptant, /ap

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h. Dim.' 10-12h et 18-19h, sinon
£31 1017.
Musée d'horlogerie du Château de
Monts : 10-12h - 14-17h.

¦ PERGAUD - Louis Pergaud, le
grand écrivain comtois, aura sa mai-
son à Belmont, son village natal, non
loin de Landresse, où l'instituteur a
exercé avant la guerre de 1914. Le
maire de Belmont, M.Cassard, sou-
haite tirer profit en même temps de la
proximité de «La Glacière », une
grotte naturelle, avec sa glace toute
l'année, qui attire près de 20.000
touristes. Enfin, c'est sur ce territoire
de chasse que Louis Pergaud a écrit
((De Goupil à Margot», prix Con-
court en 1910. /db
¦ CETEHOR - Le Centre technique
de l'industrie horlogère (CETEHOR) à
Besançon, sans abandonner sa mission
première qui était notamment «chro-
nométrique», s'ouvre maintenant à di-
verses recherches dans le domaine
des microtechniques en général. Le
CETEHOR vient d'ailleurs de conclure
un accord de travail avec l'entreprise
ES 2 (Européen Silicon Structures) à
Aix-en-Provence. Cette société a mis
au point un procédé, qui améliore très
nettement les possibilités du micropro-
cesseur classique: il s'agit d'une écri-
ture du circuit sur une plaque de sili-
cium au moyen d'un faisceau d'élec-
trons, /db

M, 
L'Express - Montagnes

Case postale 6II
2300 La Chaux-de-Fonds

Christian Georges
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ELLE AURAIT VOTÉ POP
ET VOUS ?

choisissez la liste 4 du POP
les 8-9 avril apparentée à celle du PS,
d'Ecologie et Liberté et la liste libre.

PAS DE VOIX DE PROGRÈS PERDUES!!!
7094i8 - io Resp. M. -CI. Gerussi.

S moderna moderna moderna g
) m T&ÊK QQ) ^vW. Nous sommes spécialisés depuis plu- ci
"Q ^J  ̂

sieurs années dans 
la fabrication et la m"

Q .mmmWy commercialisation d'agencement de {̂
t ^̂  ̂ cuisines. 3As» Fabrt«v* d ag«Ac*m*n» J^^H CM- ;0 IS COTMkM/ME f\j

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en

S 
plein essor. De nouveaux mandats nous ayant été __
confiés en Suisse romande, nous cherchons pour j

fe_ entrée immédiate ou à convenir Q

? • 2 AIDES-MENUISIERS $
E EN ATELIER S

avec expérience

| • UN MENUISIER POSEUR |
JE avec expérience. m"

Q Sans permis s'abstenir. Zj
£¦ Nous offrons : • places stables 53

O avantages sociaux d'une en-
_ treprise moderne
Jj( 0 bons salaires. 3

J» Pour de plus amples renseignements, veuillez télé- QQ) phoner à: Q.
)3 MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod W
36 Tél. (038) 42 3416. 753232-36 2

c moderna moderna moderna &

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
FELÏLLE DAVIS Dt NEUCHATI I ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^-~

* En ville et dans l'agglomération neuchâteloise

Café de l'Union
1426 Concise

Tél. (024) 73 11 87
cherche

serveuse
pour entrée
immédiate.

757786-36

VOUS AVEZ QUELQUES HEURES PAR SEMAINE ?
devenez

COSMÉTICIEIM IME
dans votre région.

Nous vous offrons : - l'indépendance
- la beauté
- le contact humain
- formation complète.

Nous demandons : - une bonne présentation
- du dynamisme.

Entrée en fonctions : début mai ou à convenir.

Pour tous renseignements appelez au (021 )
691 81 41. 758174-36

IIP mii7% w Â <« '¦Métalor .
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux, et cherchons pour notre Division
Industrie (industrie électrique et électronique), un

• INGÉNIEUR ETS
ou de niveau équivalent

avec formation en électricité, électro- ou microtechnique
qui, après une période de formation, sera appelé à
déployer une activité

technico-commerciale
auprès de nos clients et points de vente en Suisse
alémanique et en Allemagne. De plus, il collaborera
étroitement avec notre département de Recherche &
Développement au développement de nouveaux pro-
duits.
Langues : maternelle allemande, française et connaissan-
ce de l'anglais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

758441-36

La Rotonde à Neuchâtel

engagerait

serveurs/euses
et extra

Horaire à convenir.
P r e n d r e  r e n d e z - vo u s  au
24 48 48. 757990-36

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

UNE EXTRA
Sans permis s'abstenir. 757978-36

JSEl TéL 038/3373 73/74 Wï̂

Cherche

COIFFEUSE
dynamique.

» Tél. 24 65 24.
703497 36

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE :

1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 INSTALLATEUR SANITAIRE
1 FERBLANTIER
1 COUVREUR
ou personne pouvant justifier quel-
ques années d'expériences.

i Libre tout de suite.

Suisse ou permis B-C. 753209-35

j  Nous cherchons pour une activité i

TEMPORAIRE
un

j AIDE-CONCIERGE j
j  les intéressés voudront bien pren- j
I dre contact par téléphone avec

A Electrona S.A._.. . Service du personnel
a ELECTRONA 2017 Boudry

A Tél. (038) 44 21 21
^^ interne 164. 753452 36 j

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE

2074 Marin/NE
cherche

- un horticulteur A
- jardinier

avec expérience pour l'entretien de
ses serres (plantes), culture des
légumes primeurs en couches,
massifs et fleurs en pleine terre.

Age idéal: 30 à 50 ans, et

- un ouvrier agricole
consciencieux et avec permis de
séjour.

Salaire et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites avec
curriculum vitae ou télépho-
ner au directeur administratif :
tél. (038) 3511 55. 753449 35

iLêmâcmol
Entreprise de jouets techniques en gros
cherche

magasinier
Pour son service d'expédition

et de réparation

Travail intéressant et varié. Permis de
conduire. Bonnes connaissances d'alle-
mand souhaitées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres à 757858-36

tgSÊSS-i >i-$£0*ft Rouges-Terres 1b

HI W 2068 HAUTERIVE
^6Jlllll |g| P̂  Tél- (°38> 33 45 

°°

ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION
cherche

TOURNEURS
ET

FRAISEURS
QUALIFIÉS

Pour tous renseignements
tél. au (038) 33 45 00. 758140-36

[LBto EMPLOI *̂ ^̂^̂^ %¦ POUR QUE LE COURANT PASSE ¦
W NOUS A VONS BESOIN DE VOUS... M

^^Si 
vous êtes intéressés pour 

une 
mission de courte ou de longue durée ou 

^^^Jalors que vous préférez 
la 

stabilité : nous sommes à même de vous 
^Ê

l[ proposer un travail dans les domaines suivants : Ê̂

^V Dessinateur-électricien Electronicien Mécanicien autos m
m Dessinateur de machines Mécanicien-électronicien Tôlier en carrosserie m
jM Dessinateur en bâtiment Mécanicien-ajusteur Chef de chantier W
K Dessinateur en génie civil Mécanicien Contremaître m
W Monteur électricien Mécanicien de machines Maçon W
H Electricien de réseau Ajusteur-monteur Charpentier m
B Mécanicien-électricien Mécanicien de précision Menuisier m

^Salaire en-dessus de la moyenne. H

^^Pour 
tous 

rensei gnements complémentaires : ^L
^Grand-Rue 

1a 
- 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 

24 00 00 
e a :»  W

M¥«¥WML8toEMPLOi |

.«-/jL/ ^mj

i ËâBppa Fils
PLÂTERIE _- f l̂PWPEINTURE L—IE

cherche un

APPRENTI PEINTRE
pour le mois d'août 1989.
Tél. (038) 25 70 00, aux heures
des repas. 757774-40

Le foyer d'accueil La Fontenelle à Mex
(VS) cherche

stagiaire éducateur(trice)
d'internat pour 1 année.

Le foyer accueille 10 adolescents(es) présen-
tant des troubles sociaux.
Programme de réinsertion sur 1 année en
4 phases. Engagement chrétien requis.

Adressez offres écrites à la direction.

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

# magasin
d'alimentation

très bien situé, bonne clientèle.
Chiffre d'affaires annuel Fr. 700.000.-
Reprise Fr. 150.000.-

Ecrire à BP 1871, 2002 Neuchâtel.
758313-52
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A remettre

kiosque
en ville de
Neuchâtel.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

04-1854.
709419-52

y \
A remettre

BOUTIQUE
au centre ville.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel ,

sous chiffres
52-8918.

709409-52

 ̂ /

A remettre pour date à convenir

BAR AVEC ALCOOL
salle à manger , terrasse 70 places. Etat
impeccable. Avec ou sans reprise. Ré-
gion Val-de-Ruz.

Ecrire sous chiffres 28-79886 à Pu-
blicitas, Place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 757779 52

JEUNE ROMAND
licencié en Sciences
Economiques,
cherche, pour sa
formation en analyse
et gestion financière,
place dans société de
ia rég ion.
Expérience
professionnelle de
3 ans dans les Arts
graphiques
(maquettistes).
Français/anglais ,
ferme volonté
d'apprendre et esprit
d'indépendance.
Dossier complet de
candidature sera
envoyé aux réponses
reçues.
Ecrire sous
chiffres
C 18-305956
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

757780-38

PHOTOGRAPHE
plein d'initiative ,
10 ans
d'expérience
dans la publicité
et l'industrie
cherche travail.

Téléphone
(038) 31 52 45.

758457-38

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 65 01

EaŜ SEŒfGufl Hôtel-Restaurant

TOUS LES DIMANCHES DU %- ~̂T̂ *NOTRE MENU à Fr. 26.- CH E VAL dL X̂j C
Terrine aux morilles BLANC w 2*V̂Crudités J 3 j f

Filets de perche au beurre ciicxc n' A n w C A I IPommes persillées FILETS D AGNEAU
— poivre vert ou morilles

H Médaillon de bœul sauce forestière 
Choix de légumes frais

Gratin dauphinois FONDUES A GOGO
chinoise - bourguignonne I

Mousse aux mûres glacée Bacchus '758063-13 I
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1 SËil MARCHÉ DIGA S.A.
^B Ww engagerait pour son magasin de
^B ĵr Cernier

npprentis(es) vendeurs(euses)
Entrée en fonctions : août 1989.

Adresser offres écrites à:
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 70901540
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Un air de fête
Hommage rendu à André Brandt et Charles Maurer: vingt ans

d'engagement pour le canton couronnés par un vol en montgolfière
¦̂ etite réception politico-amicale C'est au «Mouton d'Or», haut lieu
¦' hier, en fin d'après-midi, à Villiers: des après-sessions du Grand Conseil

le comité de district du parti radi- (mais, chut! il n'y a pas encore prescrip-
cal saluait le Conseiller d'Etat André tion, comme l'a signalé André Brandt),
Brandt et le député Charles Maurer à que les deux hommes, entourés de
la veille de leur retraite de la scène nombreux amis, se sont vus promettre
politique cantonale. un cadeau original: un vol en montgol-

PRENONS DE LA HAUTEUR! - A la veille de leur retraite politique, Charles
Maurer et André Brandt s 'apprêtent à contempler les choses de haut, swi- £-

Fière au-dessus du Val-de-Ruz, en com-
pagnie de leur épouse, et de Marie-
Françoise Bouille, qui s'était jointe à la
Fête. Envol, ce samedi à 9 heures, au
sud de Cernier.

Entrés de concert en politique, les
deux hommes y ont atteint leur majo-
rité: huit ans de Grand Conseil et
douze ans au Conseil d'Etat pour An-
dré Brandt, vingt ans de Grand Conseil
pour Charles Maurer. Président du
Grand Conseil en 1986-1987, ce der-
nier a commencé sa carrière politique
en 1 968, lorsqu'il a été nommé prési-
dent de la commune de Villiers. Un
poste qu'il a occupé dix-neuF ans du-
rant, avant de se consacrer à ceux
d'administrateur communal de Villiers
et du Pâquier, depuis le 1 er juillet
1987 et de président de l'Associatin
«Région Val-de-Ruz» (LIM) depuis
1983.

De sa carrière, abondamment com-
mentée le 22 mars dernier au Grand
Conseil, André Brandt n'a voulu retenir
que l'immense satisfaction d'avoir rele-
vé le défi des années de crise, sans
laisser le train des autres cantons dis-
tancer le wagon de Neuchâtel. Un pal-
marès qui ensoleillerait plus d'une re-
traite.

0 Mi. M.

Les tanks
entrent

en scène
Premier ramassage de lait

au village
Il y avait beaucoup de monde, hier

matin, pour le premier ramassage du
lait chez les agriculteurs de Fontaines.

A 07hl5, le camion de la maison
Transinox SA, de La Sagne, était de-
vant la ferme de Denis Challandes,
président de la Société de laiterie de
Fontaines. Jean-Marc Collomb, fondé
de pouvoir à la Fédération laitière,
contrôlait les opérations. Quatre chauf-
feurs de la société de transport étaient
également là pour une instruction. Tout
le monde s'est déplacé chez les onze
producteurs du village, pour ce premier
voyage.

Situé au centre du village, le local de
la société de laiterie de Fontaines
avait cessé son activité de vente des
produits laitiers en octobre dernier;
quant au dernier coulage du lait, il a
eu lieu samedi dernier, 1 er avril. Le
local a été vendu au propriétaire de
l'immeuble, Jules Monnier.

Ce nouveau système de ramassage
a nécessité l'installation d'un tank en
acier inox d'une contenance de 800
litres, chez chaque producteur. Le ra-
massage se faisant tous les deux jours,
le lait est conservé à une température
de quatre degrés, et brassé automati-
quement toutes les demi-heures. Le coût
de ces installations - 1 60.000 francs -
a été pris en charge par la Société de
laiterie, qui recouvrera son «avance»
au moyen d'une retenue sur chaque kilo
de lait.

0 M. H.

Au chevet
du Seyon
Crédit d etude pour
/ épuration des eaux

En dépit de six stations d'épuration
des eaux, construites entre 1972 et
1976, dans le district, la courbe de
l'état de santé des eaux du Seyon
flirte toujours avec celle d'un agoni-
sant!

L'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz, qui
réunit les sept communes - Les Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cernier,
Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Vil-
liers et Savagnier - desservies par la
STEP de Chézard, au lieu-dit la Rin-
cieure, va se pencher sur le chevet du
malade jeudi soir, dans sa séance ordi-
naire.

Prévue pour 7000 usagers (habitants
et équivalents-habitants), lors de son
entrée en service en 1973, la STEP
traite actuellement les eaux usées de
7000 habitants, plus 1000 à 2000
équivalents-habitants. A quoi s'ajoute
un réseau d'égouts surchargé par les
eaux claires parasites, trop-plein que
ne peuvent absorber ses déversoirs
d'orage...c'est alors le tout-au-Seyon.
Lors de la séance du 17 novembre
dernier, le comité directeur de l'Asso-
ciation, décidé à remédier à cette si-
tuation, a résumé par la bouche de son
président, Jean-Philippe Schenk, l'état
des démarches entreprises:

— La possibili té d une deuxième
STEP, complémentaire, ayant été envi-
sagée, (pour desservir Cernier, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys et peut-
être aussi Fontaines et Engollon), une
demande d'offres a permis une pre-
mière sélection de neuf bureaux d'in-
génieurs, parmi les dix-huit réponses
reçues.

Parmi les propositions de ces neuf
bureaux, le comité directeur et le Ser-
vice cantonal de la protection de l'en-
vironnement (SCPE) ont retenu l'oFFre
groupée du Bureau d'ingénieurs asso-
ciés HoFmann, Robadey & Walther SA
à Porrentruy, Ribi SA Ingénieurs hy-
drauliciens à Fribourg et ATB à Trame-
lan. Ceux-ci proposent une étude glo-
bale et écologique du problème, en
quatre phases parallèles: estimation
de l'évolution des besoins (population,
industrie et tourisme) - examen du re-
seau d'égouts existant et proposition
d'assainissement - étude comparative
des choix d'implantation d'une proba-
ble seconde STEP - étude de l'inFluence
du rejet de la ou des STEP sur le Seyon
et les nappes. D'où la demande de
crédit de 400.000 francs qui sera sou-
mise jeudi soir aux membres de l'Asso-
ciation. Une fois déduites les subven-
tions cantonale: 160.000 frs, et fédé-
rale: 140.000 frs, il restera à la
charge du Syndicat un montant de
100.000 francs, qui ne devrait pas
alourdir la charge par habitant et par
année de plus de 97 centimes.

Une charge qui, selon les comptes
88, également au menu de jeudi soir, a
atteint 31fr20 en 88 (soit un total de
240.932,1 5 frs de charges, réparti en-
tre 7.722 habitants), contre 30fr93 en
1987.

<0> Mi. M.

¦ CYNOLOGIE - En ce début de
saison, deux membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz, ((Les amis
du chien», se sont distingués dans les
concours auxquels ils ont participé.
D'abord, Suzanne Guyot, avec Sanja,
qui concourait en classe CH.A.I à
Yverdon; elle est sortie deuxième
avec 279 points, excellent, mention.
Quant à Gilbert Pasquier, avec Las-
zlo, il a obtenu un cinquième rang à
Fribourg pour 279 points, excellent et
mention également, /mh

Vacances sur toute la gamme
Petite musique deux jours pour les enfants

P

endant les vacances, on est plus
détendu; la musique permet

¦ ¦m d'éveiller l'imagination, chez les
enfants surtout, et des leçons dans un
contexte collectiF permettent à chacun
d'exprimer ses idées. Alors, pourquoi
pas des ((Vacances en musique»?

Celles-ci ont eu lieu, à Cernier, à la
Maison de paroisse, les 29 et 30 mars
derniers. Les deux animatrices, Anne-
Loyse Huttenlocher, enseignante d'ini-

tiation musicale, et Carole Schneiter-
Battais, proFesseur de piano au conser-
vatoire de Neuchâtel, ont reçu seize
élèves, de sept à douze ans, venus de
tout le canton, et même de Sainte-
Croix, pour trois d'entre eux.

Les enfants ont joué de la flûte
douce, de la guitare, du xylophone el
du tambourin, entre autres. Un pro-
gramme avait été préparé pour les
petits, où une expression musicale sur
percussions a illustré un conte, ((Le vio-

lon sans corde», à partir duquel les
enfants ont inventé des histoires.

Les plus grands, au nombre d'une
dizaine, ont fait un travail instrumental
collectiF, joué de petites pièces et se
sont confrontés aux pièges de l'impro-
visation.

Chants et danses populaires, enFin,
ont plusieurs fois réuni tous les partici-
pants à ces vacances en musique.

0 M. H.

Robinsons au Temple-Allemand
LA CHA UX-DE-FONDS — 

Espace scenique inhabituel pour l 'île, création conjointe du Théâtre ABC
et du Théâtre des Gens

Le  
Théâtre ABC (La Chaux-de-

Fonds) et le Théâtre des Gens
(Neuchâtel) unissent leurs efforts

pour un spectacle mis en scène par
Patrice de Montmollin. « L'île » est
l'adaptation d'une nouvelle de l'écri-
vain chaux-de-fonnier Claude Darbel-
lay. Ce spectacle sera créé à mi-avril à
La Chaux-de-Fonds, au Temp le-Alle-
mand, puis présenté à Neuchâtel, dans
le Péristy le de l'Hôtel-de-Ville.

Le metteur en scène, Patrice de
Montmollin, signe également l'adapta-
tion du texte, qui respecte rigoureuse-
ment le récit original de Darbellay:

— C'est, dit-il, une conversation
épuisée, épuisante, à propos d'une île
et de ses résidents, entre quatre per-
sonnages décadents, vulgaires et per-
vers, sorte de dieux immortels, en déré-
liction, séjournant en un lieu vide,
Olympe désaffecté qu 'ils hantent de
toute éternité. Attachés à leurs services
— par punition ou par privilège ? —

soumis à leur bon plaisir, deux servi-
teurs, un couple de résidents de cette
île, sont occupés aux tâches domesti-
ques et à leur distraction.

Toute la pièce tient dans l'évolution
des rapports entre ces deux groupes
de personnes. Le principal intérêt de ce
spectacle, ce qui frappe d'abord, c'est
le choix des lieux, soit le Péristyle de
l'Hôtel-de-Ville à Neuchâtel et le Tem-
ple-Allemand à La Chaux-de-fonds.

— C'est un coup de cœur. Ce temple
est un espace qui nous a toujours plu,
une envie qui a trouvé, presque par
hasard, l'occasion de se réaliser dans
ce spectacle, déclarent d'une même
voix Patrice de Montmollin et Francy
Schori, qui s'est occupé de la scénogra-
phie.

— Ce fut avant tout une lutte avec
l'espace, dit ce dernier. // a fallu s 'ef-
forcer de circonscrire une scène, en lais-
sant pourtant sortir les personnages (et
le regard du spectateur) de cette li-
mite. En prenant garde de ne pas
perdre ce spectateur, sa vision, le jeu,
dans l'espace vaste, souvent inesthéti-
que et difficilement maîtrisable du lieu.
Mais ignorer une grande partie de
l'espace n'est pas le nier. Son acousti-
que, sa résonance, le restituera tout au
long du spectacle.

Une très large partie du travail se
veut basée sur ce type d'ambiguïté, de
contradiction. Il faut remarquer la vo-
lonté de ne pas refaire un théâtre dans
un lieu qui n'est pas prévu expressé-
ment pour cela, mais d'accepter les
lieux choisis.

— Pour ma part, dit Patrice de
Montmollin, ce spectacle représente
bien davantage qu 'une première mise
en scène d'importance: tout d'abord, il
est une occasion inespérée de nous con-
fronter à un espace scenique de
grande dimension et de nous l'appro-

prier. Il marquera aussi la création
mondiale d'un texte d'un auteur neu-
châteiois. Enfin, par-delà les liens
d'amitié, il scelle une coproduction en-
tre le Théâtre ABC et le Théâtre des
Cens.

O C T
% ((L'île», d'après C. Darbellay. La

Chaux-de-Fonds (Temple-Allemand): du
11 au 16 et du 27 au 30 avril, à 20 h 30.
Neuchâtel (Péristyle de l'Hôtel-de-Ville):
du 21 au 25 avril, à 20 h 30.

RÉPÉTITION - u Avant tout une lutte
Contre l'espace». Catherine Meyer

La ((Première))
dans le Haut

Un car de «La Première » de la Ra-
dio Suisse Romande a fait escale à La
Chaux-de-Fonds. Plusieurs émissions
spéciales sont en effet diffusées cette
semaine, en prévision des élections can-
tonales des 8 et 9 avril. Hier à l'heure
des croissants, les représentants de l'Al-
liance des Indépendants, d'Ecologie et
Liberté, et du parti radical ont présen-
té leurs formations sur le mode de
l'interogation-express. (Les libé-
raux/ppn, le POP-US et le PS en fai-
saient de même ce matin).

Sur le coup de midi, Jean Cavadini
et Pierre Dubois se sont retrouvés pour
un face à face d'une demi-heure, sou-
mis au feu roulant des questions des
journalistes Daniel Favre et Michèle
Jaccard. Ce midi, ce sera au tour de
Marie-Françoise Bouille Jean-Claude
Jaggi de passer sur le gril. Tout à côté
du studio roulant, dans un bus des PTT,
plusieurs moniteurs TV invitent le public
à faire connaissance avec le vidéotex.
En pianotant sur les claviers, les visi-
teurs peuvent cerner le profil des can-
didats et des partis, donner leur avis et
poser des questions aux politiciens qui
passeront à l'antenne. Des concours
sont également ouverts à tous les cu-
rieux. C'est l'occasion de tester sa con-
naissance du pays de Neuchâtel tout
en s'amusant.

Dès cet après-midi, les deux véhicu-
les seront stationnés devant le Temple
du Bas, à Neuchâtel.

OC G

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cfi 24 24 24.
Soins à domicile: cf 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: «' 531003.
Hôpital de Landeyeux : <p 533444.
Ambulance: fy 117.
Parents-informations: fy 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.

¦ JEUNES TIREURS - La Société
de tir de La Côtîère-Engollon organi-
sera cette année son 2me cours de
Jeunes Tireurs.
Placé sous la direction de Salvatore
Picci, ce cours débutera par deux
séances de préparation au tir, le 1 1
avril au collège de Vilars et le 18
avril au stand, dès 1 9 heures.
Le programme se poursuivra durant
l'été jusqu'au 1 er juillet, date du tir de
clôture. Actuellement, il y a déjà 1 1
inscriptions, dont celle d'une jeune
fille. Les jeunes sont admis dès l'âge
de 16 ans, jusqu'au moment où ils vont
suivre leur école de recrues, /mh

% Inscriptions: Salvatore Picci, tél.
038/250501
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Madame Rosa Tornare-Claus, route des Alpes 14, Neuchâtel
Madame et Monsieur Reine Monney-Tornare, à Genève, leurs enfants et
petits-enfants
Monsieur et Madame Fridolin Tornare-Mooser, à Bevaix, leurs enfants et
petits-enfants
Monsieur Ernest Tornare et son amie, à Péry, ses enfants et petits-enfants
Madame Angéline Tornare, à Morges, ses enfants et petits-enfants
Madame veuve Pierre Tornare, à Morges
Madame veuve Elisabeth Mulhauser-Tornare, à Fribourg, et sa fille
Madame veuve Huguette Dougoud , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs et leur famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fridolin TORNARE I
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa , frère , I
beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre |
affection le 1er avril 1989, dans sa 87me année, réconforté par les sacrements S
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, j j
à Fribourg, le mercredi 5 avril 1989 à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale. ¦

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part

TELECTRONIC 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 in téressan tes dans le dom a ine du co n -
trôle et de la mise au point de nos produits. Nous
offrons de bonn es condi t ion s de travai l  dans u ne
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 3e

Cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

UN ÉLECTRICIEN SUR
AUTOMOBILES

qualifié. Sachant travailler indé-
pendamment. Bonnes conditions.
Téléphoner ou se présenter:

Votre spécialiste:

WAN DIVDRNE
AUTO-EL ECTRIC/ TÊ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL
Tél. (038) 25 38 18 758234-36

EEXPREgS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à Tachât 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.

• P™,, in nr«™:i.. -i.:. j- i » * • Coupon à retourner sous enveloppefour la première période, le montant „iu« „„.„..̂ „ ., UL»DDIIAC \. =»c«»r« ^it„rm- „A „.7~»~._»_ non collée, marquée « IMMKIMt » etsera détermine au prorata. ,, .. ' , ^j -r affranchie de 35 c. a :

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

577308-10

Bulletin d'abonnement
i s —*—*i

Je m'abonne à itEXPRKSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr. 95.- i
* Q année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

«

(abonnement annuel seulement) ¦
S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom I

Prénom 

f£ Rue 

N̂  Localité 

_ Date Signature I X-J
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POURQUOI PAS VOUS???
Madame - Mademoiselle

Vous cherchez une activité pas-
sionnante et très féminine!

Vous désirez satisfaire vos ambi-
tions !

Vous cherchez l'indépendance
dans votre travail !

Vous êtes prête à investir toutes
vos capacités !

Vous avez un intérêt marqué pour
la vente et les contacts humains !

Alors vous êtes la personne que
nous cherchons pour complé-
ter notre service externe.

Nous offrons :
formation performante, encadre-
ment permanent assuré, indépen-
dance dans votre travail, excellente
rémunération.

Pour de plus amples rensigne-
ments, nous vous invitons à
téléphoner au

(037) 243 212 ou (037) 243 213.

 ̂
757818-36 M

f \SCHICK , «LA BEAUTÉ EN TOUTE LIBERTÉ»

Vous aimez la beauté, l'indépendance et le
contact humain
Vous cherchez un emploi à plein temps ou à
mi-temps et disposez d'une voiture.
Alors devenez

COSMÉTICIENNE
Notre PLUS:
- une formation complète
- un salaire fixe, prime et frais remboursés.

Notre responsable est à votre disposition
pour tous renseignements au tél.(021 )
691 81 41 . 758175-36

_^ 
(j £ \  VOUS NAGEZ DANS LES CHIFFRES

°̂ ^̂ > C0MME UN P0ISS0N DANS L'EAU
ty ŜSm À̂ wfS Nous cherchons une

FACTURISTE
È (5 heures par jour). D'autres travaux de comptabilité et de

m̂m bureau comp léteront ce travail à temps comp let. Entrée: au
fc ^* plus vite. Lieu : 1 5 km de Neuchâtel. Bonne compréhension
W| de l'ALLEMAND indispensable.
^ÉA Manifestez votre intérêt auprès 

^
-̂̂ "~V

fe^̂  d'Antoinette Moeckli. 758O85-36 -̂̂ ~\n, \{r\

^M̂ ^t 4 - passage Max-Meuron m^̂ m̂W^^^%^'^m\ H \ ^̂ ^^
¦ 2000 Neuchâtel ¦¦̂ Mll |̂I (parking à disposition) Î L̂ K ^̂ fl^̂ ^flIIi ^T^̂ B̂ %
H Yverdon-les-Bains ¦̂ P™̂ Î ^̂** B I
¦ 024 23 11 33 Conseils en personnel *N̂ fc»

Pour compléter notre équipe de vente, nous enga-
geons pour entrée tout de suite ou à convenir

un jeune vendeur
en automobiles

Nous demandons :
- une personne bilingue,
- connaissance et expérience de la branche,
- bonne présentation,
- facilité de contact avec la clientèle.

Nous off rons :
- possibilité de gain exceptionnelle pour person-

ne qui veut crocher,
- programmes de marques les plus diffusées,
- infrastructure moderne.

Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier avec curriculum
vitae et documents usuels au 75&163-36

Centre Opel à Fribourg

la^T^^Tiîilï
iHIl i P̂ P. Î owîut jcwixii auiciç | |ou—u [ÇMjhr | mjttv

Villars-sur-Glâne/Moncor. v 037/24 98 28-29

Notre entreprise de moyenne grandeur (250 personnes)
fabrique des outils pour le travail mécanique du bois.
Dans la perspective de l'extension de nos activités
commerciales, nous cherchons un

conseiller technique
extérieur

pour la région de Neuchâtel et du Jura.

- Conseiller techniquement notre clientèle.
- Vendre des outils neufs de toute nature pour la

fabrication des meubles, fenêtres et agencements
intérieurs, etc.

- Assister notre centre d'affûtage régional
constituent les champs d'activité de ce nouveau collabo-
rateur. Nous pensons à un contremaître menuisier /
machiniste intéressé par une activité au service exté-
rieur et qui a de l'intuition pour la vente de produits
techniques.
Nous offrons la perspective d'un poste d'avenir très
intéressant aux postulants capables et possédant de
bonnes connaissances orales de la langue allemande.
Etes-vous intéressé? Dans ce cas, faites-nous parvenir
les documents usuels. Notre représentant régional pour
la Suisse romande, Monsieur W. von Dach, tél. (021 )
801 60 1 7 se tient à votre disposition (le soir) pour tous
renseignements téléphoniques.

OERTLI Werkzeuge AG, Fabrique d'outils
8180 Bûlach, tél. (01) 860 17 55. 708972-36

Le Comité du chœur d'hommes Union, Colombier, a le regret de faire part du 1
décès de

Monsieur

Gottlieb RUPP I
ancien chanteur et membre libre de la société.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , les parents et la ¦

famille de

Marco CINIERI-CIULLO I
profondément touchés de tant de témoignages d'affection reçus lors de leur 1

douloureuse épreuve, expriment leur reconnaissance la plus profonde à ¦

toutes les personnes qui ont pris part à leur chagrin par leur présence, leur ¦

message, leur envoi de fleurs ou leur don. Jf

Neuchâtel , avril 1989.

IL a  

famille de

Madame

Raymonde JÀRMAIM INl l
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les jf
personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur don , leur envoi de fleurs , I
leur message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1989. ||
JHMIISMIllBlflIlll1̂ ^
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus Jen ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

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

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

Neuchâtel, avril 1989.
1 w—¦—IM»^itimii—mniPi'iMiiinm—iwim «iw——tiximmuawiiiiiii n n i iii lui inni iiii 11 m

Les enfants et petits-enfants de

Madame

Milca RICHARD-BOREL
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur chère disparue.

La Brévine.
MMHIlIlI lliflIllIIII ^̂



AGENDA
Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20h30,
Pelle le conquérant
Galerie Noëlla G. : Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14h00 à 19K00 ou sur rendez-vous <£5
038512725.
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-18H, je. 16-19H, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile : ^5
51 2438 (midi).
Aide-familiale : <p 512603 ou
51 1170.
Groupe AA : p 032/972797 ou
038/422352.

Fleurs et hôtellerie

EExpRmi REGIONS

Embellir et faire connaître la ville :
une tâche remplie par la Société de développement

L
I es amoureux qui se bécotent
| sur les bancs publics, bancs pu-

blics...)) Les amoureux selon
Georges Brassens et les autres visiteurs
ou promeneurs apprécient certaine-
ment les bancs qui leur permettent le
temps d'un baiser ou une petite halte.
Les remplacer, les vernir, les entretenir,
c'est l'une des tâches de la Société de
développement de La Neuveville.

Née pratiquement avec le siècle,
cette société avait alors essentiellement
une tâche d'embellisement.

Aujourd'hui, forte de plus de 100
membres, elle travaille également au
développement touristique, culturel et
commercial de la cité médiévale, ainsi
qu'à sa promotion, en collaboration
étroite avec l'Office du Tourisme du
Jura bernois (OTJB) et la commune.

Ses fonds, la Société les tire essentiel-
lement des cotisations de ses membres
et des taxes de séjour perçues, directe-
ment par elle, sur les nuitées. En
moyenne, la Neuveville accueille entre
40 et 50 personnes par week-end, en
comptant le camping. La taxe s'élève à
I franc par adulte et à 50 centimes par
enfant. La gérance et l'utilisation du
produit de cette taxe sont placés sous

HÔTEL JEAN-JA CQUES ROUSSEAU - Un établissement qui ne peut plus abriter à lui seul la masse de touris tes
désireux de s 'arrêter à La Neuveville. E.

la surveillance de la commune. L'argent
ainsi récolté doit servir à la réalisation
de plusieurs objectifs. Certains sont
constants, d'autres plus ponctuels. En
premier lieu, et comme mentionné plus
haut, la Sociétét s'occupe de l'entretien
des bancs publics. Mais aussi de la
décoration florale de La Neuveville
avec, chaque année, un concours à la
clé. Elle organise en outre les festivités
du premier août : cortège aux lam-
pions pour les enfants, sonnerie de clo-
ches, discours, feu et feux d'artifices.

Si le feu de l'an dernier a été allumé
par de mauvais plaisants un jour trop
tôt, le feu d'artifice a été, quant à lui,
particulièrement réussi. Tiré pour la
première fois depuis le quai, il n'a
coûté que la modeste somme de 2200
francs. Si ces frais sont couverts par la
commune, la contribution à l'animation
de la zone piétonne sort directement
des caisses de la Société. Cette contri-
bution passera de 2000 à 3000 francs
en 1989.

En 1988, elle a, tout particulièrement
aidé la Société du Musée. Une aide qui
sera renouvelées cette année. Le musée
constitue en effet une attraction touristi-
que appréciable, même si ses achats

sont toujours fort coûteux. Tout serait
pour le mieux dans le meilleur des
mondes s'il n'y avait l'épineux pro-
blème de l'hébergement. Le nouveau
président, Jean-Pierre Perdrizat, estime
que si le tourisme peut être «un produit
de remplacement à des domaines tels
que l'horlogerie, la mécanique ou le
travail de la vigne», il faudrait que se
résolvent enfin à La Neuveville les gra-
ves lacunes de l'hôtellerie. Parfois,
après un banquet bien arrosé à la
Maison de Bellelay, les clients aime-
raient trouver un gîte pour la nuit.
Mais, à part le Motel et l'Hôtel Jean-
Jacques Rousseau, on ne peut plus dé-
cemment loger les touristes à La Neu-
veville.

La Société d'animation, qui se veut
a-politique et a-confessionnnelle, s'oc-
cupe enfin de toute la littérature touris-
tique, notamment des indispensables
cartes postales «avec vue», sans les-
quelles aucun voyageur qui se respecte
ne peut véritablement apprécier un sé-
jour. «L'endroit est magnifique. Il fait
beau et le vin est bon. Nous avons fait
une excursion....»

ÔA.E.D

De Bienne
en Corée

Novus, un ensemble biennois, s'envo-
lera demain pour la Corée pour parti-
ciper au Printemps d'avril de Piong-
Yang, capitale de la Corée du nord.
Novus est le premier ensemble suisse à
être choisi pour participer à ce gigan-
tesque festival qui réunit chaque année
plus de cent nations. Les quatre musi-
ciens biennois - Jacques Henry, Phi-
lippe Krùttli, Patrick Lehmann, Pierre-
Alain Monot — vont y jouer des airs du
moyen-âge et de la Renaissance avant
de présenter leurs propres composi-
tions et un arrangement de musique
coréenne. Ils seront également les solis-
tes de l'Orchestre national de Corée
du nord. Belles distinctions récompen-
sant une solide formation musicale et un
talent créatif! /jhy

Centre thermal
d'Yverdon

en expansion
Le premier trax étant arrive hier

matin, le projet d'extension du Centre
thermal d'Yv'erdon-les-Bains a pris
désormais une tournure concrète. Sur
les trois éléments — création d'un troi-
sième bassin d'hydrothérapie, agran-
dissement du bâtiment et construction
d'un parkink souterrain — inclus dans
l'enquête publique, déposée le 25 no-
vembre dernier sans susciter d'opposi-
tion, seuls deux paramètres vont pren-
dre forme d'ici l'été 1 990. Le Conseil
d'administration de Cité des Bains SA a
en effet décidé récemment de surseoir
à la réalisation du parking enterré.

Deux causes ont modifié le pro-
gramme initial: d'une part, un coût très
élevé — quelque 80 places supplé-
mentaires auraient représente environ
le tiers de l'investissement global, devi-
sé à 8,5 millions de francs -, d'autre
part, la volonté, qui est apparue à
l'éclairage de ces derniers chiffres, de
suivre l'évolution de la fréquentation.
Cette position est d'autant plus com-
préhensible que la possibilité de déga-
ger, sur le parking actuel en surface,
une vingtaine de nouvelles places, s'est
fait jour et va être exploitée, à de
moindres frais que ceux qui auraient
été engendrés par l'hypothèse de
base. De surcroît, le Centre thermal est
en contacts, avancés semble-t-il, avec
les propriétaires des terrains adja-
cents, sur lesquels un parking provisoire
est envisagé.

C'est par le troisième bassin d'hydro-
thérapie — le deuxième à l'extérieur
— que les travaux ont débuté. L'immi-
nence de l'ouverture du Grand Hôtel
des Bains, agendée au 1 er août pro-
chain, a dicté l'organisation de l'opéra-
tion. Il est en effet impératif que les
locaux techniques de cette future pis-
cine soient exploitables dès cet été,
puisqu'ils serviront également à l'ali-
mentation en eau de la piscine de
l'hôtel, qui sera donc ouverte dans
moins de quatre mois.

L'agrandissement du bâtiment ne
commencera pour sa part qu'en juin-
juillet prochain. Il vise actuellement à la
multiplication du nombre de cabines de
vestiaires, mais sera également syno-
nyme d'améliorations, telle la modifica-
tion de l'entrée, ou d'introductions de
nouveautés, telle la création d'une zone
de détente et de fitness. Notons que la
réalisation, tant du nouveau bassin que
de l'extension de l'établissement, né-
cessite une étape préliminaire : la pose
de pieux forés, dans un terrain de
relativement mauvaise qualité, pour
éviter tout tassement ultérieur.

C'est en été 1990 que le Centre
thermal d'Yverdon-les-Bains sera en
mesure de mettre à disposition de sa
clientèle ces deux compléments à son
équipement.

0 M. Mn

Téléphones
interrompus

A la suite de modifications dans
les réseaux des lignes téléphoniques,
la police cantonale bernoise commu-
nique que les numéros de la police
du lac à Bienne (032/952222) et de
la police cantonale à Douanne
(032/9511 42) seront interrompus
aujourd'hui et mercredi 12 avril pro-
chain. Le communiqué conclut en
précisant que les messages télépho-
niques concernant ces deux bureaux
doivent être adressés à la police can-
tonale à Bienne (tél. 032/271717),
ou en cas d'urgence au 117. /comm

AGENDA
Apollo : 15h, 20hl5, Moonwalker.
Lido 1: 14h30, 17H30, 20hl5, Itiné-
raire d'un enfant gâté. 2 : 15 h, 20 h 30, Y
a-t-il un flic pour sauver la reine?;
17H45, (Le nouveau cinéma britannique)
Eat the rich - Mangez du riche.
Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 16h, La Belle et le Clochard ; 17h45,
20h30, Robby-Kalle-Paul.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Un poisson
nommé Wanda.
Studio : 15h, 17hl5, 20h 15, Les aven-
tures du baron Mûnchhausen.
Elite : en permanence dès 14h30, Patri-
cia petite fille mouillée.
Pharmacie de service : fi 231 231
(24 heures sur 24).
Aula de l'Ecole professionnelle :
20h30, spectacle de Sapho (org. Oreil-
le-Art).
Théâtre municipal : 20h, «La princesse
Csardas», opérette d'Emmerich Kallman.
Galerie Schiirer : oeuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Galerie Flury : gouaches d'Uwe Sûess
(ma.-ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa.
14-I7h30).
Photoforum Pasquart : «Edges », la cou-
leur du livre, exposition d'Alan Humerose
(ma.-di. 15-19 h).
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Incinération subventionnée
Projet d'un centre à Zielebach

Le Conseil-executif du canton de
Berne a soumis à l'approbation du
Grand Conseil une subvention de
530.000 fr. destinée à financer l'éla-
boration d'un projet de centre intercan-
tonal d'incinération des déchets spé-
ciaux à Zielebach (BE).

Dans le canton de Berne, entre
10.000 et 12.000 tonnes de déchets
spéciaux susceptibles d'être incinérés
sont produites chaque année. La ma-
jeure partie de ces déchets doivent
aujourd'hui être exportés; seule une
faible partie peut être incinérée dans
un centre spécial à Genève. C'est pour-
quoi l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et de la protection du
paysage a procédé pour l'ensemble
du pays à l'étude des besoins et des
sites possibles. Conformément aux ré-
sultats de cette étude, un centre d'inci-
nération capable de traiter les déchets

spéciaux de 10 cantons sera mis en
place dans la région frontalière entre
les cantons de Berne et de Soleure.

Un site possible, bien desservi par la
route et par le rail, a été trouvé sur le
terrain de la société Von Roll près de
Zielebach, sur territoire bernois. C'est
ici que sera construit un centre d'inciné-
ration de déchets spéciaux, dont la
capacité a été prévue à 20.000 tonnes
par année. Cependant, avant que l'on
puisse commencer les travaux, il faut
tester la compatibilité d'une telle instal-
lation avec l'environnement.

Les coûts sont estimés à 2,1 2 millions
de francs au total; le canton de Berne
participera au financement avec la
somme de 530.000 francs. Il est prévu
que le Grand Conseil se prononce sur
ce projet lors de la session de mai.
/old

Rédacteur
nommé

à l'université
Le conseil-executif du canton de

Berne a désigné hier Roger Blum,
44 ans, rédacteur au «Tages-An-
zeiger», comme titulaire à plein
temps et à titre extraordinaire, de
la chaire de médiatique de l'univer-
sité de Berne.

Roger Blum, docteur es lettres et
historien de formation, a travaillé
dans le journalisme durant plus de
vingt ans. Il a notamment été ré-
dacteur aux « Luzerner neusten Na-
chrichten» de 1978 à 1980 avant
d'entrer au «Tages-Anzeiger».
/ats

Les miasmes
d'un logement
Situation misérable et indigne

d'un pays civilisé à Bienne! En effet,
vendredi dernier, m logement trou-
vé dans un tel état de saleté, de
désordre et d'encombrement, a né-
cessité deux bennes:: d'évacuation,
un traitement ontipa rasitaire et des
heures de main d'ceuvra pour re-
trouver un air normal Cet apparte-
ment/ habité par une Suissesse éva-
cuée dans un home, est situé au
No 14 du chemin du Crêt, dans un
immeuble qui abrite 40 apparte-
ments-studios, les «déblayeurs»
ont été confrontés à un spectacle
apocalyptique accompagné
d'odeurs insupportables. Mais com-
ment peut-on en arriver là? /ihy

¦ TUÉ SUR LA ROUTE - Un jeune
Jurassien de 21 ans, Daniel Taillard,
du Noirmont (JU), a perdu la vie
dans un accident de la route diman-
che soir vers 22 heures 30 entre
Saignelégier et SaintBrais. Il est dé-
cédé des suites de ses blessures
après une collision frontale avec un
autre véhicule lors d'un dépasse-
ment, a indiqué hier la police juras-
sienne, /ats
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2 SUISSES SUR 3 TROUVENT
QU'AVEC NOUS ÇA BAIGNE.

Nous autres Suisses sommes connus pour notre sens de l'économie. C'est pourquoi nous recourons de préférence au mazout pour chauffer nos

habitations et préparer notre eau chaude. Car, dans ces deux domaines, c'est le mazout qui est de loin l'énergie la plus avantageuse. Nous autres Suisses
sommes connus pour notre prise de conscience à l'égard de l'environnement. En effet, la teneur en soufre du mazout a été abaissée de 75%

au cours des dernières années. Résultat dont nous bénéficions tous; ce sont les émissions les plus faibles d'Europe. Nous autres Suisses sommes connus
pour être prévoyants. En effet, nous savons que le mazout continuera longtemps ..encore à être l'énergie la plus utilisée et qu'il demeurera quasiment irremplaçable.

Nous autres Suisses apprécions la sécurité. En effet, le mazout nous assure indépendance
et sécurité. Nous pouvons en stocker à des conditions avantageuses, sans difficulté, ni risque d'explosion. MAZOUT! DOUCE SENSATION*
Service d'information du mozout, Cose postole, 8023 Zurich r

- —^Z^. 706257-10

Ĥ  "ON
NÉ PRETE PAS

un CRÉDIT? AMI A M I/
Téléphonez-nous 11 I I 'Il I

aujourd'hui P>| A lipA M

038/42 31 45 FlIvilEv
PHILATEC SA - Ch. Montant 3 - 2017 BOUDRY

758240 10 lleme Foire de

BROCANTE*dANTIQUITES
Panespo-Jeunes Rives ouvert: vendredi 1-1 h ¦ 21 h

samedi 9 h 30 -21 h
Grand parc â voilures dimanche 9 h 30 ¦ 19 h

Neuchâtel : 8 - 9 - 10 avril 1988
—_ ¦¦-7-- _ i_ . Suisse '

CONFÉRENCE
Un nouvel outil de communication

((LA PROGRAMMATION
NEURO-

LINGUISTIQUE»
par A. Piérard et A. Moenaert

Mercredi 5 avril à 20 h 30
Nouveau bâtiment de la Faculté

des Lettres, Salle RE 48
Entrée libre.

Organisation : Centre Spirale
Tél . 24 23 13. 709425 10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-12het  13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés. .
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
etdel3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h 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 12h.

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
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Travailfc * I artisanal

Meubles de style, rideaux-moquettes, ta-
pis d'Orient, tentures fhurales, rénovation
de maison, isolation. 706519-10

Devis sans engagement
1421 Grandevent - Tél. 024/71 11 42

rjBT9 GROUX S.A.
"̂2P~M Maladière 52

\WLwJ 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1989
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 584599-10

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
214-5% ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10



(home, clinique) la déclaration en in-
combe au directeur.

Lorsque le décès n'a pas eu lieu dans
un tel établissement, les personnes te-
nues de faire cette déclaration sont: le
conjoint, les enfants et leurs conjoints
puis, dans l'ordre, le plus proche pa-
rent du défunt dans la localité ou la
personne chez qui le corps a été
trouvé, enfin toute personne qui a assis-
té au décès. Celui qui est astreint à une
telle déclaration peut charger une en-

treprise de pompes funèbres de faire
le nécessaire, ce qui est généralement
le cas.

Un certificat médical constatant le
décès et un acte d'état civil (livret de
famille, acte de famille, etc.) doivent
être produits obligatoirement par le
déclarant.

% Extraits des «Définitions sommaires
des termes d'état civil» par Jean-Paul
Bourquin, 2400 Le Locle.

ÉTAT CIVIL: TERMES

Noces de diamant

ANNIVERSAIRE

YVONNE ET CHARLES STEHL IN - Ils se sont mariés le 2 avril 1929. swi £

Le 2 avril 1 929, au Landeron, Char-
les Stehlin, âgé de 22 ans, prenait
pour épouse Yvonne Casser, âgée de
25 ans.

Installés à la rue des Granges, Char-
les Stehlin exerce son métier de tailleur
et son épouse le seconde comme coutu-
rière. Ils étaient un peu l'attraction de
la rue puisque c'étaient les seules per-
sonnes à posséder un poste de radio.
La guerre arrive, le couple et leurs
deux fils Charles et Gérard déména-
gent à Spiez, chez le frère de M.
Stehlin.

De retour au Landeron, les Stehlin
reprennent le Café de la Gare qui
n'appartenait pas encore à la com-
mune. M. Stehlin s'occupera ensuite du
gardiennage du camping des Pêches,
puis du port de batellerie.

Participant activement à la vie du
village et de ses sociétés, M. Stehlin est
membre d'honneur de la société de
musique La Cécilienne. Membre de la
Société de Tir, il était le cantinier atti-

tré des fêtes champêtres du Vieux
Stand.

Dimanche, au Home Bellevue, la com-
mune du Landeron représentée par M.
Willy Jacob, président du conseil com-
munal, MM. Jean-Michel Bloch et Yves
Frochaux, conseillers communaux et M.
Rémy Muriset, administrateur commu-
nal, a tenu à marquer l'événement. Elle
a non seulement fleuri le couple mais lui
a également remis la copie de l'acte
de leur mariage.

Atteint dans sa santé, M. Stehlin est
pensionnaire au Home Bellevue depuis
fin 1 986. Son épouse occupe toujours
leur appartement à la rue de Bellerive
6, où elle conserve précieusement, dans
une boîte, la pièce de 5ct qu'elle avait
trouvée, il y a 60 ans, à la sortie de la
cérémonie de leur mariage. On lui
avait dit: Il faut la garder, c'est un
porte-bonheur. Et elle est d'accord, elle
leur a porté bonheur jusqu'à aujour-
d'hui, /cej

Le conseil légal
Le conseil légal est une mesure impo-

sée par l'autorité tutélaire du domicile
d'une personne que l'on prive ainsi
partiellement de l'exercice des droits
civils.

Le consentement
au mariage

Une personne mineure ou interdite ne
peut se marier sans le consentement de
ses père et mère ou de son tuteur.

Le consentement du père ou de la
mère suffit lorsqu'un seul d'entre eux a
l'autorité parentale à la suite d'un di-
vorce, d'un dçcès, etc.

Il est donné par écrit et est légalisé
par l'officier de l'état civil. .

Les parents se présentent à l'office
de l'état civil munis de leur livret de
famille et chacun d'une pièce d'identité.
Le tuteur présente l'acte de sa nomina-
tion ainsi qu'un document d'identité.

La consultation des
registres de l'état civil
Les particuliers n'ont pas le droit de

consulter les registres de l'état civil.
L'autorité cantonale de surveillance

en matière d'état civil peut, si elle
estime la requête justifiée, accorder
exceptionnellement ce droit à des per-
sonnes qui en font la demande.

La curatelle
La curatelle est I ensemble des mesu-

resprises par l'autorité tutélaire au do-
micile à l'encontre d'une personne
ayant momentanément besoin d'un ap-
pui, de conseils, etc.

Le curateur
Le curateur est nommé par l'autorité

tutélaire du domicile de la personne à
placer sous curatelle. Il est institué en
vue d'affaires déterminées ou pour une
gestion de biens.

Le deces
Tout décès doit être déclaré dans les

deux jours, sous peine d'amende, à
l'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment dans lequel il a eu lieu.

Si le décès est survenu dans un éta-
blissement hospitalier ou similaire

ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS - Evard, André Marcel,
époux de Evard née Bollhalder, Gilde
Berta; Stehlé, Georges Henri, époux
de Stehlé née Sunier, Thérèse Su-
zanne; Michet, Rose Eglantine; Mon-
tandon, André Albert, époux de Mon-
tandon née Glanzmann, Marguerite
Emma; Lehmann, Edouard Georges,
époux de Lehmann née Slup, Marga-
rete; Guillet, Roland Fernand Ga-
briel; Cesari née Michel, Yvette Lucie
Célina, veuve de Cesari, Nicola
Oronzo; Dubois-dit-Bonclaude née
Burri, Germaine, veuve de Dubois-dit-
Bonclaude, Alexandre Georges; San-
glard, Pierre Louis, époux de San-
glard née Schurrer, Lydia; Brandt-dit-
Grieurin, Madeleine; Bandelier, André
Georges; Stucki née Berthoud, Su-
zanne Madeleine, épouse de Stucki,
Jean-Pierre; Frioud, Henri, époux de
Frioud née Othenin-Girard, Lucette
Yvonne; Studener, Edeltraut Anna; Be-
noit, André; Albisetti née Gerber,
Bluette Eveline, épouse de Albisetti,
Bruno; Droz, Paul Francis, époux de
Droz née Boillat, Denise Edith; Boss,
Marie France Angèle.

/ \
Nous avons le plaisir

d'annoncer l'arrivée de notre petite

Davide
dans son foyer.

Giuseppe et Catherine INGROSSO
Pont 44

2123 Saint-Sulpice 605428 - 77

/  S.
Laure. Francine et Yves

GRANDJEAN-CROTTET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Emmanuelle
2 avril 1989

Maternité Beau-Site 20
Pourtalès 2014 Bôle

605427-77

/ V

Joachim, Alexandre
nous a fait son premier poisson

en naissant à Morges le 1er avril 19891
Coralie, Cathy et Jean-Frédéric

BERTHOUD-SIGG
se réjouissent très fort

de l'accueillir parmi eux à Longirod !
. 758300-77 .

/  S.
Charles et Martine

DE MONTMOLLIN ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Léonie, Marie
le 2 avril 1989

Maternité Pourtalès - 2000 Neuchâtel
24, rue des Musées

2300 La Chaux-de-Fonds
. 709470-77

/ V
Salut les filles I
je  m'appelle

Quentin
et j'habite chez
Biaise et Valérie
VULUET-SIEGENTHALER
Hôpital de
Landeyeux 2043 Boudevilliers

k 758424-77

NAISSANCE

SALUT NA THAN-JOËL - Nathan-
Joël Hofsterter-A rboçast, fils de Théa
et de Laurent, est né le 27 mars 1989
à 18h l0 à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3kg700 et une
taille de 53 cm. La famille vit aux
Hauts-Geneveys. mz- M-

D'autres
avis mortuaires

en page 18

Par cohabitation en droit, il faut en-
tendre tout contact sexuel entre un
homme et une femme propre à entraî-
ner la fécondation.

Le concubinage
Le concubinage est le fait d'un

homme et d'une femme vivant en mé-
nage commun sans être mariés ensem-
ble.

La cohabitation

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H GUMiiGEN mmmmwwmmœmmmmmmm
En toi je me confie , ô Eternel !
Je dis: Tu es mon Dieu !
Mes destinées sont dans ta main.

Ps. 31:15-16.
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés et j'attends ceux que j'aime.

Daniel et Jacqueline Bez-Rigo à Port , leurs enfants et petits-enfants
Marie-Thérèse et Friedrich Hànni-Bez à Mûri BE, leurs enfants et petits-
enfants
Emanuel et Elisabeth Bez-Krebs à Orpond , leurs enfants et petits-enfants
Véréna et Henri Rohrer-Bez à Berne et leurs enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Jasmine Lanz-Bez
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de vous faire part du décès de leur bien-aimée maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Hélène-Lydie BEZ-BARBEZAT
endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, à l'âge de 91 ans.

Siloah - Gùmligen, 31 mars 1989.

L'ensevelissement, auquel vous êtes cordialement invités, aura lieu jeudi
6 avri l, au cimetière Seidenberg de Mûri BE, à 14 heures.

Le culte sera célébré en l'église de Mûri à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part
mmmmmmmgmmgmmmmmmgma ^^ 7-781

mmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËÊËËÊÊÊÊËËËWËWËwm AUVERNIER wmftmwmwmmmmmMmœ
Je regardai , et voici, une porte

était ouverte dans le ciel.
Apoc. 4:1.

Monsieur et Madame Gottfried Zioerjen-Calame, leurs enfants et petite-
fille , à Zweisimmen,
ainsi que les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite CALAME
née GLAUSER

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 92me année.

3770 Zweisimmen, le 31 mars 1989.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊaÊmaaÊBÊÊÊmmgssgm

Le personnel du garage des Falaises Lanthemann SA, à Neuchâtel, a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LANTHEMANN
père de leur patron , Monsieur Daniel Lanthemann.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

La direction et le personnel de la Carrosserie Hago SA ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard LANTHEMANN
père de leur associé et patron.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MrMlrTIIMMlIBWM

L'A.C.S. Kart Club Neuchâtel a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Edouard LANTHEMANN
père de Monsieur Daniel Lanthemann , membre d'honneur et ami de notre
club.

WÊMXrWKÊÊHËWMMÊtWÊXMÊMrmWËWMÊWËB̂

Le personnel du garage Lanthemann SA, à Cortaillod, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Edouard LANTHEMANN
père de leur patron , Monsieur Daniel Lanthemann.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
¦RHl^^^^KHnHHHRnflHnnHMIMHHHnPffiMHHHHHHinHHi758397 78l
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<( Vision in dieser Zeit», œuvre
musicale du compositeur suisse
Aram Kohlrusch, vient d'être
créée en Suède sous la direction
de Ricardo Correa. Le public a
chaleureusement accueilli cette
œuvre. Denise Perret, de Stock-
holm, en témoigne. Page 37

Musique : une œuvre
suisse créée en Suède

Lucien
Favre,
l'un des

trois
rescapés

Le bilan des matches entre la
Hongrie et la Suisse n'est pas relui-
sant pour notre pays: 36 parties, 5
succès seulement, 3 nuls et 28 dé-
faites. Il faut remonter au 2 avril
1939, à Zurich, pour trouver trace
d'une victoire: 3-1. Pire: la Suisse
n'a jamais gagné en Hongrie.

Le dernier match Hongrie- Suisse
remonte au 22 août 1984.
L'équipe dirigée alors par Paul
Wolfisberg s'était inclinée par 3-0.
Parmi les onze Helvètes alignés au-
jourd'hui, seuls trois faisaient partie
de l'aventure: Heinz Hermann, Ro-
ger Wehrli et Lucien Favre. Le Ser-
vettien se souvient:

— Nous avions fait une très
bonne première mi-temps et atteint
la pause sur le score de 0-0. En
seconde période, nous avions en-
caissé un but d'entrée et lous avions
voulu nous ruer à l'attaque pour
égaliser. Les Hongrois nous en
avaient encore «enfilé» deux!.

Pour «Lulu», qui traverse une pé-
riode plutôt pénible avec son club,
Servette, le match d'aujourd'hui est
l' occasion de reprendre confiance:

— Je suis content d'être là, de
retrouver l'ambiance de l'équipe
nationale après notre désastre au
Wankdorf. Personnellement, je
n'éprouve aucune peine à me remo-
tiver. J'arrive facilement à me sortir
du contexte des Charmilles et à
oublier nos déboires en cham-
pionnat. Il faut aussi dire que
j 'avais plus ou moins prévu nos diffi-
cultés avec Servette...

Contre la Hongrie, Favre aura un
rôle de milieu de terrain offensif,
sur le flanc gauche. Difficile à assu-
mer?

— Non. L idée de Jeandupeux
est de jouer le «contre», comme
nous tenterons de le faire au Portu-
gal. Ce n'est pas un secret. Je dois
jouer dans une zone morte, à gau-
che, entre le demi et le défenseur
adverses. Koller a le même rôle, de
l'autre côté. Cela pour tenter de
déranger le marquage de l'adver-
saire. Comme nous possédons deux
attaquants qui ont tendance à
jouer plutôt au centre, nous aurons
de la place sur les côtés pour les
mettre sur orbite et les faire plon-
ger dans les espaces.

Lorsqu'on lui parle des chances
de qualification pour le «Mon-
diale», Lucien est catégorique:

— ie football suisse est à un
tournant. Il ne sert à rien d'estimer
nos chances. Il faut se mettre dans
la tête que nous sommes obligés
d'aller en Italie! Nous en avons les
moyens, c'est certain.

Christian Colombo, de son côté,
pensait surtout à sa performance
personnelle. Normal, quand on fête
sa première sélection! Il essayait de
faire la synthèse de ses défauts et
des qualités face aux journalistes
qui le questionnaient:

- Je sais que j e  ne suis pas un
très bon technicien, avouait-il mo-
destement. Mais le No 10 dans
mon dos va doublement me moti-
ver. Je suis conscient que ce maillot
appartient à quelqu 'un d'autre. Je
vais tout faire pour l'honorer. Ner-
veux? Non, pas du tout. Je suis prêt
physiquement.

Et Colombo, projeté tout soudain
au firmament du football helvéti-
que, de lancer des fleurs à son
entraîneur à Lugano:

— Duvillard est mon «profes-
sore». C'est grâce à lui que j 'ai fait
tant de progrès. /\ pa p

L'œil déjà rivé
sur le Portugal

4p*+t$
Football : match amical Hongrie-Suisse

Générale perturbée par l 'absence de Geiger. Jeandupeux lance Colombo
dans le bain. Beat Sutter remplaçant

S'AFFIRMER - Pour l'équipe de Suisse, l'attitude générale comptera plus que le résultat, ce soir. asl

De notre envoyé spécial
à Budapest: Fabio Payot

En  
cette fin d'après-midi (17h30),

au Nepstadion de Budapest,
l'équipe de Suisse jouera son pre-

mier match international de l'année,
amical, contre la Hongrie. Un match qui
est censé avoir valeur d'ultime test
avant l'échéance capitale qui attend
les protégés de Daniel Jeandupeux, le
26 avril, à Lisbonne, contre le Portugal.

En réalité, à cause de l'absence
d'Alain Geiger (blessé), cette partie
amicale ne revêt plus la même impor-
tance qu'on voulait bien lui accorder
avant d'apprendre l'indisponibilité du
Stéphanois. Le coach Jeandupeux l'a
confirmé hier, vers midi, en dévoilant la
formation de l'équipe:

— Alain est un pion essentiel dans
notre jeu. Vu son forfait, il est clair que
le test contre la Hongrie perd de sa
valeur.

Pour remplacer l'ex-Xamaxien, Jean-
dupeux va donner sa chance au Tessi-
nois Christian Colombo (Lugano, 21
ans), qui fêtera ainsi sa première sélec-
tion en équipe nationale. Un choix qui
peut surprendre et que le coach justifie
ainsi

— La solution avec Wehrli libero
m'a donné satisfaction en décembre
dernier en Egypte (réd.- succès 3-1 ). Je
pensais donc poursuivre l'expérience et
monter Geiger au milieu du terrain,
poste qu 'il occupe d'ailleurs à Saint-
Etienne. Alain absent, j 'ai décidé de

donner une chance a Colombo pour le
remplacer, plutôt que de faire jouer un
Piffaretti ou un Alain Sutter que j 'ai
déjà vus à l'œuvre sous le maillot na-
tional. Cette saison, nous allons jouer
six matches officiels et seulement deux
matches amicaux, dont celui-ci. C'était
donc l'occasion de l'introduire dans
l'équipe.

Daniel Jeandupeux ne cache pas
que la titularisation de Colombo n'était
pas prévue. La meilleure preuve? Ap-
pelé en dernière minute — il aurait dû
jouer avec les moins de 21 ans à Ba-
den — , le Tessinois était le seul joueur
suisse sans visa à l'aéroport de Buda-
pest dimanche soir.. . Le coach national
ne cache pas non plus que Colombo est
appelé à disparaître du «onze» qui
devra affronter le Portugal, le 26 avril,
au profit de Geiger justement.

Ce qui revient à dire que l'équipe
alignée en cette fin d'après-midi au
Nepstadion est celle que Jeandupeux
pressent pour Lisbonne, dans trois se-
maines, excepté le néophyte luganais:
une défense lucernoise (Wehrli, Marini,
Birrer) autour du Bernois Weber, qua-
tre milieux de terrain (Koller, Colombo,
Hermann, Favre) et deux attaquants
seulement (Turkyilmaz et Zuffi).

— A deux exceptions près, c'est la
même équipe qui a battu l 'Egypte en
décembre, précise Jeandupeux (réd.-
Brigger et Piffaretti avaient joué d'en-
trée).

Et si Colombo venait à fournir un
match digne d'éloges aujourd'hui?

— C'est vrai que cela pourrait me
poser des problèmes pour Lisbonne,
avoue Jeandupeux. Mais pour l'instant,
les choses sont claires dans ma tête: j e
le fais jouer à la place de Geiger pour
ne pas bouleverser l'équipe et pour
voir ce dont il est capable sur le plan
international.

Côté neuchâteiois, Heinz Hermann est
le seul Xamaxien qui foulera la pelouse
du Nepstadion. Beat Sutter? Rempla-
çant...

Commenta ire de Jeandupeux:
— Turk yilmaz est actuellement le

meilleur attaquant en Suisse. Il ne se
discute pas. Quant à Zuffi, il a marqué
deux buts en Egypte, et cinq avec
Young Boys lors de ses deux derniers
matches. Il est en pleine forme.

Ces deux joueurs étant réputés pour
leur efficacité sur contre-attaques es-
sentiellement, il n'était pas indiqué de
faire jouer un troisième attaquant no-
minal en la personne de Beat Sutter. Et
Jeandupeux, à mots couverts,
d'avouer:

— C'est un peu en fonction d'eux
que je  dois construire mon équipe...

Dernière remarque: les Suisses se
sont entraînés hier, en fin d'après-midi,
sur une pelouse détrempée par la pluie
et... la neige. Il règne en effet une
température hivernale à Budapest.

Autant dire que les conditions clima-
tiques ne sont pas tout à fait les mêmes
en Hongrie que celles que rencontrera
notre équipe nationale à Lisbonne dans
trois semaines I ô Fa P

Premier point de GC
Le  

fait marquant de la troisième
ronde du tour final est la lourde
défaite de Servette contre Young

Boys, la plus lourde depuis que les
Genevois évoluent en Ligue A. Certes,
ils avaient encaissé davantage de buts
durant la saison 84-85, mais la diffé-
rence n'était que de 6 buts! Quant aux
Bernois, ils avaient déjà marqué 7 buts
contre Servette. C'était en 46-47 et ils
s'étaient imposés 7-3 à Genève. Seuls
28.000 spectateurs ont assisté aux
quatre matches du tour pour le titre,
contre 37.300 l'an dernier.

BELLINZONE: Dixième match nul de
la saison, le troisième consécutif dans le
tour final. Cinquième blanchissage con-
sécutif du gardien Mutter à domicile.
Ce dernier est invaincu au Comunale
depuis 495 minutes. Plus mauvaise af-
fluence avec 4.000 spectateurs.

GRASSHOPPER:Premier point du
tour final pour les Zuricois à l'issue de
ce match sans buts face à Bellinzone.

LUCERNE: Dixième partage de la
saison. Lucerne présente la plus longue
série d'invicibilité en Ligue A (9 tours).

NEUCHATEL XAMAX : A la septième
tentative, les Neuchâteiois s'impose en-
fin à Wettingen - après 4 nuls et 2
défaites. En marquant le but de la
victoire à la 88me minute, Beat Sutter
signe sa 30me réussite pour les rouge
et noir.

SERVETTE: Dixième défaite de la sai-
son. Les Genevois, qui s'étaient déjà
inclinés par 6-0 à Berne durant la
saison 71-72, enregistrent leur plus
lourde défaite en Ligue A. Débuts en
Ligue A de Niaba et Barrai.

SION: Dixième nul de la saison. Meil-
leure affluence de la soirée avec
1 2.000 spectateurs.

WETTINGEN: Les Argoviens ne
s étaient plus inclines a domicile depuis
le 30 mai 1987 (1-3 contre Servette).
En s'imposant pour la première fois à
l'Altenburg, Xamax a mis fin à une
série record (21 points en 15 parties).
Expulsion de Frei après deux avertisse-
ments.

YOUNG BOYS: Dixième victoire de
la saison. Avec son succès par 7-0
contre Servette, Young Boys fête sa
victoire la plus nette depuis le 9-0
contre Saint-Gall durant la saison
74-75. Zuffi réalise son premier hat-
trick en Ligue A; pour la première fois,
Limpar marque deux fois. Zuffi marque
son sixième but de la saison contre
Servette. /edb

Hongrie
Peter Disztl (Honved/29 sélec-

tions/1959); Laszlo Disztl (Hon-
ved/7/62); Istvan Kozma (Uj-
pest/12/64), Zolfan Bognar (Szomba-
thely/1/65), Jozsef Keller (Ferencva-
ros/8/65); Jozsef Gregor (Hon-
ved/11/66), Ewin Kovocs (Uj-
pest/19/67), La jos Detari (Olimpîa-
kos/33/63), Janos Sos$ (Hon-
ved/11/66); Jozsef Kiprich (Taraba-
nya/34/63), Gyula Hajszan (Raba
Eto/12/61).

Suisse
Martin Brunner (Grasshop-

per/18/63/numéro 1 ); Roger Wehrli
(Lucerne/65/56/no 5); Stefan Marini
(Lucerne/ 1 2/65/no 2), Martin Weber
(Young Boys/24/57/no 4), Urs Birrer
(Luceme/ l/6l/no 3); Marcel Koller
(Gbasshopper/27/60(no 7), Heinz Her-
mann (Xamax/90/58/no 8), Christian
Colombo (Lugano/O/68/no 10), Lucien
Favre (Servetre/20/57/no 6); Dario
Zuffi (Young Boys/9/64/no 9), Kubîlay
Turkiylmaz (Bellinzone/8/67/no 11 ).

Remplaçants: Stefan Lehmann
(Sion/O/63/gardien), Peter Schepull
(Wettingen /O/64/no 1 2), Biaise Piffa-
retti (Sion/2/66/no 14), Alain Sutter
(Grasshopper/8/68/no 15), Beat Sut-
ter (Xamax/34/62/no 16). /si

Grâce aux recherches d'un
chimiste italien, Giuseppe Do-
nato, le commun des mortels
peut dorénavant humer les sen-
teurs mythiques qui parfumaient
Cléopâtre et Jules César. Le chi-
miste a reconstitué les odeurs de
l'empire romain, douces et fleu-
ries. Page 35
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Une victoire
longue à venir
mais méritée

ttsnnnimmïm
ESPOIRS

Young Boys -
Neuchâtel Xamax

2-4 (1-2)
Wankdorf - 200 spectateurs — Arbitre :
Hdnni, de Vesin.
Buts : 1 9me Ze Maria 0-1 ; 33me Rolli 1 -1 ;
37me Smagic (penalty) 1-2; 80me Rolli
2-2 ; 82me Chassot 2-3; 85me Breit 2-4.
Young Boys: Pulver; Stâmpfli, Gugger,
Despraz, Miescher N.; Miescher C, Frede-
riksen, Baumann (46me Christen); Fimian,
Chiahou (60me Bohm), Rolli. Entraîneur:
Widmer.
Xamax: Làubli; Ribeiro; Defferrard, Fasel,
Krattiger; Jenni, Decastel (65me Schafer),
Baumann (46me Christen); Fimian, Chiahou
(60me Bhom), Rolli. Entraîneur: Widmer.
Note: avertissement à Despraz (54me).
Au terme d'une rencontre de bonne
qualité, les Espoirs xamaxiens ont re-
noué avec la victoire, dimanche après-
midi au Wankdorf.

Les Neuchâteiois, qui enregistraient la
rentrée de Chassot, se montraient
d'emblée dangereux mais l'ex Fribour-
geois échouait à deux reprises devant
le brillant Pulver. Pour sa part, Làubli
n'était inquiété qu'à une seule reprise
et il anticipait bien sur un envoi de
Frederiksen.

L ouverture de la marque par Ze Ma-
ria, à la suite d'un beau geste techni-
que, correspondait bien à la physiono-
mie de la rencontre. Toutefois, les Ber-
nois, piqués au vif, répliquaient rapide-
ment par l'intermédiaire de l'ex-Xa-
maxien Rolli qui reprenait victorieuse-
ment un centre de Fimian. A la suite
d'une faute commise sur Smajic l'arbitre
sifflait un penalty que le Yougoslave
transformait lui-même, donnant ainsi
l'avantage à son équipe. Un avantage
mérité au vu des occasions de buts
créées par les deux équipes en pre-
mière mi-temps.

Après le thé, les Bernois exercèrent une
certaine pression sans pour autant se
montrer très dangereux. C'est plutôt
Xamax qui passa tout près du 3 à 1
grâce à des contres rondement menés.
Toutefois, à la 80me minute, Rolli pro-
fita d'une hésitation des défenseurs visi-
teurs pour jeter la consternation dans
les rangs xamaxiens. alors que tout
semblait dit, les Neuchâteiois trouvè-
rent suffisamment de ressources pour
repartir à l'assaut du but de Pulver et,
sur service parfait de Ze Maria, Chas-
sot trouva l'ouverture. Pour parachever
l'ouvrage, Breit marqua le quatrième
but au terme d'un magnifique solo.

Dimanche, les Xamaxiens auront l'occa-
sion de confirmer leur redressement en
recevant Lausanne.

0 B. R.

Soupe à la grimace
Hockey sur glace; championnat du monde B

l 'équipe de Suisse à côté du sujet. Au re voir le groupe A?

COUPABLES — Le gardien Tosio, Brasey et leurs coéquipiers se sont défendus en vain face à l'Italie de Zandegiacomo.
op

Ce fut Noël après Pâques. Les
petits cadeaux ont entretenu
l'amitié. Mais pour monter dans
le groupe A, ce ne sera pas
suffisant. A hurler de rire...
jaune!

De notre envoyé spécial
en Norvège: Christian Michellod

La grimace. Monstrueuse. Comme ces
lutins norvégiens au nez qui n'en finit
plus d'enlaidir. Le masque. Repoussant.
Du genre à remporter le premier prix
du festival de l'horreur. A Avoriaz-Lille-
hammer, la Suisse a magistralement
raté son premier examen sérieux de-
puis les championnats du monde de
Vienne où elle avait brillé par son
absence.

SUISSE-ITALIE 6-7 j
Les Helvètes avaient certes jonglé

avec les louanges aux Jeux de Cal-
gary. Mais là-bas, outre-Atlantique, ils
n'avaient rien à gagner, ni surtout rien
à perdre, puisque aucune promotion ou
relégation ne conclut un tournoi olympi-
que. Or donc, après une entrée en
matière doublement victorieuse face au
Danemark et au Japon — les deux
plus faibles formations de la planète B
— la Suisse s'est complètement plantée
face à une équipe italienne sage
comme une image sainte. Le bon coup
avait déjà fonctionné à Ortisei, en
1981, précisément lieu et date de la
dernière victoire latine (2-4). On atten-
dait un commando armé de crosses
litigieuses; et c'est une formation disci-
plinée et régulière qui a damé le pion
à nos internationaux surpris de tant de
douceurs. Est-ce à dire que la bande
de Schenk n'a pas progressé depuis
huit ans? On sait pertinemment que le
contraire est vrai. Et pourtant, qu'elle
est monstrueuse la grimace! Qu'il est
repoussant le masque! Alors quoi?

Ecrire que la Suisse n'a pas joué à
son meilleur niveau serait faire preuve
de lapalissade. La Suisse n'a pas joué
du tout. Point presque final. Presque,

car un tel fiasco mérite explication. Elle
a simplement, bêtement, ridiculement,
prolongé ses deux jours de repos par
une soirée supplémentaire de «far-
niente». De Renato Tosio (au minimum
trois buts à son passif) à Jôrg Eberlé (la
tête dans le sac), en passant par toute
la défense (grave manque de mobilité
et de réaction), l'ensemble du contin-
gent helvétique s'est retrouvé à bord
d'un Titanic que le capitaine Simon
Schenk a laissé couler. Ce n'est qu'au
troisième tiers que le coach national a
modifié ses batteries en tournant à trois
lignes emmêlées comme un écheveau
dont il ne trouva jamais le bout. Du
n'importe quoi! Ou la gare avant.

La première décision qui s'imposait
concerna le gardien. Le portier bernois
encaissa trois buts sur les quatre pre-
miers tirs en sa direction. «Nous ne
voulons pas griller Tosio», déclara Re-
né Fasel après deux tiers. Les diri-
geants suisses ont donc préféré laisser
incendier tout l'édifice plutôt que d'ap-
peler les pompiers. De rose l'avenir a
rougi. Du feu de la honte!

Le pire, dans cette histoire a dormir
dans une boîte — de préférence de
nuit... — le pire, c'est que la Suisse eut
affaire à une Italie privée des bons
services de Jim Corsi. Non pas que le
fantasque gardien de Varese ne
garda pas sa cage, mais bien parce
qu'il se montra à la «hauteur» de son
vis-à-vis. Trois buts, au minimum, sur sa
conscience pas tranquille, dont le pre-
mier après trente-huit secondes de jeu
seulement (rondelle mal bloquée qui
monte au ciel et retombe derrière la
ligne). Nos représentants ne pouvaient
rêver meilleur départ.

Mais on déchanta a la vitesse de
l'éclair. Cinquante-huit secondes plus
tard, Nigro trompait Tosio masqué par
un Kôlliker dépassé... comme ses coé-
quipiers. C'était 1 à 1 ; c'était surtout le
début du festival Nigro-Pellegrino-Si-
mioni, un trio infernal qui marqua six
des sept réussites italiennes à la barbe
d'Helvètes complaisants. En un mot bien
sûr. Oui, quand même. Du respect, s'il
vous plaît!

Le «derby» se résuma donc à une
course-poursuite emmenée tour à tour
par chacune des deux formations. Par
trois fois, la Suisse prit les devants; par
trois fois, elle se fit cueillir la margue-
rite fanée en regardant passer le train
canado-italien. La troupe de Ron
Ivany, elle, s'échappa définitivement à
la 35me minute sur un essai de Simioni
qui écarte les jambes du pauvre Tosio
(4-5). Dès lors, nos bras noués par les
événements contraires n'eurent plus la
lucidité nécessaire pour renverser le
cours d'une histoire à dormir dans une
boîte. De préférence de nuit, donc...

Ce surprenant succès replace l'Italie
dans la course vers... Berne. Battue par
la Norvège (3-1), elle peut espérer en
une victoire de la Suisse sur les Nordi-
ques et en un goal-average peut-être
favorable d'ici la fin de la semaine.
Enfin bref. Gardons les calculs d'apo-
thicaire pour plus tard. Désormais, c'est
l'heure de la remise en question qui a
sonné. Celle de l'Allemagne de l'Est
aussi. Ce soir, dès 19 heures, Simon
Schenk et ses protégés joueront à quit-
te-ou-double.

0 CM.

Suisse - Italie 6-7
(3-3 2-3 1-1)

Kristins Hall, Lillehammer: 2112
spectateurs. - Arbitres: Subrt (Tch),
Haussner/Jollimore (Aut/Can).

Buts : lre Hollenstein (Triulzi) 1-0;
2me Nigro (Pellegrino, Simioni) 1-1 ;
6me Celio (Neuenschwander, Leuenber-
ger) 2-1 ; lOme Pellegrino (Nigro, Si-
mioni) 2-2; 1 Ime Pavlu 2-3; 15me Lù-
thi 3-3; 32me Triulzi (Hollenstein, Schla-
genhauf) 4-3; 32me Simioni (Pellegrino,
Kostner) 4-4; 35me Simioni (Nigro,
Mastrullo) 4-5; 35me Pellegrino (Si-
mioni, Nigro) 4-6; 36me Montandon
(Eberlé, Ton) 5-6; 46me Pellegrino (Si-
mioni, Nigro) 5-7; 59me Vrabec (Lùthi)
6-7. - Pénalités: 3>< 2' contre la
Suisse, 4x 2 '  contre l'Italie.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Rogger;
Kôlliker, Rauch; Mazzoleni, Brasey;
Jaks, Lùthi, Vrabec; Schlagenhauf,
Triulzi, Hollenstein; Ton, Montandon,
Eberlé; Celio, Leuenberger, Neuensch-
wander.

Italie: Corsi; Mastrullo, Mannner,
Crepaz; Carlacci, lovio, Baseotto; Ni-
gro, Pellegrino, Simioni; Priondolo,
Flore, Pavlu; Topatigh, Zanatta, Zande-
giacomo.

Notes : la Suisse sans Anken (rem-
plaçant), Pavoni, Beutler, Nuspliger
(dans les tribunes). 39me, tir sur le po-
teau de Flore.

Le point
Classement (3 matches): 1. Nor-

vège 6; 2. Suisse (22-10), France
( 16-9), RDA ( 11 -8), Italie ( 12-1 2) 4 ; 6.
Autriche 2; 7. Japon (8-22), Danemark
(6-24) 0.

Aujourd'hui: Italie - France, Lille-
hammer, 1 6h ; RDA - Suisse, Lilleham-
mer, 19h; Japon - Autriche, Oslo, 1 9h;
Norvège - Danemark, Oslo, 19 h.

Suisses invaincus
GHMZEmWËÊ»mu

Apres un premier succès de I équipe de
Suisse féminine aux dépens des Etats-
Unis, aux championnats du monde de
Milwaukee, l'équipe masculine helvéti-
que s'est elle aussi imposée face aux
Américains, sur le score de 7-4, puis
face à la France, sur le score de 8-2.
Lausanne-Olympique et son skip Pa-
trick Hurlimann ont laissé une très forte
impression.
Les dames (Cristina Lestander), repré-
sentées par Berne-Egghôlzli, ont ob-
tenu une deuxième victoire (8-3), cette
fois-ci face à la France. Ainsi, après
deux matches, les Suissesses sont seules
invaincues avec le Canada, /si
Classement des messieurs (tous 2 mat-
ches): 1. Suisse, Danemark et Ecosse 4; 4.
Suède, RFA, Italie et Norvège 2; 8. Etats-
Unis, Canada et France 0.
Classement des dames (tous 2 matches):
1. Suisse et Canada 4 ; 3. Suède, Ecosse,
France, Etats-Unis, RFA et Norvège 2; 9.
Danemark et Finlande 0.

SITUATION

Bellinzone - Bâle 0-1 (0-1). Aarau -
Lausanne 4-0 (2-0). Young Boys -
Xamax 2-4 (1-2). Saint-Gall - Ser-
vette 2-1 (0-0). Grasshopper - Lu-
cerne 0-5 (0-2). Sion - Wettingen 2-0
(2-0). Locarno - Lugano 1-1 (1-0).
Schaffhouse - FC Zurich renvoyé.

1. Saint-Gall 20 12 5 3 63-43 29
2. Lausanne 18 11 4 3 55-30 26
3.Xamax 20 10 6 4 60-39 26
4. Lucerne 16 10 5 1 60-23 25
5. Servette 19 10 5 4 42-25 25
6.Aarau 18 8 3 7 38-24 19
7. Grasshopper 20 9 1 10 24-34 19
8. Young Boys 19 8 2 9 48-48 18
9. Schaffhouse 18 6 5 7 35-36 17

lO.Bâle 19 6 5 8 27-38 17
11.Sion 19 5 6 8 24-36 16
12. Lugano 20 5 6 9 28-40 16
13.FC Zurich 18 4 6 8 14-33 14
14. Wettingen 19 5 4 10 33-43 14
15. Bellinzone 19 5 3 11 25-43 13
16.Locarno 18 0 6 12 15-56 6

| ATP — Eliminé en huitièmes de fi-
nale du tournoi de Key Biscayne par
Yannick Noah, Jakob Hlasek n'en a
pas moins'gagné un rang au classe-
ment ATP. Le Zuricois figure en effet à
nouveau au huitième rang, retrouvant
ainsi son meilleur classement. En dou-
ble, grâce à sa victoire en Floride,
Hlasek progresse également, de la
2Ime à la Mme place, /si

¦ CONTRATS - Le HC Sierre
(LNB) a confirmé l'engagement de
l'attaquant du HC Martigny Bob
Mongrain (43 buts en 1988/89),
pour une durée de deux ans, et le
prolongement du contrat le liant au
Canadien Kelly Glowa, meilleur
marqueur de la saison 88/89 avec
65 buts à son actif. D'autre part, le
club valaisan annonce l'arrivée du
défenseur d'Ajoie Daniel Elsener et
le retour de Bernard Rotzer prêté à
Viège. /si

¦ COUPE - La dem'r-finale aller
de la Coupe des coupes de football,
FC Barcelone - Sredets Sofia, enta-
mera aujourd'hui le programme des
coupes européennes. Si Barcelone a
quelque peu bafouillé devant le Real
Madrid en championnat (0-0), Sredets
s'est imposé 2-1 face à Vitosha et
demeure toujours en tête du cham-
pionnat de Bulgarie, /si

JUNIORS

Inter A/1
Groupe 1:1. Meyrin - Servette 3-3. Bâle

- Concordia 1 -3. Renens - Etoile Carouge
1-10. Sion - Fribourg 3-2. Lausanne - Neu-
châtel Xamax 2-1. CS Chênois - Young Boys
4-1.

Groupe 2: Grasshopper - Lucerne 3-0.
Zurich - Aarau 1-1. Wettingen - Red Star
3-1. Saint-Gall - Bellinzone 1-0. Lugano -
Emmenbrùcke 1-1. /si

« On veut
des noms!»

la Fédération
américaine

s'adresse à Astaphan
La Fédération américaine d'ath-

létisme (TAC) demandera à la com-
mission canadienne d'enquête sur le
dopage la liste des athlètes aux-
quels Mario «Jamie» Astaphan,
médecin du sprinter canadien Ben
Johnson, aurait vendu des stéroïdes
anabolisants, indique un communi -
qué du TAC.

Cette démarche fait suite à un
récent article du quotidien sportif
français «L'Equipe» dans lequel le
Or Astaphan déclarait qu'i l «cite-
rait des noms afin de montrer que
les adversaires de Ben Johnson
avaient les mêmes avantages que
lui».

Astaphan affirmait qu'une liste
de tous les affilètes concernés était
déposée dans une banque de
Saint-Kitts, île des Petites Antilles au
nord de la Guadelou pe. Selon l'ar-
ticle, cette liste serait présentée lors
de la déposition d'Astaphan de-
vant ia commission le mois prochain.

— Si des athlètes américains
sont concernés, nous voulons voir
cette liste, a déclaré Ollan Cassell,
directeur exécutif du TAC. Si nous
voulons attraper lés fraudeurs , nous
avons besoin de preuves et pas
seulement de mots. Et si Astaphan
possède quelque chose, nous le vou-
lons, sinon nous le considérerons
comme un simple tridfieur qui s 'est
fait coincer par le système et qui
tente de s 'en sortir en semant le
trouble, /si

LA RUSE - Afin de pallier l'ab-
sence de son macaron d'accréditation,
oublié à l'hôtel, le président de la
Ligue suisse de hockey, René Fasel, a
dû ruser pour atteindre les vestiaires
de l'équipe de Suisse au terme du
match contre le Japon : le dentiste
fribourgeois a évité le militaire de
garde en se faufilant à quatre pattes...

PRONOSTICS - Avant chaque
match de l'équipe de Suisse, les journa-
listes helvétiques présents aux mon-
diaux se livrent au jeu des pronostics.
Parmi la quarantaine de membres de
la presse qui ont tenté de deviner le

résultat de Suisse - Japon, aucun n'a
subodoré le 10-0 infligé par les hom-
mes de Schenk aux Nippons.

AU FÉMININ - A en croire le pro-
gramme officiel des championnats,
l'équipe de France ne craint pas de
s 'aligner avec une joueuse : le no 24 se
nomme en effet Denise Ferez...

PÉNALITÉS - Les Suisses étaient
prévenus : avant leur match contre l'Ita-
lie, trois Transalpins - Flore, Corsi et
Nigro - occupaient la tête du classe-
ment des joueurs les plus pénalisés,
avec respectivement 15, 14 et 12 mi-
nutes en deux matches./si

À LA BANDE
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 79

Lottie se joignit à ceux qui accomplissaient le pieux pèlerinage.
Elle prépara dons, nourriture et cierges. Elle se drapa elle-même
dans un vêtement minable et partit. Toby donnait à Philip sa
leçon d'équitation. Sylvester et moi restâmes seuls dans la Maison.

Tout était calme. On entendait seulement de temps à autre le
son des gongs qui accompagnaient les processions funéraires.
Sylvester s'était habillé et était assis dans son fauteuil. Il était
devenu si maigre que, dans la demi-obscurité, il semblait presque
un squelette.

J'avais hâte que ces journées soient terminées car le bruit sinistre
et répété des gongs m'était insupportable. Il me rappelait celui
des cloches d'enterrement qui avait accompagné celui de ma mère,
morte sans m'avoir prévenue du mal qui la rongeait.

« Que tout cela est horrible! dis-je tout haut.
— La tristesse ne durera pas, répondit Sylvester. Bientôt viendra

le moment des réjouissances. La fête commencera.
— La fête!
— Croyez-vous qu 'ils laisseront perdre toutes ces bonnes choses

qu 'ils ont montées là-haut. Ils sont bien trop pratiques. Une fois
le mort honoré, ils feront bonne chère et profiteront de toutes
ces provisions accumulées. Ils allumeront des lanternes et danse-
ront avec joie. Ils s'assoiront , ils étaleront viandes et fruits sur
les tombes et ils souperont , comme ils l'affirmeront , en compagnie
de leurs ancêtres.

— Et demain , ils auront oublié?
— Certains oublient leurs morts... d'autres jamais. »
Et , sans raison , Sylvester ajouta : « N'oubliez pas, Jane, que

cette Maison sera à vous quand je ne serai plus là.
— Ne parlons pas de cela. »
Il rit doucement. « Attention , Jane, la Maison vous écoute et

personne n 'aime n 'être pas désiré. Cela lui ferait perdre la face,
Jane, pensez au contraire que la Maison et les affaires vous revien-
dront. J'ai fait ce qu 'il fallait pour cela et vous y êtes parfaitement
préparée. Vous avez le don commercial. Vous avez un esprit
sérieux. Vous saurez éduquer votre fils et quand l'heure sera venue
vous les lui transmettrez comme je le souhaite. Quant à la Maison
et à son secret , je crois que vous savez à quoi vous en tenir. C'est
l'esprit qui a peur , rien d'autre certainement. Vous parviendrez ,
vous, à y vivre en paix.

— Mais, Sylvester , vous ne laisserez pas tout à... une femme?
— J'ai toujours eu le plus grand respect pour les femmes, Jane.

Et vous êtes ma femme. Les années passées avec vous ont été pour
moi les plus heureuses depuis que Maxime m'a pris Martha. Vous
avez tout transformé. Et vous avez tout appris... vite, si vite.
Votre plaisir, votre enthousiasme, votre don ont fait ma joie.

— Mais je ne serai pas capable...
— C'est absurde. Qui m'a rappelé que lorsque l'on veut quelque

chose, on l'obtient toujours?
— Et vous le croyez?
— Absolument.
— Alors, recouvrez la santé, Sylvester. Vous le pouvez si vous

le voulez. Je vous y aiderai... Je ferai n 'importe quoi pour cela... »
Mais je me tus, effrayée par mes propres paroles.
« Il est trop tard, Jane, soupira Sylvester. Le temps est venu et

vous saurez tout conduire. Faites-vous aider par Toby, faites-lui
entière confiance. Vous savez combien je tenais à mes trésors,
aimez-les comme je les ai aimés et, comme moi, gardez ceux dont
vous n 'aurez pas le cœur de vous séparer. Et puis, si vous n'avez
pas le courage de rester seule...

— Que voulez-vous dire? fis-je brusquement.
— Je vous connais bien, Jane. Vous n'êtes pas une femme à

rester seule. Vous déciderez peut-être de vous remarier.
— Oh! ne parlons pas de cela, je vous en prie.
— Il le faut , Jane, il le faut , c'est la raison qui l'exige. Mais si

vous en décidez ainsi , soyez prudente, choisissez bien... » Il s'ar-
rêta. Je compris que lui aussi pensait à Jim. Mais il reprit très vite :
« J'ai donc pris les précautions nécessaires car Philip est très jeune.
Et vous aussi, mais, au cas où il vous arriverait quelque chose, j' ai
nommé Harry tuteur de Philip jusqu 'à ce que l'enfant soit majeur.
Seulement , ce sera toujours vous, Jane, qui commanderez tant que
cela vous sera possible. »

Voulait-il insinuer qu 'il souhaitait qu 'Harry devienne mon
mari? Harry ou Toby? Certes, il appréciait Toby mais Harry fai-
sait partie de sa famille. Je sentais combien il désirait tenir Jim
à l'écart.

« Voyons, vous allez guérir, m'ecriai-je, et c'est vous qui comman-
derez de nouveau.

— Vous êtes trop bonne, Jane, vous l'avez toujours été avec moi.
Dans l'ensemble, ma vie a été agréable. J'ai souffert mais j' ai
appris à dominer ma peine et les Chinois disent que plus on exerce
un talent, plus il se développe. »

Il se tut et je crus qu 'il s'était endormi.
(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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INVITATION
Vous êtes cordialement invités

le vendredi 7 avril 1989, à 20 h 30,
au défilé de mode

qui aura lieu dans l'aula
de la nouvelle Université de Neuchâtel,

Espace Louis-Agassiz 1
¦

i
Collection printemps/été 89

¦
avec la participation exclusive de

. BONNGT
^̂ ^̂ 5SS DEPUIS 1895 HSËBËBHH
BIJOUTIER JOAILLIER

et

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10. 7B8448 .10

/+> Société suisse des hôteliers
j f  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

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

r >Lyceum Club Fausses- B rayes 3,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 51

EXPOSITION
JOSIAIME JACOBI

Tableaux et bijoux en émail
du 8 au 30 avril 1989.

Vernissage, vendredi 7 avril à 18 h.
L'exposition est ouverte

du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h.
Le jeudi de 20 h à 22 h. TMMS-IO

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 550.-

9 (037) 64 17 89.
757854-10 I
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Auvernier: note
finale positive

lre LIGUE

Auvernier-Villars-sur-Glane
90-70 (41-30)

Cela sentait les soldes, à Auvernier, le
week-end passé. Pour son dernier
match de la saison, l'équipe neuchâte-
loise a remporté un succès indiscutable,
face à un Villars manifestement peu
motivé. Composée d'une majorité de
cadets et juniors (17-20 ans), la pha-
lange fribourgeoise a quelque peu
bradé ce dernier match, afin de pou-
voir se concentrer sur le championnat
de Suisse cadet.

De toute manière, privé du routinier
Marbach, Villars ne semblait pas avoir
les moyens de s'imposer. En effet, si la
maîtrise technique de ses jeunes est
impressionnante (on pense notamment
aux internationaux Mrazek et Koller),
l'organisation du jeu et les capacités
physiques sont encore insuffisantes.
Quoi de plus normal?

Dans ce contexte, Auvernier a su livrer
une partie très honorable, à l'image de
sa saison. Villars-sur-Glâne a pu s'ac-
crocher une mi-temps. Les Perchettes
menaient constamment, mais ne parve-
naient pas à se dégager. Assez adroits
à mi-distance (par Muller surtout), les
joueurs d'Auvernier se montraient em-
pruntés sous les paniers et lors de con-
tre-attaques.

Dès la reprise, les Neuchâteiois embal-
lèrent un peu le match, en contraignant
Villars à l'erreur et en lançant quelques
contres. En outre, un Sauvain retrouvé
dominait sous les paniers. Résultat: Au-
vernier infligea un score partiel de
23-7 aux Fribourgeois entre les 20me
et 27me minutes. L'écart culmina à 27
longueurs. A partir de là, le match
étant joué, on alterna le bon et le
moins bon.

A l'heure du bilan, on peut affirmer que
l'objectif fixé en début de saison a été
dépassé. Toutefois, on a le sentiment
qu'Auvernier valait encore mieux que
son classement final.

Salle polyvalente. - Arbitres: Ritschard
et Cornu.

Auvernier: Bernasconi (21), Weibel (5),
Muller (35), Rudy (4), Sheikzadeh (8), Sau-
vain (12), Femandez (2), Fahrni (3). Entraî-
neur: Puthod.

Villars-sur-Glâne: Mrazek (8), Currat (13),
Suter (4), Sudan, Koller (9), Denervaud (4),
Julmy (12), Oberson (2), Savoy (8), Dela-
loye (9). Entraîneur: Koller.

Notes: sortis pour cinq fautes: Suter (24me),
Fahrni (33me) et Rudy (35me). Auvernier
sans Buttikofer ni Errassas.

0 J-L. B.

TROISIEMES - Les Neuchâteiois (à
gauche) sont bien classés. £-

LNA. lOme journée: Sporting Ge-
nève - CERN Meyrin 8-25 (0-18);
Berne - Ticino 3-31 (3-1 2); Hermance -
Stade Lausanne 1 9-7 (10-0); Nyon -
Yverdon 7-7 (4-0).

Classement: 1. CERN 10/18; 2.
Hermance 9/14; 3. Yverdon 10/14; 4.
Nyon 11/ 1 1; 5. Stade Lausanne
1 0/9; 6. Ticino 1 1 /4; 7. Sporting
10/3; 8. Berne 9/2.

LNB. 11 me journée: Neuchâtel - Al-
baladejo Lausanne 8-0 (8-0); Monthey
- La Chaux-de-Fonds renvoyé; Lau-
sanne UC - Zurich 30-6 (10-0); Bâle -
Martigny 24-0 forfait.

Classement: 1. LUC 11/ 18; 2. Zu-
rich 9/1 3; 3. Neuchâtel et Bâle 11/13;
5. La Chaux-de-Fonds 8/7; 6. Albala-
dejo 10/5; 7. Monthey et Martigny
10/3. 1

Première Ligue: CERN 2 - Ecole Hô-
telière 36-16 (19-6); Mùnchenstein -
Thoune 0-17 (0-7); Sporting 2 - Fri-
bourg 17-3 (11-3); Nyon 2 - Old Boys
Genève 30-12 (10-6). /si

Nouveau succès
de Neuchâtel

Pari vertigineux
Olympisme : Jeux d'hiver 1994

Tout reste pratiquement à faire a i illehammer (Norvège)
Etagée à flanc de colline, à l'ex-
trémité nord du lac Mjbsa (le
plus grand de Norvège, il étire
ses eaux encore en grande par-
tie gelées à cette période de
l'année sur une distance de plus
de 100 km), point de passage
obligé sur l'axe Oslo - Tron-
dheim, porte d'accès à la vallée
de Grundbrandsal, Lillehammei
attend les Jeux olympiques de
1994. » Ses » Jeux. Les premiers
attribués à la Norvège — et à la
Scandinavie - depuis ceux
d'Oslo en 1952.

Plus de six mois après le choix du
CIO, le 1 5 septembre dernier, lui don-
nant la préférence face à Anchorage,
Sofia et Are, la petite cité norvégienne
(22.000 habitants) ne semble pas vrai-
ment remise du choc. On se mobilise
certes en coulisse, mais pour qui déam-
bule dans les rues de la ville, rien ou
presque ne donne la mesure de l'évé-
nement qui va se dérouler ici dans cinq
ans. Paisible, presque endormie, Lille-
hammer — qui comptait 50 habitants
à sa fondation en 1 827 — n'est pas
encore prise par la fièvre olympique.

Le temps presse pourtant. Avant que

s ouvrent les Jeux, le 1 2 ou 13 février
1 994 (ils s'achèveront le 27), un travail
colossal est à accomplir pour que Lille-
hammer soit à la hauteur de l'événe-
ment, le plus grand pour la ville depuis
l'attribution du Prix Nobel de littéra-
ture à Sigrid Undset, en 1 928. De
toutes les infrastructures à mettre en
place, seules quatre existent déjà: la
patinoire de Kristins Hall, construite l'an
dernier, où se déroulent partiellement
les mondiaux B de hockey, le centre de
ski (encore inachevé) de Hafjell, inau-
guré en décembre et qui accueillera les
compétitions alpines, un tremplin de 90
m où la Coupe du monde a déjà fait
halte et une piste de bob (1 ,5 km)
flambant neuve.

Montants impressionnants
Déjà ébranlé à son arrivée par la

relative modestie des lieux destinés à
accueillir l'une des plus importantes
manifestations sportives du monde,
troublé par une certaine difficulté d'ac-
cès (les aéroports les plus proches sont
à 150 km pour Gardermoen, 200 pour
Oslo-Fornebu, et le réseau routier peu
développé) et l'absence totale de ...
restaurants et autres cafés en dehors
des hôtels, le visiteur est assailli par le
doute en considérant l'ampleur de la
tâche: est-il possible que des Jeux
olympiques puissent avoir lieu ici en

1 994? Tout, ou presque, doit sortir de
terre en moins de cinq ans. Même si le
CIO n'attribue pas ses Jeux à la lé-
gère, même si des exemples passés
attestent de la réussite de ce genre de
((miracle», le pari paraît vertigineux.

Le comité d'organisation (LOOC),
avec à sa tête Peter Rônningen, direc-
teur général, ne se pose pas ce genre
de questions. Pour les Norvégiens, au-
cun risque de voir Lillehammer imiter
Denver, contraint à céder les Jeux de
1 980 à Lake Placid. Le calendrier éta-
bli — organisation et planification en
89/90, production et construction de
90 à 92, tests des installations et du
personnel en 92/93 — sera tenu. Avec
l'aide de quelque 6500 volontaires et
un investissement financier qui devrait
atteindre des montants impression-
nants. A lui seul, le centre alpin de
Hafjell (où s'élèvera un village de
2000 lits) coûtera 20 millions de francs.

Jumelage
Depuis l'ouverture au public, en

1 985, d'un viaduc (payant) enjambant
le lac Mjôsa à 25 km au sud de Lille-
hammer, la cité organisatrice des Jeux
d'hiver de 1 994 a été associée à deux
autres villes — Hamar et Gjôvik — el
à huit communes au sein d'une nouvelle
structure urbaine, Mjôsbyen (Mjôsa
City), qui regroupe plus de 200.000
habitants, /si

Cent millions
de francs

pour Barcelone

TELEVISION

L'Union européenne de radiodiffusion
(UER) a acquis les droits exclusifs de
retransmission (radio et télévision) des
Jeux olympiques d'été, qui auront lieu
à Barcelone en 1 992, pour la somme
de 66 millions de dollars, (100 millions
de francs), a annoncé le CIO dans un
communiqué.

L'accord a été conclu avec le CIO et
le comité d'organisation de Barcelone.
Le contrat, qui sera signé prochaine-
ment, porte sur la zone de l'Eurovision.
Il prévoit une assistance et des facilités
techniques garanties par l'UER pour
une valeur totale de 9 millions de dol-
lars.

Les Jeux auront lieu du 25 juillet au
9 août 1 992 à Barcelone.

L'UER avait payé 28 millions de dol-
lars pour la retransmission des Jeux
d'été de Séoul, en 1 988. /si

A courtes distances
Avec la présence de 6 à 7000

journalistes, 2500 athlètes, 1500 of-
ficiels, 4 à 5000 invités et de nom-
breux touristes, la population de Lil-
lehammer devrait presque doubler
durant deux semaines.

Tout ce monde sera regroupé sur
un périmètre réduit, les organisateurs
ayant voulu que leurs Jeux soient
ceux de la concentration. Le village
olympique sera érigé au cceur de la
ville, de même qu'un complexe com-
prenant le stade olympique, quatre
patinoires {dont l'actuel Kristins Hall
et une enceinte de 10.000 places) et
un anneau de patinage de vitesse
(éventuellement couvert). Le centre de
pressé sera situé au bord du lac, à
deux pas de l'agglomération.

le saut à skis et les compétitions de
bob et de luge sont prévus à Bal-
berg, à 1,5 km de Lillehammer, le
centre radîorTV {w collège d'Op-
pland) et le village des médias (une
nouveauté) à 3,5 km.;

Fâberg, à 6 km de Lillehammer,
mettra sur pieçl les épreuves de fond

et le biathlon, Hafjell {15 km/altitude
maximale 1050 m) le ski alpin. A
l'exception toutefois de la descente
masculine, qui aura lieu à Kvitfje ll.
Avec ses 50 km d'élotgnement, ce
sera la seule compétition quelque
peu excentrée. Sur ce plan, c'est un
progrès réel par rapport aux Jeux
de Sarajevo ou de Vdil, ainsi qu'aux
futures olympiades d'Alberville.

A condition, toutefois, que l'intense
trafic automobile et humain généré
par les Jeux puisse être absorbé sur
une surface aussi réduite. Ce n'est
peut-être pas ta quadrature du cer-
cle mais en tout cas l'un des nom-
breux défis proposés aux organisa-
teurs.

Si, dans cinq ans, ie pari est tenu,
Lillehammer aura rendu un service
inestimable au mouvement olympi-
que: elle aura fait la preuve qu'une
ville modeste, dans un petit pays (4,1
millions d'habitants), peut prendre en
charge l'organisation de l'un des évé-
nements majeurs du monde sportif,
/si

Bon plongeon
de Béatrice Bûrki

L'Allemand de l'Ouest Albin Killat (3 m)
et le Soviétique Vladimir Tomochinin
(10 m), côté masculin, ainsi que les
deux Est-Allemandes Dana Krûger et
Conny Schmalfuss, chez les dames, ont
remporté les finales de la Coupe d'Eu-
rope de plongeon, organisées à Zurich-
Oerlikon.
La Suissesse Béatrice Bûrki a mis un
terme à sa carrière avec une bonne
ôme place au tremplin de trois mètres.
En 1 988, elle avait fait encore mieux
(5me).
Messieurs. Tremplin 3 m: Albin Killat (RFA)
bat Valeri Statsenko (URS) 389,19 à
361,62. 3me place: Serguei Lomanovski
(URS) bat Jan Hempel (RDA) 359,28 à
354,45. - Haut vol 10 m: Vladimir Timo-
diinin (URS) bat Jan Hempel (RDA) 438,78
à 396,78. 3me place: Robert Morgan (GB)
bat Rafaël Alverez (Esp) 408,57 à 287,22.
Dames. 3 m: Dana Kruger (RDA) bat Britta
Baldus (RDA) 230,82 à 216,45. 3me place:
Irina Lachko (URS) bat Doris Pécher (RFA)
244,65 à 227,06. Puis: 6. Béatrice Bùrki
(S). 10 m: Conny Schmalfuss (RDA) bat Doris
Pécher (RFA) 254,46 à 208,68. 3me place:
Monika Kuhn (RFA) bat Luisella Bisello (It)
231 ,18 à 192,33. Puis: 10. Natacha Ré-
pond (S): 1 2. Christiane Rappaz (S), /si

Britchons dans le tas
Yachting : Coupe d'Europe des 505 à Bendor

loin des intouchables Danois, six régatiers neuchâteiois
découvrent le haut niveau de leur nouvelle série

T

rois équipages neuchâteiois sont
descendus en Provence, la semaine
de Pâques, pour participer à la

coupe d'Europe de 505 de Bendor. Ils
ont eu affaire à forte partie et ont
terminé au beau milieu du classement
pour deux d'entre eux, à l'orée du
dernier tiers pour le troisième. Autre-
ment dit, loin des trois équipages de
tête, tous danois.

La forte partie prit d'abord la forme
d'un mistral tonitruant, qui a rendu la
mer «complètement blanche» (le Be-
vaisan Cédric Bart dixit) et empêché
tout entraînement jeudi. Les éléments
reprenaient toutefois une mesure plus
humaine vendredi, à la veille des pre-
mières régates.

Dès samedi, la forte partie s'incarna
surtout dans la soixantaine d'équipa-
ges venus de toute l'Europe et avides
d'en découdre. C'est pourtant à la suite
d'une incompatibilité entre les embruns
salés et les yeux du barreur que l'équi-
page Bart-Jacot abandonnait la pre-
mière manche, alors qu'Olivier Greber

et Jean-Philippe Senn connaissaient les
affres du chavirage. Donnée dans des
airs plus faibles, la seconde manche
était malheureusement annulée pour
cause de déplacement de la bouée de
largue, alors que le Loclois René Bets-
chen et son équipier moratois Ueli
Marti naviguaient en 8me position et
Bart-Jacot au 1 3me rang.

Dimanche, la drisse de spi de Bart-
Jacot cassait et faisait perdre aux
Neuchâteiois 15 à 20 places dans la
première régate. Greber-Senn révé-
laient, eux, leur bonne vitesse dans le
petit temps, mais, comme dans l'ensem-
ble de la compétition, ils perdaient des
rangs sur des «bêtises tactiques» ou
de mauvaises manoeuvres.

Le retour de la brise à force 3-5,
lundi, obligeait Cédric Bart à se proté-
ger les yeux à l'aide d'un masque de
plongée. De quoi en voir assez pour se
rendre compte que leur vitesse s'ap-
prochait alors de celle des meilleurs.
Mais pour eux aussi, il s'agit mainte-

nant d'améliorer la tactique et singuliè-
rement les départs :

- // faut dire, précise Olivier Gre-
ber, que les lignes étaient plutôt cour-
tes. Si on ne s 'y installait pas d'avance,
plus moyen d'y trouver une place!

Malgré leur performance apparem-
ment moyenne, les Neuchâteiois ne re-
grettent pas ces quelques jours en
France. Ils y ont au minimum, passé «un
bon week-end d'entraînement» (Oli-
vier Greber) et même, étant le fort
coefficient de cette compétition, pris —
du moins Betschen-Marti et Bart-Jacot
— quelques utiles points dans la pers-
pective d'une qualification pour les
championnats du monde.

0 J.-M. P.
Classement final: 1. Shoneker-Kemper

(DK), 2. Petersen-Storm (DK), 3. Christensen-
Feddersen (DK), puis... 6. Zuppiger-Brun
(lers Suisses),... 30. Betschen-Marti (7mes
Suisses),... 35. Bart-Jacot (8mes Suisses),...
40. Greber-Senn (lûmes Suisses); 60 équi-
pages classés, dont 1 2 suisses.

Hlasek bat lendl
... pour beurre I

mMEmWMmmzM

Jakob Hlasek s'est fait un devoir
de sortir le grand jeu dans le
match-exhibition qui, à Key Bis-
cayne, l'opposait à Ivan Lendl.

Appelé à remplacer l'infortuné
Autrichien Thomas Muster, contraint
de déclarer forfait pour la finale en
raison d'un accident de la drculo-
tion, le Zuricois a montré tout son
savoir pour s'imposer 6-3 6-4, pre-
nant ainsi sa revanche sur lo dé-
faîte subie en cinq sets lors de la
firiale WCT de Dallas, /si

JUNIORS ELITE

Monthey - Bernex 98-97; Birsfelden
- Union Neuchâtel 106-69; Fribourg -
LK Zoug 93-45; Bernex - Lugano
79-62; SF Lausanne - SAM Massagno
88-93; Blonay - LK Zoug 92-78; SF
Lausanne - Lugano 84-77; Bernex -
SAM Massagno 67-78; Monthey - LK
Zoug 95-57; Birsfelden - Fribourg
85-91; Union Neuchâtel - LK Zoug
78-55; Fribourg - Blonay 99-64; SAM
Massagno - Bernex 50-44; Lugano - SF
Lausanne 71-97; Monthey - Birsfelden
1 1 1 -78; SAM Massagno - SF Lausanne
86-63; Lugano - Bernex 82-68; Bernex
- Union Neuchâtel 92-57; Bernex -
Birsfelden 84-79; Monthey - Lugano
93-73; Blonay - SAM Massagno 63
—95; Monthey - SAM Massagno
77-74; Blonay - Lugano 62-98; Mon-
they - Union Neuchâtel 116-68.

Classement: 1. Monthey 10/18; 2.
SAM Massagno 11/ 18; 3. Fribourg
8/12; 4. SF Lausanne 9/12; 5. Bernex
11/ 12; 6. Lugano 10/8; 7. Birsfelden
6/4; 8. Union Neuchâtel 9/4; 9. Blo-
nay 7/2; 10. LK Zoug 11/0. /si

DAMES

LNA. Deuxième journée du tour fi-
nal pour le titre : Reussbùhl - Baden
76-67 (34-36); Nyon - Birsfelden
63-69 (33-33). Classement après 20
matches: 1. Birsfelden 22; 2. Baden 18;
3. Reussbùhl 14; 4. Nyon 1 2.

Tour final contre la relégation: Ber-
nex - City Fribourg 71-87 (36-39); Ar-
lesheim - Femina Lausanne 91-108
(36-62). Classement: 1. City Fribourg
20/22; 2. Femina Lausanne 20/20; 3.
Pully 19/16; 4. La Chaux-de-Fonds
19/1 2; 5. Bernex 20/6; 6. Arlesheim
20/4. /si
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rUPCDTluHll U ' V"" l'Il ^lv 1 HVL U^U U ¦ |U 
|| U 

performant F 100, dont elle vient d'acquérir 8 exemplaires.
tAW"'!. -* CUllC^Mn 17 h transfert à I hôtel

¦'cvDiirSS ci 5wwaB" _____ rAififrn so ée be
L tl»* " wu IKH PK

I %^BMB* B̂B 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.

3&$ Après-midi libre.
"'¦¦

¦ ": f : ; . , ; .: .; =̂ 88 Soirée: repas dans un restaurant indonésien - un délicieux « Rijsttafel».

I MB M\ lil JW Adulte Fr. 795.- Supplément chambre individuelle Fr. 8 0 -
ATTENTION : Formalités - carte d'identité valable ou même périmée, mais de moins

Volendam Zaanse Schans Dernier délai d'inscription : 8 avril. Nombre de places limité.

en collaboration avec "¦" ":^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  I Adresse : I
_______ Date de naissance : Chambre à 1 lit: 

m^ m^ 
¦ Chambre à 2 lits : W

swissair̂ / : s==; —* ™
__ ¦ A adresser à: Swissair, 12, rue du Bassin, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 65 66. '

7089)0-10 .

m̂f̂ mm? ÉCOLE D'INGÉNIEURS j ¥̂

Nous mettons au concours un poste à plein temps d'

ingénieur ETS
en électronique ou informatique

avec bonne expérience pratique du développement de projets électro-
niques ou micro-informatiques.

Chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable de la
préparation et de la surveillance des travaux de laboratoire, de
semestres et de diplôme.

Bonnes connaissances en informatique appliquée, en particulier des
systèmes MS-DOS et UNIX (ou VMS).

Entrée en fonctions: 1er juin 1989 ou date à convenir.

Le cahier des charges peut être demandé au secrétariat de l'Ecole.
Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser jusqu'au 28 avril
1989 à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-
Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 753307 36

Important groupe existant depuis 112 ans offre à un(e)
collaborateur(trice)

une activité :
# Passionnante.
# Particulière.
# Payante.

Ambiance sympathique et agréable. Formation assurée et
soutien permanent, flexibilité, disponibilité, indépendance

POSTE À RESPONSABILITÉ
pour une personne:

# Dynamique.
# Ambitieuse.
# Consciencieuse.

Quelle que soit votre situation actuelle,
téléphoner pour un entretien personnel au (038) 33 62 00
entre 8 h et 12 h. 753204 3e

I ACIERA I
Nous cherchons pour notre département outil-
lage

UN DESSINATEUR/
CONSTRUCTEUR

Ce collaborateur sera chargé plus particulière-
ment de la construction des posages pour nos
machines de production.
Lieu de travail : Le Crêt-du-Locle.

Les personnes intéressées par une activi-
té au sein d'une entreprise de pointe dans
le secteur de la machines-outils sont
priées d'adresser leurs offres à ACIERA
S.A. 2400 Le Locle. 753443-35

QUAND LE _**, /Jp\
BÂTIMENT VA...  ̂J^̂ M»

^̂ r̂f*̂  Pour longues missions tem-
^̂ ^̂  poraires et possibilités de pri-

.̂ r ses en 
fixe, nous cherchons

^T plusieurs

Af - MAÇONS
J5? - CHARPENTIERS-COFFREURS
_3» - PEINTRES EN BÂTIMENT
SS - MENUISIERS POSEURS
9B ~ FERBLANTIERS-COUVREURS
| - MANŒUVRES

AVEC EXPÉRIENCE
Monsieur D'Angelo attend 

^̂ ^ g\
votre appel ou votre visite. -̂"""" /î *lo\

I ideaiiobConseils en personnel Ĵ ^B̂ f
4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 758463-36

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. 753229-35

Precel S.A. offre poste à responsabilité dans le
cadre de ses départements de fabrication à

Electronicien
Monteur
en appareil électronique
Mécanicien électronicien

ou

Mécanicien
Semaine de 41 heures.
Faire offre ou se présenter à: Precel S.A.,
Vy d'Etra 10, 2009 Neuchtel.
Tél . (038) 33 56 56. 753402 35
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H^̂̂̂^̂̂ aÊ S IB mmfytK's £Ë m m ÊËËÊÈÈÊÊÈIÊÊÊÈÈËËËBBum

n n c c P r fl E» 1 B—» flBJBBBBillp a s s e r  __ w. f ¦ _|H| HHHHH HHI
le but au ~l ¦?" -|B r —~IJK

j È̂ ^»^̂ . fl B fl mm r e c o n- I
K ^m W fl? fl ^ u ' r e  ' es

P o u r  V^^di I f ' ' m e r _l li f e u r s à
afficher mWrj f â0*M ' e s  % § flHffl '° ma ' son -
l e s  Hfrf/ /mW actions *f ¦BJB _^_|_BH___|

É_fl scores .  _V^ lf/ _l 
j 

 ̂ |eu ' Pflf fl

Bililil f̂l J^^ i_J_§ _> _É-, MH

758173-10

entre prises suisses d'électricité produisent du courant pour lo vie de tous les jours. La moitié de cette énergie est convertie en chale ur , quarante-huit pour-cent en force motrice et deux pour-cent

umière. Afin d'ét ablir les règles du jeu , nous disons clairement que ceux qui chercheront à utiliser l'électricité de manière rati onnelle et parcimonieuse ne seront en aucun cas siffles.



I
D KAVU ! vous avez été plus de ^U à avoir répondu à notre dernière annonce

et à nous avoir fait confiance

Nous vous avons trouvé la place que vous cherchiez mais notre succès se fait aussi sentir chez nos
clients. Nous avons de plus en plus de demandes à satisfa ire, aussi nous lançons un nouvel appel à VOUS
qui peut-être hésitez encore mais qui aspirez à une promotion ou un changement professionnel.
Nous cherchons déjà :

j Secteur technique Secteur bâtiment Secteur administratif

Ingénieurs ETS en Peintres en bâtiment Secrétaire
J* m - - . trilingue, français-allemand-anglais pour département service

méCani QUe et êleCtrOniClUe _ _  « . des ventes et marketing, connaissant le traitement de texte et
IVIenUISierS aimant travailler de manière autonome.

Mécaniciens de précision

j polyvalents Charpentiers I
Mécaniciens-
électroniciens Monteurs en chauffage Comptable
A ;JAP mÂr>onï/tïanc diplôme fédéral intéressé par un poste à responsabilités dansHiaes-meudniuen& 

IWIrkri+oiirc olor-trini^nQ une fiduciaire
pour travaux de perçage, fraisage, usinage IVIOllTeUrS eieClrlCieilS

1 agent d'exploitation Serruriers-constructeurs I
Concierge
Age'aT^ans61 nettoya9e d installations techniques' Maçons Employées de commerce
_^ _ .. 

français-allemand. i
ChaUffeUr-l lVreUr . Divers postes intéressants sont ouverts. 753321-35

polyvalent Manœuvres de chantier I
pour livraison, magasinage, montage

IWwmVmmwÀi i 'lu r/pBHBBPwBB_BWWFiJ _̂B _̂lWÊMM È r CTIIIéULITéW l\ . ^TiMnx_a_ l4AJv d̂-S3PWT*flH
¦̂¦¦nwraB fiiS HM

Pour la décoration vitrine de notre succursale de Neuchâtel nous
cherchons un/e jeune et dynamique

DÉCORATEUR/
DÉCORATRICE

à plein temps, avec CFC, sachant travailler de façon indépendante.
Entrée : immédiate ou à convenir
Les offres écrites, avec curriculum vitae, seront adressées à l'attention
de 758445-36

Christiane Grosjean M mj _B _B
H & M mJLmW IM IEHENNES & MAURITZ S.A. 

^P_To M M/MPlace de la Fusterie 9 g M ùt / W M1204 Genève. 9 
 ̂ f ? M

R. PERRET S.A. Y-_ 7LE LANDERON \ ~| f/
cherche \ l y

DÉPANNEUR et v
MONTEUR
EN INSTALLATIONS SANITAIRES ou
FERBLANTIER INSTALLATEUR
Tél. (038) 51 34 30. 757725-36

r 1f La Neuchâteloise
//////JmmVWJ////// Assurances *««.,,,««.

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 Neuchâteloise
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

, L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
I ET PÉDAGOGIQUES

B_T__ ______ DE LAUSANNE
I Section maîtres

BlHHi HH! socio-professionnels

cherche:

un(e) responsable de formation
Ce poste à 80% requiert le profil suivant:

- Diplôme de maître socio-professionnel ou équiva-
lent.

- Expérience dans la profession et connaissance du
champ socio-professionnel. —

- Intérêt et compétences pour la formation des
adultes.

- Volonté de perfectionnement professionnel.

Entrée en fonction: le 1er septembre 1989.

Le descriptif de fonction peut être obtenu auprès du
secrétariat MSP, tél. (021 ) 33 43 71.
Offres à adresser à la Direction de l'EESP,
case postale 152, 1000 Lausanne 24,
jusqu'au 2 mai 1989. 753152.36

¦Métalor I
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un Groupe Industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre département commercial
un(e)

# EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e) qui se verra confier la gestion administrative de
certains marchés étrangers, activité comprenant notamment
de nombreux contacts téléphoniques et écrits avec la
clientèle et nos points de vente principalement à l'étranger.
Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète avec
quelques années d'expérience si possible, sachant faire
preuve d'initiative et d'indépendance et capable d'assumer
des responsabilités.
Langues: de bonnes connaissances en français, anglais et
allemand sont nécessaires.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites-
ou de téléphoner à notre service du personner>qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 753440-36
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

H' _fiÉM MMVI La technologie de pointe, l'innovation '88
*̂ B_ permanente et le savoir-faire de ses

B collaborateurs sont à la base du succès
hîLqL*.̂ *..* *B de mon client qui est leader dans l'élec-
Bh'ur'HyBSjsB ironique industrielle.

Mg_gW B NOUS CHERCHONS un

¦ f^T^mW INGÉNIEUR DE VENTE H
M* pour la Suisse romande

dont la mission consistera à visiter l'industrie des machines et
Sj de la chimie, les bureaux d'ingénieurs, à Conseiller les clients,

les informer des nouveaux produits, à détecter les besoins du
38 marché, observer la concurrence, etc.

Ce poste offre un champ d'activités indépendantes et variées et n
conviendrait à un candidat ayant une formation de base techni-
que.
Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre

BU contact avec M. H. Fivian ou d'envoyer les documents usuels. _S

m^. 757878-36 ^JMS



Longue vie à votre «seconde» vue!
Plus de la moitié de la popula-
tion suisse a besoin de lunettes.
Qu'elles soient accessoires de
mode ou aides optiques, elles
ont une certaine valeur et on
devrait les traiter avec plus de
soin. C'est du moins l'avis du
Centre d'information pour l'amé-
lioration de la vue (CIAV) et des
opticiens, qui font quelques re-
commandations pour l'entretien
de ces précieux auxiliaires.

Les lunettes sont faites pour voir
mieux; les verres doivent donc être pro-
pres. Cela mis à part, des lunettes sales
ne sont pas vraiment esthétiques ! Il est
recommandé de les nettoyer au moins
une fois par jour. Les opticiens propo-
sent à cet effet des produits adéquats
sous forme de spray (sans gaz) ou de
chiffon humide. La plupart des lunettes
peuvent même être lavées dans de
l'eau tiède, avec un produit nettoyant
doux, puis essuyées avec un tissu spé-
cial pour lunettes, ou encore avec des
mouchoirs en papier doux ou en tissu.

Le nettoyage sec est déconseillé, car le
frottement de la poussière sur les verres
provoque de petites rayures. Les opti-
ciens proposent également des produits
pour prévenir l'embuement des verres
en hiver.

Pour remplir leur fonction, les lunet-
tes doivent être bien ajustées. En effet,
lorsque les lunettes glissent sur le nez, la
distance entre le verre et l'œil change.
La correction est donc faussée. Lorsqu'il
s'agit de verres à forte correction, de
verres bi-focaux ou progressifs, un aj us-
tement parfait est indispensable à une
bonne vue. Comme les deux moitiés du
visage sont légèrement asymétriques, il
convient, même pour des lunettes de
soleil, de les faire aj uster par votre opti-
cien. Lorsqu'on chausse ou qu'on en-
lève ses lunettes, il faut les prendre à
deux mains, afin de ne pas déformer les
branches de la monture. De plus, il est
conseillé de les faire réajuster de temps
en temps. C'est un petit service à la
clientèle que l'opticien offre gracieuse-
ment

Un étui ad hoc est toujours la meil-
leure place pour les lunettes, lorsqu'on
ne les a pas sur le nez. En effet, rangées
sans protection, par exemple dans un
sac à mains, elles s'endommagent faci-
lement. L'étui les protège, à condition
de l'utiliser, bien sûr.

Les personnes qui ne portent pas
constamment leurs lunettes devraient
prendre l'habitude de les ranger tou-

LUNETTES MODERNES — Les designers contemporains mettent tout leur art au
service de votre vue. Pour que vous aimiez porter vos lunettes... et que vous soyiez
aux petits soins avec elles! Silhouette

jours au même endroit. On perd ainsi
moins de temps à les chercher. Heureu-
sement, il existe aujourd'hui de petites
chaînettes en forme de colliers, qu'on
accroche aux branches. Il y en a de
toutes sortes: métalliques (les plus clas-
siques), ou en cordonnettes textiles de
toutes les couleurs, qui peuvent être
assorties à la teinte de la monture. On
peut donc enlever ses lunettes et les
avoir «prêtes à l'emploi» grâce à cette

chaînette, qui peut également servir
pour les lunettes de soleil.

Chaque œil se modifie au fil du
temps, avec ou sans lunettes. Des con-
trôles réguliers, au plus tard tous les
trois ans, sont donc recommandés.
Seuls des yeux bien portants peuvent
satisfaire aux exigences draconniennes
de notre «civilisation du visuel», /ciav

Des lunettes... pour embellir!
Grâce à l'art des designers moder-

nes, qui créent des lunettes esthéti-
ques et confortables, agréables à por-
ter et dans tes tendances de la mode,
le comportement des porteurs de lu-
nettes s'est modifié. Au lieu de sup-
porter ces disgracieux auxiliaires opti-
ques, ils se mettent à aimer les porter,
à les considérer comme un facteur
d'embellissement, voire à en changer
selon l'humeur. Mieux, les lunettes
sont même devenues un élément in-
hérent à la personnalité, un moyen
d'exprimer son individualité. La
preuve: certains en portent pour le
plaisir, sans avoir une vue défaillante!

Courbes douces, carrées, hexagona-
les, triangulaires, il y en a pour cha-

que visage et chaque tempérament.
Les lunettes osent à présent afficher la
couleur: le bleu, le rose, le vert, le
violet nous en mettent plein la vue. A
moins que vous n'optiez pour une
monture translucide, ou délicatement
veinée de teintes pastel. Renouveau
au niveau des matières également,
qui n'hésitent pas à se combiner entre
elles: on trouve du plastiqué, de
l'écaillé, du métal doré, argenté, cui-
vré. Des incrustations apportent une
touche raffinée. Et pour que l'harmo-
nie soit totale, les designers modernes
ont pensé à coordonner les accessoi-
res: bijoux, foulards, sacs à main. Qui
a dit que porter des lunettes était une
tare?

Mais: atout santé
De plus en plus attentifs à la valeur et

à l'équilibre de notre alimentation, fac-
teurs de bien-être, nous nous tournons
volontiers vers les produits naturels.
Aussi, les préparations simples revien-
nent-elles à l'honneur sur notre table.
Avec, entre autres, les céréales, qui ap-
provisionnent notre organisme en pré-
cieuses vitamines et fibres alimentaires.

Le maïs connaît un regain de faveur, et
pas uniquement sous forme de polenta.
Les personnes pressées peuvent recourir
à la semoule de maïs instantanée, cuite
en quelques minutes et utilisable à sou-
hait. Le maïs se combine à merveille
avec les légumes, le fromage et la
viande. Il suffit de faire preuve d'un peu
de créativité pour préparer des entrées
délicieuses et avantageuses, des plats
consistants et des desserts succulents.

Voici quelques suggestions:
Pizza au maïs: tranvaser la polenta

dans un moule à manqué rincé à l'eau
froide. Laisser refroidir, puis garnir à vo-
lonté de tomates, d'anchois, de moza-
rella... comme pour une pizza. Cuire jus-
qu'à coloration dorée.

Quiches au maïs : transvaser la polenta
sur une tôle et la lisser sur 1 cm de haut.
Laisser refroidir, puis découper à l'empor-
te-pièce. Garnir à volonté de poireau et
de fromage, d'olives et de poivrons, de
thon aux oignons... Réchauffer briève-
ment au four avant de servir.

Galettes de maïs (accompagnement) :
mélanger la polenta avec des légumes
coupés en dés et étuvés.

Couronne de maïs : mettre la polenta
dans un moule à savarin. Démouler et
garnir l'intérieur d'émincé de viande ou
de tofu aux légumes nappé d'une sauce
relevée. /Culinas PR AG

Culinas PRAC

Les têtes estivales
1 ÇjflSSS^^

Pour les beaux jours, porterez-
vous les cheveux courts, longs, la
nuque dégagée ou couverte? Dif-
ficile de choisir, car tout est pos-
sible cet été et chaque coiffeur
propose sa tendance. Un vrai
casse-tête! La solution: pêcher
quelques idées ici et là, et les
adapter ensuite à son style.

Les coupes courtes
Il faut bien reconnaître qu'elles ont un

petit désavantage: elles demandent des

NATUREL - Base carrée effleurant les épaules. Dessus et intermédiaires dégradés
en espalier. Frange longue. Résultat: la simplicité alliée à la féminité.

Francis Lambert

visites plus fréquentes chez le coiffeur...
Jean-Louis Déforges a un penchant

très net pour la version «Chipie»: un
visage encadré, avec du volume sur le
dessus de la tête. En pratique, cela se
traduit par une frange droite ou bien plus
effilée. Ensuite, selon les visages, les oreil-
les et la nuque sont plus ou moins déga-
gées. Mais si vous avez un visage un peu
rond, ou si les franges ont marqué votre
enfance... oubliez ce style de coupe!

Celles qui sont très fières de leur front
vont craquer pour une coupe carrée,
travaillée toute en volume. La nuque est
courte, dégradée et ondulée. Mais atten-

STYLE CHIPIE - Visage encadré, vo-
lume sur le dessus. Pour retrouver sa
coupe, il suffit de se laver la tête!

Jean-Louis Déforges

tion, pour ce genre de coiffure, la perma-
nente est obligatoire.

Francis Lambert a pensé tout spéciale-
ment aux sportives. Sa coupe «sud-amé-
ricaine» permet de rester bien coiffée
sans vivre un peigne à la main. Le dessus
est dégradé en paliers qui s'emboîtent
tout simplement, les oreilles sont déga-
gées, mais sans netteté, et la nuque
courte, coupée en biais, garde son natu-
rel. On pratique le coiffage sur cheveux
humides, au gel.

Les cheveux longs
Pour le jour, le cheveu est souple et

flou, auréolant le visage. La coiffure peut
aussi être plaquée avec un large cran
travaillé pour un effet plus recherché.

Le chignon aura la vedette pour le soir.
Toutes les fantaisies sont permises.
Alexandre de Paris propose notamment
le chignon haut, formant un large nœud,
placé bas sur la nuque, style jeune fille
sage; ou bien, plus exotique, le chignon
à la geisha.

Et, si l'envie vous en prend, pourquoi
ne pas jouer les poupées mannequins et
rallonger ses cheveux d'un tour de
brosse? C'est tout à fait possible avec les
postiches : une queue de cheval, un petit
chignon frisé, une tresse, des torsades...
Les postiches ont beaucoup évolué. Ils se
fixent facilement et passent totalement
inaperçus! Pourquoi ne pas en profiter!
/app

Le bikini
se rhabille!

PLUS HABILLE - Le maillot une pièce
fera fureur cet été!

Du Pont-Triumph International

De temps à autre, la science vient
éclairer ce qui se passe du côté de la
mode. Ainsi, dans le monde balnéaire,
la montée en flèche des ventes du mail-
lot une-pièce au détriment du bikini est
largement documentée par la statisti-
que.

Jugez-en plutôt: en 1980, les deux-
pièces représentaient 52% des 40,5 mil-
lions de maillots de bain vendus aux
femmes européennes. Et moins ils ca-
chaient, plus ils plaisaient! En 1988, la
tendance s'est inversée. Sur les 55 mil-
lions de maillots vendus l'année der-
nière, 36,3 millions ou 66% étaient des
modèles une-pièce. Et phénomène cu-
rieux, les bikinis cèdent le pas aux nou-
veaux deux-pièces beaucoup plus cou-
vrants qu'autrefois.

Ce changement d'humeur ne dé-
coule pas d'un retour à la pudeur, mais
de la prise de conscience qu'un maillot
une*-pièce - voire un deux-pièces nou-
velle manière - «habille» avantageuse-
ment la silhouette... et permet de modi-
fier son «look» selon l'heure ou l'am-
biance. Le bikini, lui, ne fait que désha-
biller sans parer.

Pour l'été 1989, on nous propose des
modèles drapés ou structurés, très «star
des rivieras». Ou un style jeune, un brin
coquin, digne des pin-up de calendrier
des années cinquante. Pour celles qui
aiment la variété dans la discrétion, les
collections regorgent de modèles dont
'es coupes très simples sont mises en
valeur par l'intérêt des tissus - velours,
Moqués, imprimés, satins brillants ou
métallisés - sans oublier les nouveaux
sportifs, mats ou caoutchoutés. /Du
Pont

y^Ê AIIMl^URENT
ROUGE INTENSE

Un nouvel accent
sur les lèvres.

Intense. Mat. Vibrant.

KINDLER
l ' -/ \it de la ^>aijun\eiie

RUE OE L'HÔPITAL 9 NEUCHATEL C (038| 26 22 69
708997-80
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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.

Connaissez-vous le messager
qui parcourt des milliers A
de kilomètres _4__
en quelques _ ,.,;;-=s~.
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Canon

Non? Rien de plus normal: il n'existe pas. En revanche, ce
qui existe , c 'esi le moyen d'expédier n'impone quel docu-

h  ̂ menl IDUl aussi vue et loin.
En effel , les télécopieurs FAX 230 el FAX 120 de Canon
transmeneni textes , dessins ei phoios en quelques secondes
n'impone où dans le monde et au tarif Téléphonique usuel.
De plus, la qualité des copies est parfaite.
Le Canon FAX 230 , compaci el simple d'emploi , surprend
par ses finesses techniques , telles sa mémoire de 60 numé-
ros et sa minuterie intégrée. 16 nuances de gris garantissent
la parfaite reproduction des photos , des diagrammes et des
dessins. Autant d'avantages qui le rendent indispensable aux
¦eniieprises ayanl besoin de commumca itons claires et
précises.

Le Canon FAX 120. le modèle de bureau petit ei rapide , per-
met d'envoyer â la suite le même document à 16 correspon-
dants différents. Ses fonctions sont des plus variées.

¦ mémoire de 26 numéros , fonction de rappel automatique ,
—jlô̂  tableau d'affichage à cristaux liquides , lémom de situation et

—u-*' 5̂  ̂ foncnon d'alarme

 ̂
La maîtrise de 

l'information.
Les modèles Canon-Fax 230 et 120 vous intéressent? Alors

Industnestrasse 14. 8305 Oietlikon venez (aire p|us 3m p|e connaissance avec eux Votre spécia-758218-10 Tél. 01/833 52 Bû. Fax 01/833 54 00 |ISIe vous renseignera volontiers.

En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
Fi LILLE D AVIS DI CHATI 1 ¦̂¦ ma ———mm~~

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bûlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

ĵSÉy Coiffure
w^ ĵj Bernadette

Ék ÊP'Mi I ^
ue Marie-de-Nemours 10

¦̂ ¦™**— ¦W—ÉS Tél. (038) 25 95 88

BERNADETTE et sa nouvelle collaboratrice CORINNE
se feront un plaisir de vous accueillir

dans un nouveau cadre. 758217-10

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.

9 (0033)
50 75 50 74,
de 8 h à 20 h. Evian.

7nB787-10

¦ A vendre
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

10 SACS DE TERRE NOIRE, 55 francs, livrés
à domicile. Tél. (039) 37 13 44. 709417-61

AUTO RADIO + EQUALIZER Eurosound + 2
colonnes 3 voies Roadstar 120 W, cédé à 500
francs. Tél. 33 65 37 le soir. 703534 61

AUTO RADIO CD ALPINE avec ampli
4»25 W miniature, utilisé 2 mois, 12 mois
garantie , valeur à neuf 2200 francs , cédé à
1600 francs. Tél. 33 65 37 le soir. 703535-61

PIAGGIO CIAO PX, parfait état , 500 francs.
Tél. 24 18 38 (heures des repas). 709416-61

ROBE DE MARIÉE, modèle boutique Enfant
prodigue, taille 40. Tél. 42 37 03 entre 18 h et
20 h. 709421-61

S I L O  À C O M P O S T  en b é t o n
133 x 133 x 110 cm hors sol , valeur 640 francs,
prix à discuter. Tél. 33 56 12. 709373-61

OUTILS de menuisier , outils de jardin. Tél.
(038) 31 66 68. 703512-61

MACHINE A ÉCRIRE Canon S 70 avec
mallette , 400 francs. Tél. 25 10 03. 758458-61

POUSSETTE COMBI complète (parasol +
sac du haut) bleu ciel avec couffin, année
1988, marque Streng, neuve 750 francs cédée
400 francs. Tél. 25 77 93. 709427-61

¦ À louer
NEUCHÂTEL QUARTIER BEL-AIR, apparte-
ment 6V2 pièces, loyer 1950 francs plus charges.
Tél. (038) 24 77 39. 709360-63

APPARTEMENT A NEUCHÂTEL, 4 pièces,
balcon, cheminée de salon, vue, 30 juin, 1100
francs plus charges. Tél. 25 87 20. 709413-63

COLOMBIER, place de parc dans garage col-
lectif couvert , 70 francs par mois. Tél. 41 11 20
le Soir. 703533-63

URGENT 3 pièces, Neuchâtel, 790 francs
charges comprises. Tél.25 87 34 dès 1 9 heures.

709411-63

POUR LE 1" MAI 1989, appartement A'A
pièces, cuisine entièrement agencée, machine à
laver la vaisselle. Dans centre de Cortaillod,
prix: 1025 francs charges comprises. Tél.
42 13 02, après-midi et soir. 703532-63

SAINT-BLAISE, bel appartement attique, 5%
pièces, vue, terrasse, garage, pour le 1" juillet
1989, 1583 francs + charges. Tél. mardi 4 avril
1989, de 17 à 20 h exclusivement, (038)
33 1 3 44. 703536- 63

POUR VACANCES Costa Brava , appartement
pour 4-6 personnes. Tél. 51 17 77. 709423-63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville, dès 1" mai.
Tél. (038) 33 66 83. 703544-63

2 PIÈCES pour le 1" juin. 530 francs. Tél.
33 21 53 dès 1 8 heures. 709388-63

NEUCHÂTEL 3 PIÈCES, libre dès le 15 mai,
rue des Parcs 49, 1050 francs charges compri-
ses, place de parc. Tél. (038) 25 98 03.

758459-63

A MONTMOLLIN, à louer 4% pièces, cuisine
agencée, poutres apparentes, ensoleillé, cachet.
Libre dès le 1" juillet ou à convenir, 1440 francs
charges comprises. Possibilité d'avoir une place
de parc dans garage collectif. Tél. (038)
31 88 10 aux heures de bureau ou 31 42 48 dès
16 h 30. 758451-63

COLOMBIER, APPARTEMENT 4 pièces,
cuisine agencée, rénové, 2 balcons, 1180 francs
+ charges. Tél. 41 28 12. 703478-63

LOUE AU 1" MAI, 3% pièces - Serrières - 800
francs charges comprises. Visite vendredi 7 de
18 à 20 h et samedi 8 de 9 à 11 h. Passage du
Temple 1, M™ Minn. 709422-63

Demandes à louer
À MARIN OU NEUCHÂTEL, 1 appartement
2V5 ou 3 pièces, tranquille, avec balcon, dès 1"
mai 1989. Prix maximum 1000 francs, charges
comprises. Tél. (031) 63 25 18, heures de bu-
reau, demander M. Kronenberg. 709395 54

URGENT CHERCHE STUDIO ou chambre à
Neuchâtel. Tél. (033) 37 17 63. 607049-64

21/2 - 3 PIÈCES avec balcon, maximum 900
francs, entre Peseux - Cortaillod. Tél. 42 63 91
dès 18 heures. 757762-64

CHERCHE APPARTEMENT vacances à Lo-
carno du 3 au 13 août, maximum 400 francs.
Tél. 24 14 69 le soir. 709429-64

ÉTUDIANT CHERCHE 2-3 pièces, loyer mo-
déré, région Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 85.

709339-64

APPARTEMENT 2% pièces, région Bevaix,
Peseux, prix maximum 700 fr. Tél. (025)
71 12 59. 757914-64

JEUNE SUISSE cherche à louer, région Le
Landeron/La Neuveville, studio meublé ou
2!4 pièces dès mi-avril. Tél. (028) 67 27 34 le
matin. 757918-64

DAME 40 ANS, veuve, cherche 3 pièces dans
villa ou petits immeubles rez-de-chaussée. Par-
ticiperais à l'entretien du jardin , 900 francs
maximum. Tél. 46 25 47 dès 18 heures.

709412-64

¦ Offres d'emploi
BOUDRY. FAMILLE de 3 enfants cherche
jeune fille ou dame de ménage du lundi au
vendredi. Horaire de 11 h à 19 h. Tél. (038)
42 50 30. 758312-65

PARTICULIER CHERCHE MONSIEUR, re-
traité bienvenu, quelques heures par semaine,
pour jardin, peinture, bricolage, etc. à long
terme, à Saint-Aubin. Tél. (024) 71 22 02, le
matin; (038) 55 33 60, après-midi et soir.

758322-65

~l Demandes d'emploi
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN E.T..
français-anglais, 30 ans, cherche emploi dans
informatique. Expérience R&D et S.A.V. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-8919. 709420-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de net-
toyage de bureau le soir. Tél. (038) 31 89 39.

709385-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 709394-66

JE CUISINE POUR VOUS, chez vous; si
vous n'avez pas le temps, êtes malade ou
n'aimez pas faire la cuisine. Tél. 24 58 77.

703522-66

COUTURIÈRE cherche à faire des retouches
ou couture à son domicile. Tél. 24 24 74.

703477-66_ .—, 
¦ Divers
HANDICAPÉ cherche personne qui pourrait
promener son chien. Tél. 25 78 83. 758460-67

FAÏENCE ET PORCELAINE. Leçons de pein-
ture en groupes, après-midi et soir. Lustre -
cuissons - nombreux modèles. Laurence Tripet,
tél. 25 79 87. 709358-67

¦ Animaux
CANARIS + CAGE, bas prix. Tél. (038)
31 82 36. 709407-69

PERROQUET PARLANT, Amazonie, front
bleu, 3 ans, très beau. Prix à discuter. Tél.
61 11 08 ou 61 27 98. 703537-69

À VENDRE CAUSE ALLERGIE, adorable
chiot cocker mâle, propre, 600 francs. Tél.
(039) 23 63 83, prof. ; (039) 26 85 18, privé.

758401-69
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FEERIQUES — Sous les tropiques, les
programmes de la métropole! B-

¦ OUTRE-MER - Dès demain, les té-
léspectateurs d'outre-mer recevront sur
le second canal les programmes d'An-
tenne 2. Pour l'information, les téléspec-
tateurs avaient le choix jusqu'à présent
entre le journal national et international
de RFO, transmis et diffusé en direct de
Paris, sur le premier canal, et une se-
conde diffusion du journal régional sur
le second canal, /ap

I TV CE SOIR IL—¦¦¦¦————¦H———————mut

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

| ' m-mgy.fi 12.45 TJ-midi. 13.20 Ma-
: 
Jj|| c demoiselle. I S.55 Dy-

' **'** nasty. 14.40 Drôles de
dames. 15.35 Poivre et sel. 16.10 La croi-
sière s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes! 17.15 La bande à Ovide. 17.30 Fifi
Brindacier. 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir. 20.05
Méprise. 2 et fin. Avec Richard Crenna,
Beverly D'Angelo, Cliff Gorman, Vincent
Bagetta. 21.40 Viva. Présentation: Eva Cec-
caroli. L'affiche à l'affiche. 22.35 Regards.
Présence catholique. Pâques fleuries. 23.05
TJ-nuit. 23.25 Cadences.

mmjm ^m̂m 6-26 Une première. 7.40
ï Club Dorothée matin.
I 8.30 Télé shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Club Dorothée
vacances. 11.00 C'est déjà demain. 11.25
Symphonie. 11.55 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La
ligne de chance. 14.30 Le vent des mois-
sons. 16.00 Drôle d'histoires: Intrigues.
16.25 La chance aux chansons. 16.55 Club
Dorothée. 17.50 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.40 Les rois du gag. 98' -
France - 1985. Film de Claude Zidi.
1985. Avec: Michel Serrault, Gérard Ju-
gnot 22.20 Ciel, mon mardi! Invité: Frédé-
ric Dard. 23.45 Une dernière. 0.05 Spécial
sport. 0.10 Livres en tête. 0.20 Intrigues.
0.50-1.20 Histoires naturelles.

- _ 6.45 Télématin. 8.35
f\ JF

: Amoureusement vôtre.
| 8.50 Croque matin. 11.05

Anim'A2. 11.25 Une vraie vie de rêve.
12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Le journal. 13.45 Jeunes doc-
teurs. 14.10 Dossiers danger immédiat.
15.10 Du côté de chez Fred. L'âne. 16.05
Chapeau melon et bottes de cuir. 17.00
Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la paire.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales de FR3. 19.30 L'ap-
part. 20.00 Le jou rnal. 20.35 Avec les com-
pliments de l'auteur. Film d'Arthur Hiller.
Avec: Al Pacino, Dyan Cannon. 22.25 Le
débat Ces drôles de nouvelles familles.
23.35 24 heures sur PA2. 23.59 60 secon-
des. 0.00 'strophes. 0.15-1.10 Du côté de
chez Fred.

'"'¦—'¦**% 10.40 Le chemin des éco-
Hv "1 liers ' 1135 EsPace 3 en"M •»•««*; | treprises. 11.58 1789, au

jour le jour . 12.00 12 13. 13.05 Les aventu-
riers du Pacifique. 13.30 Regards de
femme. 13.57 Flash 3. 14.00 La vie à cœur.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Denver le dernier
dinosaure. 20.00 Présentation de La der-
nière séance. 20.05 La classe. 20.35 La
dernière séance. 20.40 Le fou du cirque.
Film de Michael Kidd. Avec: Danny Kaye,
Pier Angeli, Baccaloni. 22.50 Soir 3. 23.15
Les jeux de l'amour et de la guerre.
1.05-1.10 Eddy Mitchell.

,-. '.pu 6.00 Le journal perma-
I #1 ¦ rient. 7.30 Teddy Ruxpin.
¦"•*** ¦* -| 755 Cathy 820 Les qUa.

tre filles du docteur March. 9.15 Voisin,
voisine. 9.45 Télé aventure. 10.40 Marion.
11.30 Mémorama. 12.00 Tendresse et pas-
sion. 12.30 Le journal magazine. 13.00 Le
journal. 13.35 L'homme qui valait trois
milliards. 15.45 Kung-fu. 16.50 Karine.
17.15 Les défenseurs de la Terre. 18.05
Jeanne et Serge. 18.50 Journal images.
19.00 Simon et Simon. 19.57 Le journal.
20.30 Le jour se lève et les conneries
commencent. 22.50 Ciné 5. 23.00 Une
affaire en or. 0.45 Kung-fu. 1.35 Marion.
2.40 Bouvard & Cie. 2.58 Tendresse et
passion. 3.37 Le journal de la nuit. 3.42
Une vie. 4.26 Voisin, voisine. 5.26 Ten-
dresse et passion. 5.51 Clips.

rvnc* 1355 TS ' 1400 Kassens "
J|#W turz. 14.25 Traumpaar.

»**"*'• 16.10 TS. 16.15 Ferner
Nachbar Sowjetunion. 16.35 4. Dreimal
Sibifien. 17.00 Das Spielhaus. 17.30 Schul-
fernsehen Spiele: 5. Tennis. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Wer Hass sât...
18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30
TS Sport. 20.55 Rundschau. 22.00 Tips.
22.10 TS. 22.30 Zischtigs-Club.

¦ 

9.00-9.30 Telescuola.
10.00-10.30 Telescuola.
16.00 TC flash. 16.05 Cli
17.30 Deltaplane Pronti,

partenza, via! 18.00 Veterinari in allegria.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 T.T.T.
21.25 Leg Work. 22.15 TG sera. 22.35 Con-
vegno sulla scienza Locarno 1988. 23.15
Martedi sport. Pallacanestro: Coppa dei
campioni Da Monaco (D). 0.25-0.30 Flash
Teletext.

Claude Zidi,
roi du gag

Après le succès exceptionnel rem- w
porté par «Les Ripoux», Claude Zidi

semblait être définitivement sorti du
purgatoire où l'avait placé la critique.

Son film suivant, «Les rois du gag»,
n'eut pas, hélas, l'heur de plaire à la

critique. Malgré la formidable distribu-
tion: Serrault, Coluche, Mathilda May.
L'intrigue? Gaétan (Michel Serrault) est
une star du comique de la télévision. Il
s 'inquiète pour son avenir: le standard

téléphonique de la chaîne reçoit de
plus en plus de coups de fil de téléspec-
tateurs qui n'apprécient guère ses pres-
tations. En fait, ces appels sont l'œuvre

de deux copains, Paul (C. Jugnot) et
François (T. Lhermitte) . (100') £

TF1, 20h4O

Crime
parfait
4 Ce soir, deuxième et dernière partie
de «Méprise», avec Richard Crenna et
Beverly d'Angelo. Le lieutenant Janek
poursuit son enquête sur un mystérieux
double meurtre. A première vue, les
deux crimes n'ont aucun rapport. Les
deux victimes étaient aussi éloignées
que l'on peut l'être et ont été assassi-
nées aux deux extrémités de la ville.
Pourtant, le meurtrier a tenu à les rap-
procher d'une atroce façon: il a inter-
verti les têtes des jeunes femmes. Janek
est troublé. Ce meurtre est trop parfait ,
trop arrangé. Un jeune photograp he va
lui ouvrir les yeux... (95') E-

L'affiche
à l'affiche
4 L'affiche à l'affiche, ce soir, à l'ensei-
gne de «Viva», grâce à un reportage de
Jo Excoffier, Jean-Claude Diserens et
Jean-Pierre Garnier. «Etre graphiste,
c'est mettre en valeur les créations des
autres», explique Pierre Neumann, un
graphiste suisse de la nouvelle généra-
tion. Avant lui, des pionniers ont su
titiller l'art de l'affiche en terre ro-
mande: Roland Aeschlimann (photo),
Werner Jeker et Roger Pfund. Ce soir, à
travers eux, nous allons mieux décou-
vrir ce qu'est l'affichage. De son idée à
sa réalisation finale, on assistera à cha-
que moment de la naissance d'une affi
che. (55') £

TSR, 21 h 40
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8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00

Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
iois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâteiois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

La Première

8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec a 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS pt, «ice assistance
scolaire). 12.20 Le oras d'humeur. 12.30
Midi-Première. ,3.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, a.cv. à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosp hè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Drôle de famille
La famille dans tous ses états ce soir aux «Dossiers de récran».
En ouverture, «A vec les compliments de l'auteur» d'Arthur Hiller

j m, es drôles de nouvelles famil-
^K \JSk 'es>> : 

te
' 

est ce so
'r 'e 

tnème du
<| débat des «Dossiers de

l'écran». Nous y constaterons que la
notion de famille depuis quelques dé-
cennies a littéralement éclaté. Ici, c'est
l'homme qui fait office de mère-poule,
là c'est une femme qui règne en père
sur ses enfants, là encore c'est l'amant
de la mère ou la maîtresse du père qui,
après divorce, sont considérés comme
le vrai père ou la vraie mère auxquels ils
se substituent.

De nouveaux comportements fami-
liaux et conjugaux apparaissent, d'au-
tant plus qu'un mariage sur trois finit
par un divorce, qu'un enfant sur cinq
naît en dehors du mariage et que
600.000 gosses vivent dans une famille
«recomposée ».

C'est une drôle de famille, super-
sympa, de ce type, que nous présente
Arthur Hiller dans son film «Avec les
compliments de l'auteur».

Le héros de l'œuvre, qu'incarne Al
Pacino, se nomme Ivan Travalian. A
43ans, il a enfin la chance de voir une
de ses pièces accueillie sur une grande
scène de Broadway. Une superstar,
Alice Détroit (Dyann Cannon), a accep-
té de jouer le rôle principal dans sa
comédie. Tout semble aller bien, mais
bientôt la machine se détraque.

On demande à Ivan de récrire son
deuxième acte tandis qu'une crise
éclate. Sa deuxième femme, Gloria, le
trompe et finit par le lui avouer publi-

quement au cours d'une dispute épi-
que. Après quoi, Gloria disparaît en lais-
sant l'écrivain seul... ou presque.

Voilà en effet désormais Ivan réduit
au rôle de fils-père avec sur les bras
cinq enfants. Transformé en «nouveau
père», Ivan est un peu nerveux lorsque
la vedette de sa pièce lui fait des avan-
ces. Il ne tarde pourtant pas à être
séduit par la chaleur et la joie de vivre
d'Alice qui vient s'installer à son foyer.
Elle s'improvise même «ménagère» sous
l'œil narquois des enfants.

Le retour inopiné de son épouse ve-
nue annoncer sournoisement à Ivan
qu'elle rejoint à l'essai un cinquième
compagnon, va complètement pertur-
ber le pauvre dramaturge. Il décide
alors de se séparer d'Alice.

Certains des enfants qui avaient rega-
gné le domicile de leur père légal après
la fugue de Gloria décident de revenir
chez Ivan car ils estiment que c'est lui
leur vrai père. En tout cas, s'il n'est pas
le vrai, il est certainement le meilleur.

Toujours en quête de son deuxième
acte, Ivan comprend bientôt que sa
plus fidèle compagne est sa machine à
écrire. C'est grâce à elle seule qu'il
pourra écrire l'œuvre qui lui permettra
de connaître ce super-succès indispen-
sable pour nourrir la tribu dont il a
désormais la charge... /ap

Antenne 2, 20 h 35 AL PACINO — En jeune écrivain coeufié. asl
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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.
758103-36

•4_ff*—v
Cherche tout de suite ou date à
convenir

une secrétaire-
réceptionniste

à mi-temps

Horaire: 17 h 30 à 22 h, 5 jours
par semaine. 757979.3 e

* 

Faire offre écrite à: <4J>
• CIS Marin . Mons ieur HT

L 1 I W.Zwygart , 2074 Marin. tSS=! .

J 2̂i2i''̂ JPhotocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie
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 UNE QUALITÉ ***

\ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ J- E N  QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ li /  COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \J f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\ U I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf 1 DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\I \ SUR PAPIER NORMAL OU
I V j à ËBÊ Èt è bL  SUR TRA NSPARENT-
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Presse-Minute «.s ŝJ^Ŝ ^»̂ » I \
4, rue Saint-Maurice M0&&

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

On cherche

architecte
chef de chantier
dessinateur

pour travaux importants et variés.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à :
Atelier des architectes
DISERENS + CHANEZ +
ASSOCIÉS S.A.
Grandes-Rayes10
1530 Payerne
Tél. (037) 61 36 51. 758166-36

SAYAG engage

représenlants(tes)
Rémunération :
fixe + commissions.
Tél. (021) 20 13 86. 758165 36

Nous cherchons pour notre bar la
Ferme à Thielle

BARMAID
Entrée 1e' mai, horaire 17 h - 1 h,
ambiance de travail familiale , cham-
bre à disposition, bons gains, congés
réguliers. Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner dès
18 heures au (038) 33 46 33 ou
tél. privé 33 68 10. 603599-36

Dans le cadre de ses activités, le
Centre d'accueil pour Réfugiés
cherche pour La Chaux-de-Fonds
un

RESPONSABLE
DE FOYER

Nous demandons:
- expérience dans le domaine so-

cial
- intérêt pour l'encadrement des

demandeurs d'asile
- capacité à gérer une petite

équipe
- maîtrise des problèmes adminis-

tratifs
- personnalité affirmée
Nous offrons :
- traitement selon l'échelle des

traitements du personnel de
l'Etat

- une indépendance en fonction
des capacités.

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les candidatures sont à adres-
ser à M. R. Ballester, Direc-
teur du Centre d'accueil des
Cernets, Case postale 36,
2126 Les Verrières. 753168 36

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

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

EEXPRESS
ni iiMH^̂^̂^̂ gHM W^̂

038 / 25 65 01

c \
Restaurant-Pizzeria

«LA ROTONDE»
PAYERNE

engage

sommeliers
connaissant les 2 services.

Renseignements au:
(p (037) 61 16 22

de 11 à 14 h et de
l 19 h à la fermeture. 758161 36

SB
NOUS CHERCHONS :

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

ou personne pouvant justifier quel-
ques années d'expérience.
Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 758210 36

Éh (iÊ International S.A.
engage

UIM OPÉRATEUR SUR PRESSE
(y compris préparation et réglage)
Expérimenté.
Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:
ZENITH INTERNATIONAL S.A., Service du personnel
BilIodes 34. 2400 Le Locle. 709055-35

Société suisse
de diffusion de produits industriels
de haute qualité, cherche

dépositaires
régionaux

pour Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Pour traiter, apport minimum
Fr. 25.000.-
Ecrire sous chiffres
J 14-064274 à Publicitas,
2800 Delémont. 753450 36

La boutique Ciboulette
cherche

une vendeuse
Les lundis après-midi ,
pour une période de 3 mois.
Âge idéal 20 à 40 ans.
Tél. (021) 23 07 82. 75331536

-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Pour entreprise industrielle de moyenne importance (env. 200 personnes)
sise sur le Littoral neuchâteiois et filiale d'un important groupe romand,
nous cherchons pour seconder un cadre de direction un

JEUNE COMPTABLE
à même de prendre la responsabilité de la comptabilité, des salaires et
d'autres activités annexes (caisse, décompte de comptabilité industrielle,
etc.), en tant que

ADJOINT AU
RESPONSABLE GESTION

Nous demandons :
- 1 à 3 ans d'expérience dans un service comptable (comptabilité

générale, débiteurs, fournisseurs)
- habitude du travail à l'écran
- langues française et allemande
- autonomie, précision et sens des responsabilités (apte à remplacer le

chef lors de ses déplacements à l'étranger) .
Nous offrons :
- activité intéressante et variée dans entreprise en plein développement
- travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés par cette position de cadre plein
d'avenir sont priés de faire parvenir leur offre manuscrite
accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de certificats à :
PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier. 758178 36
lB--- H«R -H-a---BH-i---_M

fMPPf "! I I-/ wnBmnamB

Une société de distribution ayant son siège dans le canton de Vaud ainsi que
ses points de vente en Suisse romande, spécialisée dans la chaussure et
l'équipement de sport, nous confie la recherche de deux de ses futurs
collaborateurs , à savoir:

UN ACHETEUR GESTIONNAIRE
DE STOCK

- au bénéfice d'une solide formation commerciale et à même de s'exprimer et
de comprendre l'allemand

- ayant de l'intérêt pour le commerce en général et plus particulièrement pour
la vente de la chaussure et les articles de sport .

Rattaché à la direction de l'entreprise, il devra assumer d'ici quelques années
et, après avoir acquis l'expérience requise, de hautes responsabilités.
Ce poste conviendrait à un candidat jeune de (25 à 30 ans), désireux de
s'investir et de se réaliser pour l'avenir, ainsi que:

UN COLLABORATEUR COMMERCIAL
- au bénéfice d'une bonne formation commerciale de base, par exemple

niveau maturité
- à même de comprendre l'allemand
Ce futur collaborateur devra disposer d'une bonne expérience en informa-
tique et dominer des problèmes de comptabilité ainsi que de gestion
d'entreprise.
Comme le premier, il devra assumer, d'ici quelques années, de hautes
responsabilités dans le domaine de la gestion, de la comptabilité et de la
direction administrative de l'entreprise.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en téléphonant
soit à M. Marcel MAGNENAT, soit à M. Maurice KUFFER.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service,
accompagnées des documents usuels (curriculum vitae, copies de
certificats, etc.) à GCP LAUSANNE S.A., réf. 63, Jomini 8, case
postale 160, 1018 LAUSANNE 18. 757775 35
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Sport-Toto
19 gagnants avec 13 points = Fr.

4473,70
398 gagnants avec 12 points = Fr.

120,80
3237 gagnants avec 11 points = Fr.

14,90
15'001 gagnants avec 10 points = Fr.

3,20

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire = Fr. 13'588,60
42 gagnants avec 5 numéros = Fr.

1294,10
1834 gagnants avec 4 numéros = Fr.

22,20
24'947 gagnants avec 3 numéros =

Fr. 3,30
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr.
500'000.

Loterie à Numéros:
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire = Fr. 409'931,10
89 gagnants avec 5 numéros = Fr.

10'956,30
4817 gagnants avec 4 numéros = Fr.

50.
99719 gagnants avec 3 numéros =

Fr. 6.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr.
TBOO'OOO.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres = Fr.

455'172,80
3 gagnants avec 5 chiffres = Fr

10'OQO.
34 gagnants avec 4 chiffres = Fr,

1000.
340 gagnants avec 3 ' chiffrés = ,Tr

100. • ¦ "; '

3569 gagnants avec 2 chiffres = Fr
10.

Congolais
et

rochers

MIAM MIAM! — A gauche, les congo
lais et, à droite, les rochers. i

Notre série de douceurs
deux recettes faciles

Congolais
| RECETTE: Préparation: 10 minutes

et 1/2 h d'attente; cuisson : 10 à 15
minutes;

¦ INGRÉDIENTS : 200 g de poudre
de noix de coco; 150 g de sucre se-
moule; 2 œufs entiers ; 1 paquet de
sucre vanillé; 1 jaune d'œuf.

¦ PRÉPARATION: Mettez tous les
ingrédients dans une terrine, mélangez-
les. Laissez reposer 1/2 heure. Roulez
entre vos mains des boules de la taille
d'un œuf. Posez-les sur la tôle légère-
ment beurrée. Modelez-les en pyramide
entre la main et la spatule mouillée, ou
aplatissez-les en galettes décorées à la
fourchette. Mettez au four chaud (5 au
thermostat) pendant 10 minutes sans
laisser prendre couleur.

Rochers
| RECETTE: Préparation: 20 minu-

tes; cuisson : 10 à 15 minutes.

¦ INGRÉDIENTS : 3 blancs d'œufs; 1
sachet de sucre vanillé; 200 g de noix
de coco râpée 175 g de sucre.

¦ PRÉPARATION: Mettez dans une
casserole à fond arrondi les blancs
d'œufs et le sucre. Portez sur le feu
doux, battez rapidement au fouet jus-
qu'à ce que le mélange mousseux soit
très chaud mais non bouillant (80°),
continuez à battre j usqu'à refroidisse-
ment. Ajoutez la noix de coco, mélan-
gez. Modelez des boules, posez-les sur
la tôle légèrement beurrée. Mettez à
four doux 12 à 15 minutes sans laissez
prendre couleur, /mai

101 I I — I I I I I I

Problème No 527 - Horizontalement: 1.
Meuble de caractère rustique. 2. Cri en
l'honneur de Dionysos. Héros d'une tra-
gédie. 3. Possessif. Daniel en fut délivré.
4. Affluent du Danube. Adverbe. Forme
de musique. 5. Qui n'est pas proche. 6.
Angle. Vitesse restante d'un navire, mo-
teur arrêté. 7. Pronom. Manifestation
d'opposition. Moyen d'orientation. 8.
Les guides en font partie. 9. Faire venir.
Pronom. 10. Organisme américain. Des
fruits comme les noisettes.
Verticalement: 1. Interdiction. Canard
2. Le Cousin y passe. Lettre grecque. 3
Subit une métamorphose. Pronom. Sta-
tion thermale. 4. Le saunier en fait des
muions. Originaire. 5. Particule électri-
sée. Se rendit. 6. Prête une oreille atten-
tive. Un des bras du Rhin. 7. Sert à faire
la batiste. Voie. 8. Faire naître en susci-
tant. 9. Préposition. Prénom masculin
10. Montée. Se fixent en terre au départ
de trous de golf.
Solution du No 526 - Horizontalement:
1. Inapprécié. - 2. Don. Chiens. - 3. Asir
Orin. - 4. Tsar. Enée.- 5. Da. Nos. Dés. -
6. Elagueur. - 7. CCT. Ecrémé. - 8. Airs.
Su. On.- 9. Leeds. Bouc - 10. Entourée
Verticalement: 1. Ida. Décale. - 2. Nos-
talgie.- 3. Anis. Atrée. - 4. Rang. SDN.- 5
PC. Roué. St. - 6. Rho. Secs. - 7. Eire
Urubu. - 8. Ceindre. Or. - 9. Innée
Moue - 10. Fs. Fssence.

La vie
à un fil...

U

ne j eune femme de 29 ans a été
1 violée sous la menace d'une arme

;:T puis poussée dans le vide du haut
d'un immeuble de 20 étages mais elle a
pu échapper à la mort en se raccro-
chant à des câbles de télévision.

La victime regardait le lever du soleil
sur le toit d'un immeuble lorsque deux
hommes armés d'un revolver l'ont dés-
habillée et violée, a déclaré un porte-
parole de la police.

Ses agresseurs l'ont ensuite poussée
dans le vide mais la jeune femme a pu
s'agripper à des câbles qui pendaient à
la hauteur du 17me étage et s'est mise
à hurler «Aidez-moi, aidez-moi, je ne
peux plus tenin>.

Un habitant du 16me étage, réveillé
par les cris, a vu les jambes de la jeune
femme se balancer devant ses fenêtres.
Il a ouvert la fenêtre et l'a attrapée pai
les pieds. A l'étage au-dessus, un autre
voisin a attrapé ses mains. Au moment
de l'arrivée de la police, le voisin du
16me étage avait réussi à faire rentrer la
j eune femme dans son appartement. La
police n'a aucun indice pour retrouvei
les suspects, /ap

Sur le lac
Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 8"

Température moyenne du 2 avril 1989:
10,4.

De 16h30 le 2 avril à 16h30 le 3 avril.
Température : 19 h 30: 11,7; 7 h 30: 6,4;
13h30: 11,6; max. : 13,3; min.: 6,0. Vent do-
minant: variable jusqu'à 22h45, nord jusqu'à
9h puis sud-sud-est calme à faible. État du
ciel: le 2: couvert, le 3: brumeux, nuageux le
matin puis couvert.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, 11°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne très nuageux, 12°
Cenève-Cointrin très nuageux, 11°
Sion très nuageux, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 13°
Paris peu nuageux, 9°
Londres peu nuageux, 6°
Dublin très nuageux, 6°
Amsterdam beau, 6°
Bruxelles très nuageux, 5°
Munich très nuageux, 6°
Berlin peu nuageux, 4°
Copenhague beau, 1°
Stockholm averses neige, -1°
Vienne bruine, 5°
Prague très nuageux, 4°
Varsovie peu nuageux, 3°
Moscou neige, 1°
Budapest pluie, 5°
Belgrade peu nuageux, 20°
Istanbul > beau, 20°
Rome pluie, 14°
Milan très nuageux, 17°
Nice pluie, 14°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 19°
Madrid pluie, 5°
Lisbonne très nuageux, 7°
tas Palmas peu nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 27°
Tel Aviv beau, 24"

Parfums du passé
^

Les sept senteurs mythiques de l'Egypte ancienne
reconstituées grâce aux recherches d'un chimiste italien

CLÉOPÂ TRE - Ici sous les traits de Liz Tay lor. agip

G

râce aux recherches du chimiste
italien Ciuseppe Donato, le com-
mun des mortels aura la chance

de humer les senteurs mythiques qui
parfumaient César et Cléopâtre et em-
baumaient l'air des banquets romains.

Les Romains adoraient les parfums
qu'ils utilisaient à des fins médicales,
cosmétiques, et même comme adju-
vant à la nourriture et aux vins. Mais
leurs senteurs restaient jusqu'à récem-
ment du domaine de la devinette.

La reconstitution par Donato de sept
senteurs populaires de l'antiquité cons-
titue le clou de l'exposition «Le passé
odorant», ouverte au public à partir de
demain à l'«Emory University Muséum
of Art and Archeology» et j usqu'au 25
juin.

«Les recettes nous sont connues car
leurs ingrédients sont mentionnés dans
plusieurs textes anciens dont «Histoire
naturelle» de Pline l'Ancien», explique
Monique Seefried, conservateur de l'ex-
position. «Nulle part pourtant nous ne
trouvions les quantités. Les recherches
et les analyses du Dr Donato ont finale-
ment permis d'établir les pourcentages
et les senteurs ont pu être recréées».

Les visiteurs pourront sentir les subti-
les fragrances grâce à des bouchons
trempés dans les parfums, de la même
façon qu'un connaisseur de vin hume le
bouchon d'un vieux Bordeaux. Certai-
nes des essences seront en vente à
environ 25 dollars (40fr.) la petite fiole.

Ils pourront également sentir de nom-
breuses plantes qui entrent dans la fa-
brication des parfums anciens.

Ciuseppe Donato a recherché plan-
tes et essences dans des pays aussi
divers que la Chine, le Sri Lanka et
l'Angleterre et s'est serv i des procédés,
pratiquement inchangés depuis plus de
2000 ans, que décrivent les livres an-
ciens. Le résultat est plus doux, plus
fleuri et moins aromatique que les par-
fums modernes, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour estomper une marque jaune

provoquée par un fer trop chaud,
mouillez le tissu. Saupoudrez en-
suite la tache de sel fin avant de
laisser sécher.

¦ A méditer:
L'avenir, fantôme aux mains vi-

des, qui promet tout et qui n'a rien!
Victor Hugo

(Les Voix intérieures)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
MATIGNON

"¦* _H———

T^tê "N.
/n'fWiRAÎtfe \

POUMA
ctwsse.'y

Situation générale: la dépression centrée
sur la Péninsule ibérique entraîne dans un
courant du sud, de l'air humide et doux. Le
fœhn qui souffle dans les Alpes se renforcera
peu à peu.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais et Grisons: le ciel deviendra de plus
en plus nuageux et il y aura quelques préci-
pitations. En Valais et à l'est il y aura des
éclaircies de fœhn. Les températures avoisi-
neront les 12 à 15 degrés, voire 18 à 2C
degrés dans les vallées à fœhn. L'isotherme
du 0 degré sera vers 2300 mètres. Vents du
sud/sud-est modérés à forts en montagne.
Sud des Alpes: temps très nuageux avec des
précipitations. Limite des chutes de neige
comprise entre 1700 et 2000 mètres.

Evolution probable pour demain et jeudi:
au nord, temps changeant. Jeudi baisse dès
températures à l'ouest. Au sud, demain en-
core des précipitations, jeudi, amélioration.
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WKÊÊÈ&fM PHILIPS A PENSÉ À TOUS CEUX QUI AIMENT
ŷeùJH briller par l'absence de fautes dans leurs textes.

iËMi lS Résultat: la machine à écrire VW 2100, qui est la

J seule de sa catégorie de prix à corriger les fautes

P̂ 558j\ de frappe au moyen d'un ruban-cassette correc-

*'"1rililfe
' teur, exécute un grand nombre d'opérations de

façon automatique parallèlement à sa mémoire de correction d'une

ligne entière et à sa fonction «Rel ocate». Sans parler de son prix qui

est, lui aussi, à l'abri de toute erreur: Fr. 349.-. Ne pas l'essayer

serait par contre une grave erreur. LES EINSTEIN'S DE L'ÉCRITURE.
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Vous voulez en savoir plus? Renvoyez ce coupon à Philips SA,

Intermedia, case postale, 1196 Gland. VW

Firme : 

Nom: 

Rue, no: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 

m PHILIPS
Vjt' 704196-10

A vendre à l'Est
de Neuchâtel

VIGNES
4300 m 2 en

zone viticole.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
10-8920.

709426-10
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mm\w **£ Société de Banque Suisse
Y ^w^ Schweizerischer Bankvereinw Soeietà di Banca Svizzera

Swiss Bank Corporation

SV2%
Emprunt subordonné
1989-96
de fr. 250 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des
opérations actives.

EEEEBMÊÊMm 5%%

tMBLîmMÊÊMM 100V2%
I jusqu'au 5 avril 1989, à midi

| 7 ans ferme

I obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

U23 | 27 avril 1989

| Coupons annuels au 27 avril

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

EEC 333EQ3 1 89917

L'annonce de cotation paraîtra le 4 avril 1989 dans les jour-
naux «Basler Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de

. Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne», «Neue Zurcher
^1̂  Zeitung». Des prospectus complets peuvent être retirés à tous
\)|Cl les guichets en Suisse de la Société de Banque Suisse.

TT Société de Banque Suisse 758172 10
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APPAREIL
DE
TÉLÉPHONE
portatif
NATEL A
réseau 080,
avec bip de poche.
Bas prix.
Cause double
emploi.
S'adresser à
<p (066) 22 24 49.

758164-10

¦ 
Câline "
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.

. 590210-10 j

Votre maison à prix fixe
Souhaitez-vous pouvoir dormir sur
vos deux oreilles durant la période
de construction? Vous serez alors
bien inspiré d'apprendre à connaître
la formule prix fixes de Bautec.
Bautec , le premier spécialiste de la
maison de campagne en Suisse vous
propose aussi cette formule pour
des maisons familiales à un ou deux

Pour comparer , demandez aujour-
d'hui encore le catalogue en cou-
leurs de Bautec (60 pages , une liste
de prix , de nombreuses idées et des
conseils pratiques). Vous ne tarderez
pas à constater que ça vaut vraiment

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss

D Oui , envoyez-moi svp votre catalogue ,
gratuitement et sans engagement de

D Prière cie ne pas me téléphoner

Genera l Bautec SA, 032 8442 55
3292 Busswil/Lyss , 1010 Lausanne

8404 Winlerthour 758244-10 I

Thuyas
1er choix
oc. pyramidal
1,6m., Fr. 16. -,
1,8m., Fr. 18.-,
2m, Fr. 20.-, etc.
Daenzer,
Vernayaz.
Tél. (026) 64 12 29,
SOir. 758169-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<P (037) 6417 89.

757855 10



La justice, enjeu des élections
TRIBUNE POLITIQUE

SOINS - Un coût qui doit être plus
équitablement réparti. ap

Par Bernard Soguel
président du Parti
socialiste
neuchâteiois

# Ê Une équipe performante de gau-
che? Une équipe performante de

droite? Un libertaire au Conseil d'Etat?
Une femme au Conseil d'Etat? Quel est
l'enjeu des prochaines élections canto-
nales des 8 et 9 avril 1989?

Le véritable enjeu de ces élections,
c'est la justice sociale.

En effet, le résultat des élections, quel
qu'il soit, ne mettra pas en cause la
politique économique volontariste de
l'Etat, les trois partis gouvernementaux
et quelques-unes des petites formations
soutenant la promotion économique.
Mais comment partager le fruit de cette
politique économique, le fruit des ef-
forts considérables demandés à chaque
Neuchâteloise et à chaque Neuchâte-

iois depuis 15 ans? C'est là que les avis
divergent entre la gauche et la droite.
C'est là que se trouve le véritable enjeu
des élections de ce printemps.

La droite souhaite promouvoir et fa-
voriser l'effort personnel afin de dyna-
miser l'économie et la consommation.
C'est son droit le plus strict.

Les socialistes, qui ont pris une part
considérable au redressement écono-
mique du canton, estiment qu'il est in-
dispensable de lier l'économie de mar-
ché et une concurrence nécessaire à un
encadrement souple de l'Etat, afin de
garantir un maximum de j ustice dans la
société. Il serait profondément inj uste
d'avoir fait appel à chacun quand tout
allait mal et de ne penser qu'à quel-
ques-uns aujourd'hui que les choses
vont un peu mieux.

Cela est vrai pour:

# Les impôts qu'il s'agit d'adapter
dans l'intérêt des défavorisés par rap-

port à la moyenne suisse, ce qui veut
dire adapter les impôts des petits et
moyens revenus

# Le marché du logement qu'il faut
ramener à la portée de toutes les bour-
ses

% Les salaires, qui doivent rejoindre
le niveau moyen suisse

% La formation professionnelle et
l'insertion sociale, qui doivent corres-
pondre au besoin d'une vie moderne en
perpétuel changement
0 La culture, qui devrait être l'éma-

nation d'un grand dessein pour l'équili-
bre et l'harmonie de la société neuchâ-
teloise

# La protection de l'environnement
dont le souci devrait être constant dans
tous les grands travaux

# Les transports publics, dont la
conception date du siècle dernier et
qu'il s'agit d'adapter aux nécessités du
XXIe siècle

% La santé publique et l'assurance-

maladie dont le coût doit être plus
équitablement réparti.

On peut multiplier les exemples qui
montrent que la communauté est né-
cessaire à la recherche d'une société
plus juste. Cette communauté, c'est
bien sûr l'Etat, mais elle peut aussi réali-
ser ses choix à travers d'autres formes
d'organismes, comme la mutualité, la
coopérative ou l'association.

L'enjeu des élections cantonales, la
justice sociale, est donc de taille. Soit
on poursuit la politique d'aujourd'hui,
bonne économiquement, mauvaise so-
cialement. Soit on développe une politi-
que sociale de justice, d'harmonie où la
qualité de vie prime, politique assise sur
une économie solide.

Le Parti socialiste neuchâteiois en-
tend jouer un rôle central dans cet
enjeu, mais il ne pourra le faire ê ê
qu'avec l'accord des électrices et
des électeurs.

0 B. S.
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Les Français ont toujours eu l'air de
classer la propreté parmi les vilains dé-
fauts. Les Français. Les Françaises, elles,
sont un peu plus propres. N'empêche,
les peuples d'Europe du Nord nous
montrent du doigt, d'un doigt immacu-
lé si l'on en juge par le nombre de
savonnettes qu'ils consomment. (...)
Sans aller jusqu'à la pathologie - et
sans se mouiller - on peut dire que
notre société a les préoccupations
qu'elle mérite. Nous tournons le dos à
l'époque du sale petit microbe pasteu-
rien pour entrer dans une ère à la di-
mension fantasmatique plus inquié-
tante. La propreté est en passe de deve-
nir une de nos obsessions majeures. Ce
n'est pas par hasard que vient d'être
inventée la bombe à neutrons, la pre-
mière bombe propre.

0 Monique Gehler

Les Français
sont-ils sales ?

L'intérêt
de l'Allemagne

DIE#WELT

(...) Comme cela s'est déjà produit à
de multiples reprises en matière de poli-
tique Est-Ouest, il se révèle que l'Alle-
magne est un cas particulier. (...) Plus la
politique allemande vise le centre du
continent, plus elle cherche le rappro-
chement avec l'Est du continent, et plus
elle court de risques. La couverture de
ces risques, elle ne peut la trouver qu'à
l'Ouest. Mais cette couverture n'est pas
accordée à titre gracieux. C'est pour-
quoi il est dans son intérêt d'ancrer
solidement sa position dans le camp
occidental, du point de vue politique et
militaire et compte tenu de la situation
particulière de l'Allemagne, au lieu de
rêver d'idées paneuropéennes plutôt
douteuses.

O Lothar Riihl
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Création en Suède de «Vision in dieser Zeit», œuvre musicale du compositeur suisse Aram Kohlrusch
«Vision in dieser Zeit» pour

alto et orchestre à cordes, vient
d'être créé en Suède sous la
direction de Ricardo Correa, en
présence du compositeur Aram
Kohlrusch et du poète Ernst B.
Steffan, dont le texte a inspiré
cette œuvre prenante.

De Stockholm:
Denise Perret

Il y a quelque temps déjà, le compo-
siteur, un Suisse résidant en Suède de-
puis de nombreuses années, avait fait la
connaissance du chef d'orchestre Ri-
cardo Correa, à qui il a dédié «Vision in
dieser Zeit». Magistralement interprétée
par la célèbre cantatrice du Stora Tea-
ter, Irma Mellegaard, et par le «Varberg-
sorkester» dynamisé par la fougue et le
haut degré de concentration du chef
invité, cette œuvre fut chaleureusement
applaudie par un public de tout âge,
extrêmement réceptif. Il faut souligner
l'intelligence de la politique musicale de
la Société de musique de Varberg qui
avait inscrit au même programme, et
encadrant cette création suisse, des
œuvres de Bizet, Mozart, Manfredini et
une symphonie de Beethoven. Un con-
cert fêté d'ailleurs par toute la presse
suédoise.

Dans le sillage de cet événement,
nous avons pu constater avec plaisir
combien la Suisse était bien représen-
tée en Suède par la personne de son
ambassadeur, Jean-Jacques Indermùhle,
et de sa femme. Défendant activement
la culture suisse, J.-J. Indermùhle sait
faire valoir ses aspects particuliers. Un
exemple: la conférence à laquelle nous
avons pu participer, sur la situation spé-
cifique de l'écrivain suisse romand. Le
débat faisait se confronter deux écri-
vains aux situations fort différentes: Ma-
rie-Claude Piguet qui vit depuis plu-
sieurs années en Angleterre et Adrien
Pasquali, actuellement à Saint-Gall,
dont la première langue entendue (et
non parlée) fut l'italien, puisqu'il était fils
d'immigrés.

Il est curieux de voir comment ces
Suisses disséminés dans d'autres cultu-
res (M.-CI. Piguet en Angleterre, A. Kohl-
rusch en Suède) tentent à un moment
donné de retrouver une identité à tra-
vers l'écriture, à travers la composition
musicale. Et s'ils se veulent avant tout,
chacun à sa façon, «francophones» ou
«européens», il ne renoncent pas pour

autant à leur racines — ils les revendi-
quent même parfois avec passion... J'ai
surpris Aram Kohlrusch rêvant de la
Suisse, alors qu'il vient de se retirer
(après avoir eu urre grande activité de
chef d'orchestre et de directeur de
Conservatoire) dans une maison isolée,
surplombant un lac où seuls les bou-
leaux et les nuages se reflètent, dans un
décor que l'on croirait issu d'un film de
Bergman. C'est là qu'il a «choisi» de
continuer sa tâche d'écrivain de la mu-
sique, retravaillant ses partitions, jon-

L'HÔTEL DE VILLE DE STOCKHOLM - Les différents aspects de la culture suisse sont bien représentés en Suéde. asl

glant avec les espaces sonores qui nais-
sent de son imagination...

Un rare bonheur
Il est vrai que la Suède est un pays

surprenant et attachant tout à la fois,
tant par les récentes réussites architec-
turales, notamment à Stockholm, que
par ses paysages si particuliers où s'en-
trelacent lacs, forêts et bras de mer.
Survoler le pays d'est en ouest, à basse
altitude et par temps clair, est un rare
bonheur. De Stockholm à Côteborg, les

mentalités s'affirment divergentes, dans
ce pays relativement peu peuplé (un
peu plus de huit millions d'habitants).

Le mouvement culturel entre la
Suisse et la Suède va se poursuivre
cette année; durant l'automne, de
nombreuses formations musicales iront
se produire dans diverses villes de
Suède, prolongeant et renforçant les
liens dont la création de «Vision in die-
ser Zeit» d'Aram Kohlrusch fut un
temps fort.

0 D. P.

Musique état d'âme
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(...) En soulignant que «la démocratie
suisse ne fonctionne pas seulement par
beau temps», le président de la Confé-
dération, dans un discours tonique et
encourageant, avait su, tout à la fois,
mettre en évidence la gravité des
préoccupations nées au niveau le plus
élevé des événements douloureux vé-
cus ces derniers mois sous la Coupole,
et rendre hommage au bon fonctionne-
ment des mécanismes qui, dans les cir-
constances les plus difficiles , doivent
assurer la sauvegarde des institutions
mêmes. Parler des institutions, c'est
aussi parler des femmes et des hommes
qui doivent les faire vivre et les honorer.
Ce samedi, le Parti radical suisse a mon-
tré sa détermination à assumer sa part
de responsabilités (...).

0 Jean-Jacques Cevey

Détermination
radicale



\tmtWloire à loi, Irremplaçable Golf!
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Irremp laçable en effet, la Golf GTI: 0 à 100 km/h en 10,3 secondes, pointe de

186 km/h. Mais trêve de chiffres —
élogieux: rien ne saurait rempla- (v f̂i)
cer un essai à son volant. Ld V70lt Ul I. V—S

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter , tél. 55 11 87. 567182-10

758216-10
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»S^Mdkhji communiques par le Crédit Suisse HSIISI

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦¦ Ml
Précédent du jour

Bque cent Ju ra . . . .  380—G 380.—G
Banque nationale.. . 620.—G 620.—G
Crédil lonc. NE p . . .  X X
Crédit lonc. NE n . . .  1350— 1375.—
Neuchâl. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 3900.—G 4000 —
Cortaillod n 3300.—G 3300.—
Corlaillod b 480.— 481.—
Cossonay 3325.—G 3325.—G
Ciments 8 Bétons.. 1975—G 1975.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Cimenl Portland.. .. 9400.—G 9400.—G
Sté naiig N'Iel. . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE MMMBHiH
Bque cant. V0 765— 770.—
Crédit lonc. VD. . . .  1060— 1060.—
Atel Consl V e v e y . . .  1100.—G 1100.—G
Bobst 3225.— 3200.—
Innovation 700.— 705.—
Kudelski 660.— 650.—
Publicitas n 3466.— 3490.—
Binsoz & Ormond... 920.— 950.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENèVE \wmmmimÊikmm\
Charmilles 1860.—G 1860.—G
Grand Passage. . . .  790.—G 800.—
Inlerdiscount p 3700 — 3700.—
Pargesa 1635.— 1685.—
Physique p 165— G 170.—
Physique n 146.—G 145.—
SASEA 145.— 146.—
Zyma 1070.— 1070 —
Montedison 2.30 2.35
Olivetti priv 6.— 5.90 L
Nal. Nederland . . . .  49.75 50.—
S.K.F 124 —G —.—
Aslra 2.35 ' 2.30

¦ BÂLE mmmmmmmmtmmÊmmm
Hoff-L.R. cap 232600.— 232000.—
Holf.-L.R. jce 148250— 149000.—G
Holl,l.R.1/10 14825— 14900.—
Ciba-Geigy p 3465.— 3455.—
Ciba Geigy n 2830— 2810.—
Ciba Geigy b 2635— 2665 —
Sandoz p 10075—G 10150.—G
Sandoz n 9000— 9025 —
Sandoz b 1860.— 1885.—
Halo-Suisse 232.—G 230.—
Pirelli Intern. p . . . .  273.—G 278.—
Pirelli Intern. b . . . .  230— 231.—
Bâloise Hold. n . . . .  2900 — 2925.—
Biloise Hold. b . . . .  2490 - 2510.—

¦i ZURICH ¦¦¦¦¦ MH
Crossair p 1300.—G 1300.—A
Swissair p 1100—L 1090.—
Swissair n 990.—1 995.—
Banque Leu p 3175— 3200.—
Banque Leu b 395.—L 395 —
UBS p 3230.— 3340.—
UBS n 700.— 735.—
UBS b 117.50 121—L
SBS p 323 — 329.—
SBS n 300.— 307.—
SBS b 292.— 295.—
Créd. Suisse p 2895.—L 2935.—
Créd. Suisse n 591.—L 609.—
BPS 1670.— 1690.—L
BPS b 158.— 162.—
ADIA 7620.— 7740.—
Eleclruwalt... .. . . .  2920— 2900.—
Holderbank p 5070 — 5100.—L
Inspectorat 2050.—L 2040 —
Inspeclorate b .p . . . .  284.— 280.—
J.Suchard p 7300 — 7305.—
J.Suchard n 1420— 1420.—
J.Suchard b 627.— 637,
Landis S Gyr b.... 115.—L 114.—
Motor Colombes.. . .  1320— 1355.—
Moevenpick 5350.—L 5325 —
Oerlikon-Bohrle p . . .  1220— 1235.—L
Oerlikon-Bohrle n . . .  409.— 418.—L
Prp«o lin 77(1—R 770 
Schindler p 5250.—G 5375.—
Schindler n 885.— 860.—A
Schindler b 850 — 850.—
Sika p 3176— 3175.—A
Sika n 770—A 800.—L
Réassurance p 9525.—L 9500.—
Réassurance n 7640.— 7750.—
Réassurance b 1630.— 1630.—L
S.M.H. n 392.— 393.—
Winlerthour p 4310— 4325.—L
Winlerthour n 3630.— 3690.—L
Winterthoor b 712— 716.—L
Zurich p 4775 — 4770.—
Zurich n 4070 — 4100.—
Zurich b 1910.— 1920.—A
Atel 1450—G 1460.—G
Brown Boveri p 3220.— 3260.—
Cemenlia b 816.— 828.—
El. Laufenbourg 1750.—G 1750.—
Fischer 1510— 1530 —
Frisco 3425.— 3425 —
Jelmoli 2350.— L 2315.—
Nestlé p 7280.— 7300.—
Nestlé n 6620.— 6615.—
Alu Suisse p 930.— 930.—
Alu Suisse n 415.— 418.—
Alu Suisse b 77— 77.50
Sibra p 475—L 460.—
Sulzer n 5440.— 5450.—
Sulzer b 440— 438.—
Von Roll 2325 — 2375.—

(3§T* (DNfr+ ÏS r̂* la» TV I ssr. 1«*\Xy /̂ 1.6425 V_  ̂
87.25 ¦HM Ĵ 20350 | 
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦
Aetna Lile.. ' 82.50 83.—
Alcan 51.25 52.50
Amax 39.75 40.—L
Am. Brands 106.50 107.—
Am. Express 51.75 52.—
Am. Tel. & Te l . . . .  50.75 52.—
Baxter 32.— 32.50 L
Caterpillar 94.75 94.75
Chrysler 40.50 41.25
Coca Cola 84.—L 84.50 L
Conlrol Data 33.50 34.25 L
Walt Disney 128.50 130.50
Du Pont 170.50 169.60
Eastman Kodak 74— 74.76 L
EXXON 72.25 72.25
Fluur 38.25 38.—L
Ford 80.50 81.25
General Elect 74.— 73.50
General Molors 68.25 68.50
Gen Tel & Elect. . .  74.— 76.50
Gillette 59.25 L ' 59.—L
Goodyear 79.—L 80 —
Homeslake 22.25 L 22.75
Honeywell 107.50 109.50
Inco 48.25 48.75
IBM 180.— 181.—
Inl. Paper 75.— 75—
Inl. Tel. & Tel B5.50 87.25
Lilly Eli 168.50 170.—L
Litton 125— 125.—
MMM 110.50 110.50 L
Mobil 81.— 81.50
Monsanto 154.50 L 155.—
N C R  92.50 92.26 G
Pacilic Cas 28.75 29.25
Philip Morris 198.— 199.—
Phillips Petroleum... 37.50 37.75
Procter S Gamble.. 152.— 153.—G
Schlumberger 62.50 63.—L
Texaco 87.25 87.75
Union Carbide 48.50 48.25
Unisys corp 42.76 42.75
U.S. Sleel 53.50 64.25
Warner-Lambert.... 138.— 142.50 L
Woolworth 83— 82.75 L
Xerox 98.—L 98.—
AKZO 115.—L 118 —
A.B.N 32—L 32.25 G
Anglo Americ 34.50 34.25
Amgold 117.50 114.50 L
De Beers p 24.75 L 24.25
Impérial Chern 33.— 33.75
Nosk Hydro 40.25 40.50
Philips 29.75 30.25
Royal Dulch 103—L 104.—
Unilever 101.— 101.50 L
BASF 255.—L 261.—
Bayer 261 — 265.—
Commenbank 210.—L 213 —
Oequssa 392.—L 400 —

Hoechsl 264.— 268.—L
Mannesmann 204.— 210.50
R.W.E 211.—A 213.—
Siemens 454.— 464.—L
Thyssen 204.— 210.—
Volkswagen 304.—L 309 —

¦ FRANCFORT k̂ MM
A E G  210.20 213.—
BAS.F 293.— 298.90
Bayer 298.20 302.—
B.M.W 513.— 518.50
Daimler 657.— 677.30
Degussa 453.50 456.80
Deulsche Bank 516.— 529.50
Dresdner Bank 315.— 321.50
Hoechst 302.50 304.80
Mannesmann 234.30 243.—
Mercedes 521.— 531 —
Schering 592.50 599.—
Siemens 519.50 530.40
Volkswagen 346.70 352.50

¦ MILAN ¦¦¦ ĥ k̂ HHHM
Fiat... 9400.— 9385.—
Général! Ass 42900.— 42700.—
Italcementi 116500.— 116000 —
Olivetti 9290— 9370.—
Pirelli 3280.— 3280.—
Rinascente 4740.— 4720.—

¦i AMSTERDAM ¦¦¦ î BIM
AKZO 149.— 152.—
Amro Bank 81.— 81.—
Elsevier 65.— 65.40
Heineken 147.70 149.60
Hoogovens 92.— 92.60
KLM 43.90 45.—
Nal. Nederl 63.90 63.80
Robeco 104.10 104.70
Royal Dutch 133.10 133.50

¦ TOKYO M î^HHMHM
Canon 1650.— 1660.—
Fuji Photo 3490.— 3550.—
Fujitsu 1410.— 1440.—
Hilachi 1510.— 1520.—
Hnnda 1900 — 1940.—
NEC 1730— 1730.—
Olympus Opt 1220.— 1200.—
Sony 6710.— 6760.—
Sumi Bank 3640.— 3590 —
Takeda 2450.— 2530.—
Toyota 2520.— 2530.—

¦ PARIS ¦¦HMHHB MH
Air liquide 592— 592 —
EH Aquitaine 448.60 452.50
B.S.N. Gervais 671 — 677.—
RMWIUU SUR — Kon

Carrefour 3548.— 3566.—
Club Médit 555.— 550.—
Docks de France. . .  3850.— 4035 —
L'Oréal 4275.— 4265.—
Matra 268.80 271.—
Michelin 195.10 • 199.10
Moèl-Hennessy 3940.— 3950.—
Perrier 1695 — 1690.—
Peugeot 1728.— 1747.—
Total 417.— 422.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦
Brit. & Am. Tabac..  5.75 5.74
Brit. Pelroleom 2.87 2.87
Courtauld 2.97 2.97
Impérial Chemical... 11.76 11.92
Rio Tinlo 5.25 5.18
Shell Transp 3.86 3.89
Anglo-Am.US! 21.125M 20.75 M
De Beers USS 14.50 M 14.625M

¦ NEW-YOMMMMWBMI
Abbott lab 54.75 54.—
Alcan 31.75 31.875
Ama».. . ;  24.25 24.50
Atlantic Rich 89.875 89.75
Boeing 68.25 67.625
Canpac 19.75 19.50
Caterpillar 57.125 58125
Cilicorp 207.53 208.08
Coca-Cola 61.25 51.875
Colgate 47.876 47.875
Conlrol Data 20.75 21.25
Corning Glass 34.— 33.875
Digital equip 98.50 97.875
Dow chemical 91.75 91.625
Du Ponl 102.25 102.875
Easlman Kodak 45.375 46.375
Exxon 43.875 43.25
Floor 22.875 22.50
General Electric 44.50 45.125
General Mills 59.25 59.25
General Motois 41.375 41.375
Gêner. Tel. Ehe.... 45.875 45.625
Goodyear 48.375 48.375
Halliburton 30.125 30.625
Homeslake 13.875 13.875
Honeywell 66.125 67.75
IBM 109.25 108 50
Int. Paper 45.50 45.75
Inl. Tel. S Tel 52.875 53.625
Litton 75.875 76.—
Merryl Lynch 27.75 28.—
NCR 55.75 55.875
Pepsico 44.50 44.875
Pfizer 57.50 58.125
Sears Roebuck - 43.625 43.875
Texaco 53.125 53.25
Times Mirror 35.75 36.625
Union Pacilic 66.125 66 —
Unisys corp 25.75 26 —

US Steel 32.625 33.876
United Techno 45.50 46.50
Xerox 69.126 60.25
Zenith 18.625 18.375

¦ DEVISES * k̂ BMHMBB
Etals-Unis 1.642G 1.672B
Canada 1.377G 1.407B
Angleterre 2.755G 2.805B
Allemagne 87.25 G 88.05 6
France 26.65 G 26.35 B
Hollande 77.35 G 78.15 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.246G 1.258B
Belgique 4.14 G 4.24 B
Suède 25.40 G 26.10 B
Autriche.! 12.40 G 12.52 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.39 G 1.43 8

¦ BILLETS * ĥ ê ê HBi^M
Etats-Unis (U) 1.62 G 1.69 B
Canada (IScan).  . . . 1.36 G 1.42 B
Angleterre (IE).... 2.73 G 2.87 B
Allemagne (100DM). 86.75 G 88.55 B
Fiance (100fr)  25.40 G 26.70 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (100111) 0.116G 0. 1228
Japon (100 yens). . .  1.22 G 1.28 B
Belgique (lOOIr . . . .  4.07 G 4.27 B
Soède (lOOcr) 25.20 G 26.45 B
Autriche (100sch) . . .  12.20 G 12.70 B
Portugal (100esc)... 1.—G 1.12 B
Espegne ( lOOptas).  . 1.34 G 1.45 B

¦ OR " HM^̂ MBM
Pièces: 

soisses (20fr|.... 120—G 130—B
angl.(soovnew) en S 89.75 G 92.75 B
americ.(20$) en f . 390—G 440—B
sud-alric.(1 Ozl en » 381 — G 386.—B
mex. (50 pesos) en f 462.—G 466.—B

Lingol (1kg) 20350.—G 20600—8
1 once en ! 383.50 G 386.50 B

¦ ARGENT ** k̂ k̂ k̂ k̂ k̂ H
Lingot (1kg) 302—G 317.—B
1 once en i 5.77 G 5.79 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦
plage Fr. 20800—
achat Fr. 20430—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

• Cours (-(w^"":-'" ~ 17l,7n

Jeunes filles ambitieuses,en 9 mois,devenez
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Jour J moins 8
Foire européenne de l'horlogerie et de lo bijou terie : la fièvre monte

L m  
horlogerie occupe encore la moi-
tié des emplois industriels de ce
canton et, par conséquent, de

l'ambiance et de la conjoncture qui y
règne, de son succès ou de ses difficul-
tés dépendent en partie les affaires
réalisées dans d'autres secteurs, y com-
pris les services.

Or, ces jours-ci la fièvre monte chez
les fabricants de montres. On n'est plus
qu'à quelques jours de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijou-
terie et il reste encore passablement
de collections à compléter.

La FEHB va s'ouvrir le 1 2 avril au
matin, à Bâle, ville centre-européenne
par excellence promue pour huit jours
capitale mondiale de la montre et du
bijou.

C'est dans les bâtiments de la Muba,
de la Foire de Bâle en effet, que cha-

FANTAISIE - Création de l'Améri-
cain Seth Jaben pour Aubry Frères
au Noirmont. E-

COQUILLE - Rappel des années 40,
de Gay Frères, Genève. M-

que année le monde entier se donne
rendez-vous. Celui de l'horlogerie et de
la bijouterie bien sûr, mais cela fait du
monde: environ nonante mille profes-
sionnels des cinq continents du côté des
visiteurs!

Côté exposants, 1900 entreprises
venant de 22 pays présentent leurs
éblouissantes collections sur une surface
totale de cent mille mètres carrés.

A l'avant-scène, le public — réguliè-
rement attiré lui aussi par cette im-
mense grotte d'Ali Baba — reconnaî-
tra les marques et les noms les plus
prestigieux, à côté des produits de
grande série, dont certains fort connus
auront revêtu de nouveaux atours.

Les collections incluent absolument
tout ce qui se fait autour de la planète
en horlogerie, pendulerie, bijouterie,
joaillerie, orfèvrerie et branches appa-
rentées, depuis le classique jusqu'à
l'avant-garde en passant par toutes les
gammes possibles et imaginables. Sans
parler des outillages et appareils plus
particulièrement destinés au service
après-vente.

Les innovations techniques apparaî-
tront sur le cadran des montres compli-
quées. Témoins de l'incomparable maî-
trise des maîtres-horlogers suisses sur
un terrain qui intéresse notamment les
amateurs de belle horlogerie, mais
aussi des investisseurs-collectionneurs.
Souvent les pièces compliquées sont
aussi construites pour des vocations
bien précises, notamment sportives où

les performances plus poussées appel-
lent un chronométrage sophistiqué, non
seulemnent à la table de contrôle, mais
aussi au poignet des concurrents ou des
«aficionados».

L'esthétique de pointe, entraînée par
les progrès de la technologie, appose
son sceau sur la mode horlogère en
perpétuelle évolution, mais où certains
courants marquent la montre bien au-
delà d'époques fugitives.

Paradoxalement en effet, l'idéal de
la création et de la fabrication en
horlogerie est précisément la réalisa-
tion de modèles de longue durée de
vie qui s'imposent — et en même temps
imposent dans le grand public l'image
de la marque qui les a créés — d'une
façon indélébile.

En contre-pied, la fantaisie débridée
s'exprime aussi à Bâle où, uniquement
pour l'horlogerie, rappelons ce chiffre
extraordinaire et qu'on nous conteste
parfois avec incrédulité: l'un dans l'au-
tre, de 20.000 à 25.000 nouveaux
modèles apparaissent chaque année
dans les vitrines.

0 R. Ca
% Prochain article: ça bouge dans le

très haut de gamme
% Lire notre commentaire «En cou-

lisse»

NUMA JEANNIN (FLEURIER) - Re-
production d'un modèle datant de
1910, époque marquée par la transi-
tion de la montre de poche à la
montre-bracelet. E-

Enchères
haut

de gamme
Montres Patek Philippe

vendues à Genève

T

rois cent une montres légendaires
signées Patek Philippe seront ven-
dues le 9 avril à Genève par la

maison Habsbourg Feldman. Destinée
à célébrer le 150me anniversaire de la
célèbre manufacture genevoise, la
vente se déroulera à l'hôtel des Ber-
gues. La montre la plus compliquée
jamais fabriquée intitulée «Calibre
89» couronnera cette vente.

Quelque 450 acheteurs potentiels
venus du monde entier ont déjà réservé
leur place pour assister à cette vente.
Estimée entre 5 à 10 millions de francs,
la Calibre 89, qui a nécessité neuf ans
de travail, devrait pulvériser les re-
cords établis en la matière, selon Habs-
bourg Feldman. C'est la première fois
qu'une vente sera consacrée à une
seule marque horlogère.

Comme le veut l'usage, la Calibre 89
portera le nom de son premier ache-
teur. Avant d'être vendues, les irois
cent une montres de cette vente orga-
nisée aulour du thème «Un demi-siècle
d'art horloger» on! été exposées à
Milan, New York, Los Angeles, Tokyo,
Taïpei et Hongkong. Elles ont élé admi-
rées par plus de 9000 visiteurs.

On apprend par ailleurs que Patek
Philippe vient de vendre l'entreprise de
haute technologie Inrad SA, Genève,
au groupe électronique Fêla à Thun-
dorf (TG). Le directeur actuel d'Inrad,
Jan Kjellman, conservera ses fondions,
/ats

Au royaume du capitalisme
Des cadres supérieurs so viétiques s 'initient en RFA aux techniques

de l 'industrie, du management et de lo recherche scientifique
En direct de Bonn :

Marie-Noëlle Blessig

D

epuis le début de l'année, des
centaines de directeurs d'usine el
de cadres supérieurs soviétiques

s'initient au secret du capitalisme en
RFA, et rentrent dans leur pays forts
d'un nouveau savoir.

Cette expérience, unique en son
genre, est une nouvelle manifestation
de la politique de perestroïka menée
par Mikhaïl Gorbatchev contre vents et
marées depuis son arrivée au pouvoir
en 1985.

Un accord bilatéral entre l'URSS et
la RFA a été signé lors de la visite du
chancelier Helmut Kohi l'année dernière
à Moscou prévoyant la formation de
quelque 3000 jeunes Soviétiques en
trois ans aux techniques de l'industrie,
du management et de la recherche
scientifique. Ce programme, qui coûte
1 50 millions de DM, est pris en charge
à parts égales par les deux pays.

La formation a lieu à la fois en RFA
et en URSS, dans un centre industriel et
commercial de la RFA, où des spécialis-
tes ouest-allemands donnent des cours.

Le coup d'envoi a été donné en jan-
vier dernier dans le Land de Bade-
Wurtemberg, la région la plus riche de
la RFA, dont le ministre-président Lo-
thar Spaeth est connu pour ses sympa-
thies pour la perestroïka.

Durant quatre semaines, quatorze
chefs d'entreprise soviétiques et cinq
enseignants supérieurs de la région de
Leningrad ont suivi un enseignement

dispensé par des experts ouest-alle-
mands du management et du marke-
ting à Steinheim près de Stuttgart. Le
Land de Bade-Wurtemberg s'est par
ailleurs engagé à financer la construc-
tion d'un «centre pour le management
et le marketing» à Leningrad, qui doit
commencer cette année.

Plus d'une centaine d'entreprises du
Bade-Wurtemberg sont en relation
d'affaires avec l'URSS. Ainsi, la société
Werner und Pfleiderer (Stuttgart), une
filiale du groupe Krupp, a signé en
décembre 1 988 un contrat avec l'URSS
d'un montant de 300 millions de DM
pour la fourniture d'installations servant
à la fabrication de biscuiterie.

A Bonn, une société de conseils en
entreprise a été chargée de la forma-
tion de 200 managers soviétiques, tous
actifs dans le secteur des machines-
outils.

Le programme mis au point par la
firme Wolfram Hatesaul commence par
trois semaines de séminaire intensif en
RFA consacré aux techniques du marke-
ting, de la direction du personnel, du
controlling et de la gestion des coûts.

En plus des cours, les «élèves» visi-
tent des usines durant trois jours par
semaine, et ont ainsi la possibilté de
discuter avec leurs collègues ouest-alle-
mands. Puis ils retournent dans leur
pays, où ils essaieront durant six mois
de mettre en pratique ce qu'ils ont
appris en Allemagne: soit concilier le
management occidental avec la plani-
fication soviétique.

La firme ouest-allemande, consciente

des problèmes d'application pratique
auxquels sont confrontés ses élèves so-
viétiques, a également prévu d'assurer
un «suivi» de leurs cours en URSS. Les
professeurs ouest-allemands vont en ef-
fet soutenir sur place dans leur lieu de
travail leurs élèves.

Les cadres soviétiques retournent en-
suite à nouveau en RFA pour suivre un
deuxième séminaire, suivi par une nou-
velle période de stage en URSS.

L'ensemble de ce programme, qui
s'étale sur 14 mois, est ensuite sanction-
né par un examen en RFA.

Le programme de la firme ouest-
allemande coûte six millions de DM, qui
ne seront pas payés par le contribua-
ble. La moitié est payée par l'URSS, et
l'autre moitié par les entreprises ouest-
allemandes qui accueillent les stagiai-
res soviétiques, soit 15.000 DM par
stagiaire.

Selon la société organisatrice, «c'est
moins cher que n'importe quelle autre
possibilité de nouer des contacts, car
les entreprises toutes seules n'ont pas
les moyens d'accéder au marché sovié-
tique».

Depuis le 1 er avril, les sociétés étran-
gères qui concluent des joint-ventures
avec des entreprises soviétiques peu-
vent détenir la majorité des parts de la
nouvelle entité créée. En même temps,
les entreprises soviétiques et étrangè-
res peuvent désormais entrer en con-
tact directement, sans passer par un
organisme supérieur.

0 M.-N. B.

Concurrence
svp!

ta commission
des cartels tance

électriciens et gaziers
La concurrence sur le marché de

l'énergie utilisée pour le chauffage
est largement faussée par les ex-
ploitants de réseaux (électricité,
gaz, chauffage à distance), le plus
souvent dépendants des collectivi-
tés publiques. C'est à cette conclu-
sion qu'est parvenue la commission
des cartels dont l'enquête sur le
sujet a été présentée hier. La com-
mission demande notamment, par
le biais de onze recommandations
à caractère non contraignant, la
suppression des subventions à fonds
perdus aux. exploitants, la dispari-
tion de l'obligation de raccorde-
ment à un réseau et la stricte fixa-
tion des tarifs sur la base des coûts
réels. Dans l'intérêt d'une utilisation
économe de l'énergie, la commis-
sion réclame par ailleurs la généra-
lisation des compteurs individuels
de chauffage et d'eau chaude dans
les immeubles locatifs.

L'Union pétrolière suisse et l'Union
des centrales suisses d'électricité
[UCS) ont pris connaissance du rap-
port de la commission des cartels
(CC). Les compagnies pétrolières,
qui avaient demandé l'intervention
de la CC, saluent les conclusions du
rapport, tandis que i'UCS estime
que les recommandations — non
obligatoires — des experts fédé-
raux sont déjà largement appli-
quées.
M

L'Union pétrolière relève que les
arguments de politique de la con-
currence prennent le pas dans le
rapport sur ceux de politique éner-
gétique. La sécurité de l'approvi-
sionnement, les intérêts des consom-
mateurs et la protection de l'envi-
ronnement ne justifient pas certai-
nes atteintes à la libre concurrence,
selon la commission , /ap-ats

Par Roland Carrera
La décoration des
vitrines, c'est toul
un chapitre de la
foire, vécu année
après année par les
ch&fs df* nuhliclfé &f

chefs de vente, décorateurs mai-
son ou entreprises spécialisées
dans ce secteur de la publicité.

La veille de l'ouverture, on tra-
vaille une bonne partie de la nuit
pour dresser le décor, disposer les
montres avec un soin et un per-
fectionnisme jaloux. Auparavant,
on aura érigé les stands. Mais on
enjambe encore des éléments de
bois précieux ou gainés de tao-
silk, de velours, de cuir ou autres
matières prestigieuse.

Dans une ambiance ponctuée
de coups de marteaux,, le sol esl
jonché d'emballages ouverts, de
déchets de «construction}} habile-
ment contournés par ceux qui
mènent des chariots à destina-
tion.

Les décorateurs reculent, pen-
chent la tête à quelques pas des
vitrines, font un petit geste vers la
droite ou vers la gauche, comme
s 'il s 'agissait de faire atterrir un
avion... A l'usage de celui qui,
ganté de blanc, bouge la montre
de quelques millimètres, remo-
dèle la courbure du bracelet sur
son support...

Quelques-uns regardent an-
xieusement leur propre montre:
«Il est déjà 19 heures et «ils» ne
sont pas encore arrivés avec la
moitié des modèles...»

Bref, c'est la chasse, avant que
tout le monde, une fois le travail
terminé, ne se retrouve autour
d'une table où la détente est à la
mesure de la tension qui a pré-
cédé le grand jour: ouf on est fin
prêt!

Les premiers visiteurs poseront
le pied dans la salle centrale sur
un sol aussi net, brillant et poli
que les ors en vitrine.

Une foule de thèmes nouveaux
les attendent. La conjoncture el
l'ambiance sont propices aux
contacts:

0 R. Ca.

M, 
En coulisse t é l e x

¦ NESTLÉ-THOMI - La société
veveysanne Nestlé SA, qui détient
depuis 1971 51% du capital de
Thomi + Franck SA, à Bâle, va
augmenter encore sa participa-
tion. A fin mai, les deux adminis-
trateurs Marc E. Thomi et Paul R.
Thomi vont en effet se retirer de la
direction. Comme ils n'ont pas de
successeurs, ils vendront la majeure
partie de leur paquet de 49% du
capital à Nestlé, /ats

¦ EMPRUNT - La Banque canto-
nale neuchâteloise émet un em-
prunt public de 30 millions de
francs (avec possibilité d'augmen-
tation à 40 millions) destiné au
financement d'opérations de cré-
dit. La durée est de 10 ans au
maximum, le taux de 5%, le prix
d'émission de 1 00%. Les souscrip-
tions seront reçues du 10 au 17
avril, /comm

¦ ACQUISITION - Spécialisé
dans le commerce d'articles
d'ameublement pour les bureaux
et d'installations de stockage, le
groupe thurgovien Lista a acquis
le groupe allemand Megamat à
Neuburg/Kammel (Bavière), /ats

ERLEN - Le siège du groupe
Lista. ap

¦ SWISSPACK - Swisspack 89,
le 8me Salon international de
l'emballage, ouvre ses portes au-
jourd'hui dans les salles de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle. Quant
au Salon de l'agencement de ma-
gasins, du display et de la promo-
tion des ventes, ShopFair, il se
présentera pour la première fois
au public dès jeudi, toujours à la
Mubq. /ats

¦ COOP — Le groupe Coop, nu-
méro deux du marché de détail en
Suisse, a réalisé un chiffre d'affai-
res de 8,679 milliards de francs
en 1988, en hausse de 1,9% par
rapport à l'exercice précédent. Le
cash-flow, le bénéfice et les inves-
tissements ont également pro-
gressé, ont indiqué hier les diri-
geants de Coop. /ap
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Où vous offre-t-on encore

une aussi bonne voiture
à si bon compte ?
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Carina 2.0 Liftbaek GLi: 5 portes,

hautes performances, la Carina possède une souplesse fr. 24 190.-; automatique, fr. 25 690.-.

BJ ;||33 ^^^m étonnante et d'excellentes reprises , dès les bas régimes. Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes, fr. 20 690.-; auto-
: . . . ¦. . .  ¦¦ ¦ . . . . .  . ¦ : . ¦ ¦ ¦ . .  ¦¦ ¦ : . ¦. ¦. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  - . . .  . - -y - :.;

iïïSM'IŜ t'iS '̂̂ Sf f̂c- Ainsi , elle atteint déj à 90% de son couple maximal matique, fr. 22 190.-.

j WJf f f l  MMl JJ||: à 2600/min.  Sa consommation reste pourtant des plus Carina 1,6 I Sportswagon XL: S portes, fr. 21 990.-.

mgHgm^KIm^M^^^^̂  ̂

IIHÈ modiques: 7,5 I aux 100 km en parcours mixte (selon

'¦éËMsiM&sk' jiSSIllB ^» norme OEV- 1). Quant à son habitabilité, il n 'est pas
, , . , ,.- . . Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

Wfflfff l l îmiï lâ ¦tiffftfiJfîrïïIiîTi *JWnI JHH fSÊà exagère de la qualifier de gigantesque, avec son compar-
mkmÉSÊ TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL , 062-99 93 11.

timent de chargement à variations multiples. Par ailleurs, ^^_ 
^-̂  _ _ 

^̂  ^̂ — —
La Carina en impose par sa conception étudiée dans les la Carina présente un équipement d'un luxe et d'une W ¦ f̂ W j  Mm\
moindres détails. Elle constitue une combinaison optimale étendue sans pareils. ' ^̂  ' ^̂  ' " ™
par sa haute technicité, son grand confort routier et son 6 ans de garantie contre la corrosion perforante. Le N 1 japonais 708497-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

COMPARER = JC0N0MISER
»» mm | ? IILSL //g^M 400/• -— Livraison directe de la fabrique \̂ M

 ̂ g
^̂ i^̂ -msèffmiŝ . chez vous "•/Il

achetez vos appareils ménagers

l̂ jj k j TOUTES MARQUES Electro-Service
¦î ?BBP et 9'âce ou système de vente directe Tpl

ÎfeÉÉ»  ̂ bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32% /noo\ /ic' ll OO

f.**̂  
.: «i Nos appareils n'ont jamais été exposés. VUOOJ 40 lu Où

Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 HIOllll
.ivraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berqor E

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS
BÊmMWKmm WÊMWtÊMÊMm 75322a 10

RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN

irfp YintwPW PUBLI CI Té
H M 1 • ^̂^̂^ ^̂ ^

mmmmm  ̂ L/ ^JCJ/ L̂\J U\J U I

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un hôtel rue de
Varenne.
Anus - Boule - Condiment - Coupe - Cuve -
Cuvette - Défaite - Doute - Ecume - Ecorcher -
Elongation - Eveil - Extase - Face - Festival -
Foudre - Fragile - Fuite - Guillon - Humérus -
Installer - Lionne - Luette - Mess - Mont - Mon-
ture - Nasal - Onde - Peine - Pèlerinage - Poutre
- Révérence - Saveur - Sève - Sévérité - Solde -
Soupirail - Spectateur - Taxe - Veste - Volontaire.

(Solution en page EVASION)
\ 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Souplesse maximale pour un crédit
avec le compte personnel SBS.
Il existe un compte arrangeant comme pas deux pour les
dépassements et les crédits: le nouveau compte per-
sonnel SBS. Avec lui, vous avez l'argent qu'il vous faut au
moment où il le faut. Et ce n'est pas tout: paiements
facilités grâce à l'ordre de paiement easy, épargne auto- «I m m m
matique avec davantage d'intérêts, sans compter les ''rŜ P'' SOCICT© OG
meilleurs tuyaux de votre conseiller personnel SBS. Tout /af'T^lGN D/H ĴH .<-. Ci ¦¦>*A
cela sans frais. Il n'y a pas plus simp le! A quand le plaisir ë&&ŒQ> DCHTC|U6 9UISS6
de vous ouvrir un compte personnel? »

Une idée d'avance
Le compte personnel SBS: une banque à lui tout seul

GAINS ACCESSOIRES
par la vente de 10 unités, doublez
votre mise de fonds. Capital néces-
saire : Fr. 2930.-.

Tél. (021 ) 809 58 31. 758206-10
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Encore un qui ne connaît pas notre numéro de téléphone.
Quand les travaux n'avancent qu'il y a toujours une des sept quels machines, ordinateurs,
plus, il est impératif de pouvoir succursales Lisca près de chez véhicules ou immeubles il faut
atteindre rapidement Lisca: vous, 2° parce que vous pouvez investir. Dès que nous aurons [ | \m0*m9* mmm
LAUSANNE 021/33 51 61. être sûr d'y avoir affaire à des une idée précise de vos besoins, ¦¦ l̂ ^̂ taCI

Car le chemin qui mène gens pas compliqués. Contac- nous vous soumettrons ^̂ ^ Leasing SA
droit au but passe généralement tez-nous donc sans plus une offre de leasing faite sur Le meilleur moyen,
par Lisca Leasing: 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

758177-10

Lisca Leasing SA, route d'Oron 2,1010 Lausanne 10,021 33 51 61. Autres succursales à Bâle, Berne, Lugano, Lucerne, St-Gall, Zurich.
La société de leasing des Banques Cantonales.

/ votre école pour votre avenïr \
• Secrétaire de direction : bilingue, trilingue
¦ Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire 758239 10
• Sténodactylographe, hôtesse d'accueil 1 
¦ Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
• Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE
• Français pour étrangers I 1

L #  Cours du soir. Rentrée scolaire : septembre 1989. A

^AKN ^Ol \CW *rg JË&& 
Venez l'essayer, gratuitement!
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pré<-eu« CADEAU â I ochai de produits SAKS SOUCIS pour 
Fc 2^ - f^^^&M ̂
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INSTITUT DE BEAUTÉ DE MONRUZ «9L MB
Gouttes-d'Or 17 - 2000 Neuchâtel ^̂ ^^Tél. 25 77 88 <

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 5 avril

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

A cette occasion, nous vous offrons
un maquillage de printemps gratuit

exécuté par nos spécialistes.
A l'achat d'un produit Sans Soucis

un petit présent vous sera remis.
Nous nous réjouissons de vous accueillir!

757776-10

mmwÇŵ m̂w Ê I m I M i m̂w Av  ̂I m M I _ / / / AW / / # # / / / / /  -̂ B̂ mw r̂Wl

I Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ¦ ¦ ¦i^̂ ^̂ ^<WBÊfyÊÊz&̂ ':

Nom Prénom 'Ŵ f̂^^

Date de naissance Etat civil ¦¦¦ilÉB̂ fe'̂ '
¦
.;> Rue N Pi Lieu "̂ Kw

 ̂ '

Habitant depuis Tel. ÈÈEgÊ?

I 
Pr°feSSi0n ^en.mensue, /̂ ,||H||||||||||||| H m m I uTl I mi I i H J
Date/Signature JE? i] WJJ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*

JâliP*&H ¦ Banque ^^É^ViK^eflLBanque ORCA, rue du Bassin 12, Jp <  ̂ *0Wm îBm
Il. | 2001 Neuchâtel, tél. 038/25 24 25 ry$ ' 'I lilRl^̂
IH | D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion, _ é̂ÊÊÈ NHIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIINIIIIIINIIIIIIIIII

| Fribourg, Berne, Bàle et Zurich. ssi$0%Ê Société affiliée de l'UBS

Vos VACANCES ?

2 semaines pour le prix d'UNE aux
appartements Las Cucharas le 13 mai.
Au prix de Fr. 1086.-.
Consultez :

Terreaux 5, Neuchâtel
Tél. (038) 25 03 03. 758220 10

tf^ Prêts personnels ̂ \wJ en 24 heures - aussi pour frontaliers .

^^̂  ̂ Discrétion absolue ^̂^ Jm̂
^^mm^^J02V635T328ĝÊm1fSmmr

768017-10

tj fi  ÉLECTROMÉNAGER
/____/ Daniel Mayor

Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ

f

mf)  CONGÉLATEURS

f_J RÉFRIGÉRATEURS
.«_. Qualité et économie

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER

I 758237-10

'̂ _«—__*_¦¦

R̂ S!?iM5il l-Hl̂ Wii 
Le printemps

est là! m^Ĥ L̂
Collection
complète ^^^^2Fr. 79.- ^̂ m̂^Tf̂ ^̂ À^̂Avec chaque ^̂ ^̂ ^̂ É mmm ŷ^^b^^^^^r̂ ^̂ Él ^^^^^ t̂fune voiture F1 ^T 40  ̂
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^
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gratuite _̂^| ^̂^k BSBBE
758320-10 j|j)Vj£2£2j
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Chapeaux de paille et canotiers
^̂ awfe  ̂ âa—E«3 .̂ à /w//> d? Fr. 19.901 PI ^|̂ Ps v mW fl B̂HH«v iBM ''¦ ^̂  ̂ ¦̂¦¦¦¦ ¦JJ^̂ /̂JBH r̂̂ Tl -

'̂—HBĴ ÛDI  ̂ Montre pour hommes
I wrM \ Emilio Carducci

> _*¦ ¦¦*̂pmj— "̂ SSC V avec phases lunaires. Bracelet
Wmjfmf W V ^? c;/ ««'r d'autruche.

Lunettes solaires Emilio Carducci
à p a r t i r  de Ff. 39.90

_̂ 
¦¦ 
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Chemise rayée mode,

x ^^âm^^JL. avec poche de poitrine et
/ S ~ s X-———// ^v.  ̂ £o/ montant.
u A\WS5  ̂' P Fr. 49.90

«̂dÉfl ^Ĥ ': """""•̂  '''• ¦¦ \ .- "^.'-i *̂*̂  ̂ ..-À?**- Â

Une après-midi f Jr -  ̂• - j,
à Santa Monica. 1̂ -  ̂ (PV
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 ̂ If c Veston croisé mode de Gianni Vera.

B ¦ !Hteï r ' - ' ¦ ¦ -:t '.- '«ÉË I

„, S» I S Pantalon noir élégant de
Polo insouciant, pur coton; Chemise de ville élégante wSf ****¦ 9k m 1 Gianni Vera: deux doubles

¦JE* - "yj Ceintures cuir I B fl mM K Al H lr «si

en bœuf; semelle caoutchouc. ' Vorago. Toute la fascination M W Concours.
Fr. 59- ** ** Californie, toutes lesjacettes M V ^ gagner: des voyages pour une

^̂^̂ 
de l'homme qui le porte. 

 ̂
M W valeur déplus de Fr. 180'000.-!

mm WÊÊÊmWBBÊlSMk WÈÊÊÊÈ̂  loul en jeunesse , en sensualité, W Dès aujourd'hui
:-'V en fraîcheur. Charmeur et acerbe, M Wf (jans vorre magasin.

(J lil
" excitant et passionné tout à la fois. ¦ V

-A-5 , '-¦':- j j j ^^  Eau de Cologne 100 ml flacon 9 V 
^

— ~~~~~>^^/  \v
Fr. 16.80 . 1 V /  ̂

>̂î /)H - // — x;

Eau de Cologne 100 ml atomiseur
^  ̂  ̂

!.y |§| » <r\Ô*-r¥* il  13rv ^̂ ^H \
Fr. 18.80 JBF*: 41  ̂ l>r AI^JH \

Pullpasse-partout élégant et Gel douche 250 ml 2  ̂ /  ̂
' 
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Combats meurtriers
le nord de la Namibie continue d'être le théâtre de violents affrontements

Des centaines de personnes fuient leurs villages en feu

A

' u moins 1 28 maquisards de la
SWA PO (Organisation du peu-

y pie du Sud-Ouest africain) et 1 8
policiers namibiens ont été tues ces trois
derniers jours, semant le désarroi dans
les rangs de l'ONU. Les affrontements
continuaient de se dérouler hier dans
presque tout le nord du pays. Les mem-
bres du Conseil de sécurité de l'ONU
devaient se réunir hier soir à New York
pour étudier la situation.

Le président du Conseil de sécurité,
Alexandre Belogonov, a rencontré hier
Javier Perez de Cuelar, secrétaire gé-
néral de l'ONU, avec lequel il a fait le
point sur les combats qui font rage er
Namibie.

Par ailleurs, le gouvernement ango-
lais a demandé que soit convoquée
d'urgence la commission conjointe An-
gola-Cuba-Afrique du Sud, et le secré-
taire général de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), Ide Oumarou, c
lancé à Paris un appel pressant au
Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'il
mette fin aux combats.»

Dans un communiqué, le Ministère an-
golais des relations extérieures qualifie
de «graves » les incidents qui se dérou-
lent depuis samedi en Namibie et «ré-
clame» qu'une enquête soit diligentée
pour «éclaircir et rétablir la vérité des
faits». Luanda «rejette catégorique-
ment les accusations de l'Afrique di
Sud», selon lesquelles les forces de le
SWAPO se seraient infiltrées en terri-
toire namibien à partir de l'Angola.

Cent vingt-huit maquisards de lo

SUR PIED DE GUERRE — La police territoriale namibienne fait la chasse aux
terroristes de la SWAPO dans le nord du pays. op

SWAPO au moins et dix-huit policiers
namibiens ont été tués au cours des
affrontements de ces derniers jours
dans le nord de la Namibie. Ces af-
frontements seraient les plus violents
jamais enregistrés depuis 23ans et des
centaines de personnes fuiraient leurs
villages en feu. Deux unités militaires
ont été déployées dans le nord de la
Namibie, a précisé un porte-parole de
la police namibienne, Derek Bruner.

De violents combats se déroulaient
hier dans la quasi-totalité de l'Ovam-

boland, le long de la frontière avec
l'Angola, au nord du pays, a affirmé
Derek Bruner.

Pour sa part, le dirigeant de la
SWA PO, Sam Nujoma, a démenti que
les combattants de la SWAPO aient
violé le cessez-le-feu décrété samedi
dans l'ancienne colonie allemande, au
premier jour du processus d'accession
du territoire à l'indépendance. Il a
également nié que les maquisards se
soient infiltrés d'Angola en Namibie,
/afp-reuter

Tunisie :
Ben Ali

plébiscité
Il e Rassemblement constitutionnel
¦ démocratique (RCD) au pouvoir a
§j remporté l'ensemble des 141 siè-

ges du Parlement tunisien lors du scrutin
de dimanche, avec 80,48% de suffra-
ges exprimés tandis que la participa-
tion atteignait 76,46% des 2,7 mil-
lions d'électeurs, a annoncé hier soir le
ministre de l'Intérieur Chedli Neffati.

«Le scrutin s'est déroulé dans la séré-
nité et dans le respect de la loi», a
estimé Chedli Neffati en exprimant son
«étonnement» à l'égard du retrait ra-
pide des observateurs du Mouvement
des démocrates socialistes (MDS) des
bureaux de vote.

Ces élections ont été supervisées par
plus de 25.000 observateurs représen-
tant toutes les listes en lice, a-t-il af-
firmé.

Ahmed Mestiri, secrétaire général du
MDS, avait décidé dimanche en fin
d'après-midi de retirer un millier d'ob-
servateurs de son parti des bureaux de
vote pour protester contre «certaines
irrégularités» qu'il n'avait pas spéci-
fiées.

Lors du scrutin présidentiel organisé
le même jour, le président sortant Zine
el Abidine Ben Ali, candidat unique, a
par ailleurs été plébiscité avec
99,27% des suffrages exprimés, /ap

Echec aux
putschistes
le col me règne à Haïti

PROSPER A VRIL - L'alerte a été
chaude. op

SB e général Prosper Avril a fait hier
une allocution télévisée pour an-
noncer aux Haïtiens que le coup

d'Etat mené la veille contre lui avait
échoué.

Lp situation à Port-au-Prince était
calme hier. L'armée continuait cepen-
dant à patrouiller dans les rues et
l'aéroport demeurait fermé au trafic.

«Des membres des forces armées,
aveuglés par leurs ambitions démesu-
rées, ont tenté de renverser le gouver-
nement», a déclaré le général Avril
dans une allocution de dix minutes. «Je
lance un appel à la nation pour qu'elle
coopère avec nous dans la paix et
l'unité afin de réaliser nos objectifs dé-
mocratiques. (...) J'ai confiance dans
l'armée», a ajouté le général, qui n'a
pas voulu donner de détails sur cette
tentative de coup d'Etat ni sur ses au-
teurs. Mais il semble bien que les hom-
mes qui ont tenté de renverser le nu-
méro un du pays soient des officiers
impliqués dans le trafic de drogue. Le
général Avril avait, ces dernières se-
maines, annoncé son intention d'éliminer
les militaires qui se livrent à ce trafic en
toute impunité.

Devant les caméras, le gênerai était
entouré d'une dizaine de soldats,
parmi lesquels le sergent Joseph Heu-
breux, qui avait conduit la révolte de
septembre dernier au terme de la-
quelle le général Avril avait renversé
le général Henri Namphy et pris le
pouvoir.

«Les événements d'aujourd'hui mon-
trent que l'établissement de la démo-
cratie à Haïti, dans les circonstances
actuelles, est une tâche longue et diffi-
cile», a expliqué le général. Les rebel-
les avaient réussi à s'emparer du géné-
ral Avril, mais ont pu être maîtrisés au
moment où ils emmenaient leur prison-
nier à l'aéroport de Port-au-Prince,
d'où il devait prendre l'avion pour une
destination inconnue, /ap

¦ DÉRAILLEMENT - Cinq person-
nes au moins ont été tuées et une
quinzaine blessées dans le déraille-
ment d'un train qui s'est produit hier
après-midi en gare de San Severo,
dans les Rouilles (sud de l'Italie), /afp

¦ NUCLÉAIRE - Le premier réac-
teur nucléaire algérien a été inaugu-
ré hier à Draria, à une vingtaine de
kilomètres à l'ouest d'Alger. L'Algé-
rie est, après la Libye, le second
pays africain à posséder ce type de
réacteur, /afp

¦ POLLUTION - Un navire citerne
transportant 1 200 tonnes de mazout
s'est échoué hier sur le Rhin, dans une
région ouest-allemande fortement in-
dustrialisée, et a perdu une faible
partie de sa cargaison, obligeant les
autorités à interrompre la circulation
sur le fleuve, /ap

RHIN - Le
iiRhein lank-24»
s 'est échoué à la
hauteur de la ville
d'Oppenheim,
après avoir heurté
un mur sous-ma-
rin, ap

¦ LIBAN — Des avisos ont atta-
qué hier le port de Jiye sous con-
trôle druze au Sud-Liban, tandis que
des duels d'artillerie se poursui-
vaient dans Beyrouth et ses fau-
bourgs entre Syriens et chrétiens.
/ap

¦ ACHATS - Quelque 300.000
Hongrois se sont rués hier dans les
magasins autrichiens pour acheter des
machines à laver, vidéos et autres
équipements stéréos, cinq jours avant
l'entrée en vigueur d'une législation
douanière plus sévère, /ap

Discret départ de Bernard Blier
De nombreux acteurs ont rendu un dernier hommage à leur ami disparu

Pa s  de cercueil, pas d'obsèques,
I pas de fleurs, juste deux couran-

ts nés: l'acteur français Bernard
Blier, décédé mercredi d'un cancer et
qui avait donné son corps à la science,
est parti de la manière la plus discrète
qui soit, la sienne.

Seule une messe a été célébrée hier
en l'église Saint-Roch, l'église des artis-
tes située au centre de Paris, en pré-
sence de son épouse tout de noir vêtue,
de son fils Bertrand, le réalisateur, et
de nombreux acteurs et amis venus lui
rendre un dernier hommage.

Parmi les gens du métier, Jean-Paul
Belmondo, Gérard Depardieu, Pierre
Richard, Michèle Morgan, Carole
Laure, Gérard Oury ou Georges Laut-
ner, son vieil ami avec lequel il avait
travaillé sur «Les tontons flingueurs».

A la fin de la cérémonie, les quelque
150 amis du défunt sont sortis de
l'église pour témoigner leur sympathie
à la famille: Gérard Depardieu a lon-
guement serré dans ses bras Bertrand
Blier, avec lequel il avait tourné «Les
valseuses» et ((Tenue de soirée».

La messe a été célébrée par l'abbe
Pierre Polet, l'aumônier des artistes,
qui, dans une brève allocution, a rendu
hommage à la discrétion de celui qui
fut l'un des acteurs les plus prolifiques
du cinéma français: «Il a refusé la
sépulture, les pleurs de ses amis, les
fleurs, a rappelé l'abbé Polet. Il a
préféré demeurer celui dont le visage
nous attache... Dans tous les pays, il a
rempli son contrat de comédien vi-
vant», /afp

Ferveur
monarchique
à Budapest

Requiem hongrois pour
Zita de Habsbourg

Le primat de Hongrie, le cardinal
Laszlo Paskdi, a célébré hier à
l'église Malyas de Budapest un re-
quiem pour la dernière impératrice
d'Autriche et reine de Hongrie, Zita
de Hdbsbourg, dont les funérailles
ont eu lieu samedi à Vienne.

Des milliers de Hongrois se sont
rassemblés à cette occosion devant
l'église, où le mari de Zita, Charles
1er, avait élé couronné roi de Hon-
grie.

Le fils aine de Zita et Charles 1er,
Otto de Habsbourg, ainsi que sa
femme et leurs enfants Charles,
Georges et Walburga, ont partici-
pé à la messe à l'église Matyas.
Après la cérémonie, les personnes
rassemblées devant l'église ont vi-
vement acclamé la famille.

Ensuite, lorsque le cardinal Pdskdi
et Otto de Habsbourg se sont mon-
trés à une fenêtre d'un hôtel à
proximité, des centaines de person-
nes ont chanté l'hymne hongrois, qui
date de l'époque de la monarchie.
Cet hymne avait également été
chanté dans l'église, /afp

Dans le vif du sujet
Chaleureusement accueilli par la population de La Havane

îffikh aïl Gorbatchev vante l& perestroïka à Fidel Castro

A

" près avoir été chaleureusement
accueilli dimanche soir par la po-

r pulation de La Havane, Mikhaïl
Gorbatchev a commencé hier ses dis-
cussions avec le chef de la révolution
cubaine, Fidel Castro.

Les premiers entretiens devaient du-
rer six heures. Bien que Gorbatchev ait
déclaré à son arrivée à La Havane que
((tout est clair» entre Cuba et l'Union
soviétique, lui et Fidel Castro devaient
cependant évoquer des sujets «sensi-
bles», sur lesquels ils ne sont pas sur la

ACCUEIL — Accolade sous le regard amusé de Raïssa Gorbatcheva. ap

même longueur d ondes. Le premier
c'est, bien sûr, la politique de réformes
conduite aujourd'hui à Moscou et qui
n'enthousiasme guère le «Lider
Maximo». Le second, c'est la politique
cubaine en Amérique centrale, jugée
trop «aventureuse» et coûteuse par
Moscou.

La presse cubaine a en tout cas tenu
à passer sous silence hier les quelques
divergences qui pourraient apparaître
entre les deux hommes durant les trois
jours de visite de Gorbatchev, préfé-

rant consacrer ses grands titres a I ac-
cueil chaleureux du * peuple cubain.
((Accueil enthousiaste pour Gorbat-
chev», a écrit le quotidien du Parti
communiste Cubain, «Granma», ajou-
tant que des centaines de milliers de
Cubains avaient tenu à saluer le chef
du Kremlin à son arrivée à La Havane.

Ces derniers jours, des responsables
soviétiques avaient confié en privé que
les entretiens Gorbatchev-Castro s'an-
nonçaient difficiles. Sur le plan écono-
mique, par exemple, Gorbatchev pour-
rait faire comprendre à son hôte que
Moscou souhaite diminuer son aide à
Cuba. On estime à l'heure actuelle que
l'aide soviétique est d'environ cinq mil-
liards de dollars par an (environ 7,5
milliards de francs). Les Soviétiques re-
prochent de plus à Fidel Castro de mal
utiliser l'argent versé par Moscou.

Par ailleurs, au cours d'une confé-
rence de presse tenue dans un appar-
tement de La Havane, Samuel Marti-
nez Lara, secrétaire général du Parti
des droits de l'homme (PDH, illégal)
récemment créé, a déclaré que son
mouvement allait organiser aujourd'hui
une manifestation, pour «saluer la poli-
tique de perestroïka (restructuration) et
de glasnost (transparence) de Gorbat-
chev et pour réclamer des changements
démocratiques dans notre pays», /ap-
afp

Notre suggestion de la semaine

Asperges
de Cavaillon
tendres, délicieuses, f raîches, cui-
tes pour vous à ia minute, servies
avec jambon de Parme découpé
devant vos yeux.
A ne pas manquer! ?58i 20-86
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La centrale bougeotte
Un groupe mystérieux lance un référendum contre l 'abandon de Kaiseraugst

L

"f a  centrale nucléaire de Kaise-
raugst n'est peut-être pas encore

; morte et enterrée: un référendum
contre son abandon va en effet être
lancé cette semaine. A son origine, la
Fédération pour la sécurité et l'environ-
nement, organisation inconnue des mi-
lieux politiques et dont les dirigeants
n'ont rien voulu dévoiler.

La seule certitude pour l'heure est
qu'elle n'émane pas des organisations
écologiques, anti-nucléaires ou de pro-
tection de l'environnement connues, cel-
les-ci ayant renoncé au référendum,
étant donné l'ambiguïté du sujet.

L'arrêté fédéral du 17 mars 1989
prévoit l'abandon de la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst, mais aussi un
dédommagement de 350 millions à la
société Kaiseraugst SA. Les écologistes
étaient opposés à ce dédommage-
ment. Ils ont cependant renoncé à lan-
cer un référendum, qui reviendrait à
abolir l'abolition de Kaiseraugst, pour
reprendre l'expression de Laurent Re-
beaud, représentant du Parti écolo-
giste suisse. En ce qui concerne les buts
de la Fédération pour la sécurité et
l'environnement, le mystère demeure
entier. Ses dirigeants ont en effet refu-
sé d'en dévoiler quoi que ce soit, y

KAISERAUGST — Un certain étonnement au Palais fédéral. ap

compris sur I origine de I organisation.
On en saura plus jeudi, au moment de
la conférence de presse convoquée par
la Fédération. Celle-ci aura jusqu'au
26 juin, date de l'échéance du délai
référendaire, pour recueillir le nombre

de signatures nécessaires a l'aboutisse-

ment du référendum, /ats

0 Lire notre commentaire «les bron-

zés».

Le juge
accuse

Pour r ita lie, Lojacono
a participé au rapt

d'A Ido Moro en 1978

À
Tj Ivaro Lojacono, terroriste des Bri-
, gades Rouges détenu à Lugano

:, (Tl), a participé à l'enlèvement
d'AIdo Moro à Rome en mars 1978.
C'est à cette conclusion qu'est parvenu
le juge d'instruction romain chargé de
l'enquête sur l'enlèvement et l'assassi-
nat du chef de file de la démocratie
chrétienne italienne. En conséquence,
l'Italie va demander à la justice tessi-
noise que Lojacono, âgé de 34 ans, soit
aussi traduit devant un tribunal pour
répondre de ce délit. Le Ministère pu-
blic tessinois a confirmé lundi à Lugano
cette information.

Arrêté en juin dernier au Tessin où il
a travaillé pour la Radio suisse ita-
lienne sous le nom de Baragiola —
celui de sa mère Suissesse — , Lojacono
ne peut être extradé contre son gré en
Italie car il a obtenu, sous son vrai nom
, la nationalité suisse en juin 1986.
L'administration n'avait pas remarqué
qu'il était sous le coup d'un mandat
d'arrêt international depuis 1982.

Alvaro Lojacono figurait sur la liste
des terroristes les plus recherchés en
Italie. En 1 983, il a ete condamne par
défaut à la réclusion à vie pour avoir
participé, en 1978, à l'assassinat du
juge Girolamo Tartaglione. Aupara-
vant, en 1980, il avait écopé de 16
ans de réclusion pour le meurtre d'un
étudiant grec commis en 1975. Des
motifs juridiques s'opposent à ce que
Lojacono purge en Suisse les peines
prononcées en Italie. Dans le cas de
l'assassinat du juge Tartaglione, le ter-
roriste avait été condamné en tant que
membre d'une organisation criminelle,
un délit qui ne figure pas dans le code
pénal suisse. Quant à la peine de 1 6
ans prononcée en 1 980 pour le meur-
tre de l'étudiant grec, Lojacono ne peut
pas la subir en Suisse du fait que la loi
suisse en matière d'entraide judiciaire
pénale est entrée en vigueur en 1 983,
soit après ledit jugement. Lojacono de-
vra donc être rejugé en Suisse pour ces
deux affaires, probablement cette an-
née encore, /ap

Zoug : nouveau
centre pour
requérants

,¦ t * e centre de transit pour les deman-
1 deurs d'asile du canton de Zoug,

situé à Steinhausen, est surchargé
et ne satisfait plus aux normes d'hy-
giène. Le canton de Zoug a décidé,
pour remédier à cette situation, de
construire un nouveau centre de 70
places dans la zone industrielle de
Steinhausen, a indiqué hier le conseiller
d'Etat zougois Andréas Iten, à l'occa-
sion d'une conférence de presse à
Steinhausen.

La construction de ce centre, qui doit
débuter ce printemps encore, devrait
coûter 3,2 millions de francs. Le Grand
conseil zougois devrait se prononcer
cet automne sur la participation du
canton. Le crédit sera soumis au réfé-
rendum facultatif. Dans les années à
venir, c'est la Confédération qui pren-
dra en charge les amortissements. Le
crédit adopté par le Grand conseil ne
sera finalement qu'un financement,
remboursé ensuite par la Confédéra-
tion.

Andréas Iten a expliqué que le style
de construction choisi se situait à mi-
chemin entre la maison d'habitation
traditionnelle et une solution minimaie
provisoire. Le canton de Zoug veut, en
refusant de construire une simple bara-
que en bois, contribuer à appaiser
quelque peu la détresse des deman-
deurs d'asile, /ats

¦ FLAMMES — De gros incendies
ont à nouveau éclaté hier dans la
région de Zurich, causant pour plu-
sieurs millions de francs de dégâts. Un
saboteur a détruit les pompes d'un
réservoir d'essence à Ruemlang (ZH).
La grange du cloître de Fahr (AG),
près de Dietikon (ZH), a également
flambé, mais pour une raison incon-
nue, /ap

¦ PTT - Les retraités des PTT
n'auront plus à débourser un cen-
time pour le raccordement télépho-
nique à partir du 1er octobre. Ils
économiseront entre 15 et 20 francs
par mois, /ats

¦ KOHL - Le chancelier allemand
Helmut Kohi et son épouse seront en
visite officielle en Suisse les 1 3 et 1 4
avril. Ils se rendront en Valais et à
Berne où le chancelier s'entretiendra
avec cinq des sept conseillers fédé-
raux, /ap

VALAIS - Le
chancelier et sa
femme seront re-
çus par les autori-
tés de Rarogne et
se rendront sur la
tombe du poète
allemand Rainer
Maria Rilke. ap

¦ TAMOULS — Les requérants
d'asile tamouls dont la demande a
été refusée ne seront pas renvoyés
au Sri Lanka - du moins pas dans
un proche avenir, /ap

¦ VISITE - Kong Sok Dschu, pre-
mier vice-ministre des Affaires étran-
gères de la République populaire dé-
mocratique de Corée, a fait hier une
visite officielle à Berne, /ats

¦ POLOGNE - Le Conseil fédéral
a nommé Richard Gaechter, 61 ans,
ambassadeur de Suisse en Pologne.
Il succède à Paul Stauffer, qui a
demandé à être mis au bénéfice
d'un congé, /ats

L'asile derrière le rideau
Zurich: des Kurdes et des Suisses occupent le théâtre «am Neumarkt»

L

e théâtre ((am Neumarkt», dans la
vieille ville de Zurich, occupé de-
puis samedi par des demandeurs

d'asile kurdes et un groupe de la «Li-
gue pour la défense des réfugiés me-
nacés», n'avait pas été évacué hier
après-midi. La ville de Zurich, qui est
propriétaire du bâtiment, considère
cette occupation comme un acte illégal,
mais n'est pas intervenue.

Les occupants, quant à eux, ont indi-
qué lors d'une conférence de presse
qu'ils entendaient poursuivre leur mou-
vement jusqu'à ce que leurs revendica-
tions soient satisfaites. Cette occupation
fait suite à la grève de la faim obser-

vée pendant 1 8 jours par les résidents
du centre fédéral de Klosters (GR) en
mars dernier, et qui n'avait pas permis
de satisfaire les revendications des
grévistes.

Dix requérants, qui avaient participé
à la grève de la faim, ont déplacé
leurs quartiers jusqu'au théâtre zuricois.
Ils sont soutenus par la ((Ligue pour la
défense des réfugiés menacés», qui re-
groupe une cinquantaine d'hommes et
de femmes qui se relaient au théâtre
«am Neumarkt».

Les occupants ont expliqué qu'ils
avaient choisi la ville de Zurich, et ce
théâtre en particulier, car le potentiel

de solidarité y est plus important
qu'ailleurs et parce que ce théâtre a
affiché à plusieurs reprises une attitude
critique à l'égard de la politique
d'asile. A Klosters en revanche, les gré-
vistes étaient isolés, et ont été, selon
eux, victimes d'une campagne menée
par la presse qui a empêché la pour-
suite du mouvement.

La procédure d'examen des requê-
tes déposées par les dix Kurdes pré-
sents à Zurich n'est pas encore termi-
née, mais ils ne se font aucune illusion
sur leurs possibilités de rester en Suisse.
/ats
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Surprise !
Nouveau rebondissement dans

l'affaire des fausses factures de
l'Hôpital cantonal de Genève. Il
émane cette fois de l'Union des
associations d'assurances et de la
santé de Yougoslavie, partie civile
à cette procédure. Par l'entremise
de leur avocat genevois, Me Sté-
phane Piletta-Zanin, cette Union ré-
clame à l'Hôpital cantonal de Ge-
nève et à la République et canton
de Genève la somme de 1 2,5 mil-
lions de francs à titre de réparation
de son dommage, /ats

Bérets bleus: acte II
Maigre de violents affrontements dans le nord de la Namibie
l'unité médicale suisse, pour l'instant ne court pas de risques

L

;: es bérets bleus suisses qui assistent
1 les troupes de l'ONU en tant

§§ qu'unité sanitaire ne sont pas di-
rectement concernés par les violents
combats qui font rage dans le nord de
la Namibie. Les deux hôpitaux prévus
dans cette région n'ont en effet pas
encore été construits, a expliqué lundi
Arthur Bill, coordinateur de l'opération

VOLONTAIRES - L'engagement des bérets bleus dans le nord n 'est pas
encore nécessaire. ap

helvétique en Namibie. Les Suisses ont
cependant l'intention de se rendre dans
le nord du pays, mais sans prendre de
risques inutiles.

Un nouveau détachement de 36 bé-
rets bleus de l'Unité médicale suisse
quittera mardi (demain) l'aéroport de
Zurich-Kloten. Ce départ se fera à
bord d'un avion Galaxy C-5 de l'US

Air Force. Cet appareil emportera 80
tonnes de matériel. Un nouveau trans-
port est prévu pour la mi-avril, selon
Arthur Bill.

L'Unité médicale suisse a surtout pour
tâche de s'occuper des 4650 soldats
de l'ONU qui doivent surveiller l'acces-
sion de la Namibie à l'indépendance.

Les combats entre les maquisards de
l'Organisation du peuple du sud-ouest
africain (SWAPO) et les forces nami-
biennes contrôlées par l'Afrique du Sud
ont commencé samedi passé, soit le
jour même de l'arrivée des soldats de
l'ONU. Cette organisation vient d'en-
voyer des observateurs dans le nord
de la Namibie, à proximité de la fron-
tière angolaise.

Les Suisses ont aménagé deux hôpi-
taux à Grootfontein, au nord-est du
pays, et dans la capitale Windhoek. Ils
n'ont par contre pas encore commencé
à construire les cliniques prévues à
Rundu et Ondangwa, dans le nord de
la Namibie où se déroulent les com-
bats.

Leur engagement dans le nord n'est
de toute façon pas encore nécessaire,
car les deux bataillons de l'ONU char-
gés de contrôler cette région ne sont
pas encore sur place. «Nous avons l'in-
tention d'apporter notre aide, mais
pas à n'importe quel prix», a précisé
Arthur Bill, /ap

Les bronzés
Papier à lettres bricolé, ortho-

graphe bizarre: la a Fédération
pour la sécurité et pour l'environ-
nement» sait-elle exactement ce
qu'elle fait en lançant un référen-
dum contre l'indemnisation de
Kaiseraugst ? On peut en douter
puisque les deux (seuls ?) mem-
bres annoncés de cette organisa-
tion inconnue refusent de s 'expli-
quer en attendant leur conférence
de presse de jeudi.

«Nous ne sommes pas verts,
nous sommes tout bronzés», au-
rait répondu à un confrère tessi-
nois l'un des signataires de la
convocation qui a causé un cer-
tain étonnement au Palais fédé-
ral. En effet, puisque les cercles
écologistes avaient non sans mal
renoncé à attaquer cette indemni-
sation par voie de référendum, le
Conseil fédéral pouvait légitime-
ment se croire tranquille.

Remettre en cause l'indemnisa-
tion, c'est aussi remettre en cause
l'échafaudage juridique qui a
permis de laisser tomber Kaise-
raugst. Du coup, la centrale nu-
cléaire mort-vivante pourrait
théoriquement soulever le cou-
vercle de son cercueil à peine
cloué! Personne n'a quoi que ce
soit à y gagner, ni du côlé pro-
nucléaire, ni chez les anti-atomis-
tes, ni l'économie, ni le gouverne-
ment. Alors ?

A-t-on affaire à des provoca-
teurs, à des bons citoyens du
genre: apas un sou» ou à des
ultra-économistes de marché esti-
mant que les risques doivent en
toute circonstance être assumés
par l'entrepreneur-investisseur '?
La réponse devrait être connue
d'ici peu; encore que si des fédé-
rations fantaisistes se frottent à la
récolte de 50.000 signatures réfé-
rendaires, elles risquent de con-
naître un destin encore plus pa-
thétique que celui de la centrale
de Kaiseraugst...

<3> Thierry Oppikofer


