
Abus dans les loyers :
les gérants se rebiffent
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Francis Matthey :
prouver, prouver encore
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Modérer le trafic :
tOUt Un art Page 4

RUE RÉSIDENTIELLE - L 'Eta t expli-
que comment procéder. <_ i

Immigration :
nouvelle donne

Propositions pour une autre politique a I égard des étrangers

RÉFUGIÉS — La politique d'asile ne peut pas être séparée de la politique à l'égard des étrangers. Telle est la
principale conclusion du groupe de réflexion interdépartemental, qui a présenté hier, par la bouche de son
président Peter Arbenz, sa ((stratégie pour la politique des années 90 en matière d'asile et de réfugiés». Arnold
Koller, ici au second plan, a déclaré que ce texte est une abonne base de discussions». ap

# Lire notre commentaire «Long terme». Page 44

Pompéi à l'écran
Des siècles de vestiges informatisés

FOUILLES - Depuis plus de deux siècles, les archéologues mettent au
jour les vestiges de Pompéi, disparue en 79 de notre ère sous les cendres
du Vésuve en éruption. Aujourd'hui, les informaticiens prêtent la main
dans le cadre d'une vaste entreprise d'informatisation de toutes les
découvertes. Sous l'impulsion du gouvernement italien, le Consortium
Neapolis réalise, depuis deux ans, une œuvre sans égale. M
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Budapest
morne plaine
MAUVAIS A UGURE - Certes, Da-
niel Jeandupeux (photo) n 'accor-
dait pas trop d'importance à la ren-
contre. Mais la défaite sans appel
concédée hier en Hongrie par
l'équipe nationale de football n 'a
pas de quoi rassurer à quelque
vingt jours du match capital que
nos représentants devront livrer au
Portugal. „ p -3

Bientôt
des zones
à 30
ou 40 km/h

Berne a publié hier ses instructions
sur les zones de circulation où la
vitesse pourra être limitée à 30 ou
40 km/h. La décision de créer de
telles zones appartient aux cantons
ou aux communes. Elle pourra être
prise pour des raisons de sécurité ou
de protection de l'environnement.
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Par Thierry Oppikofer

Forme et fond du
rapport sur la nou-
velle stratégie pour
la politique d'asile
de la prochaine dé-
cennie ont été parti-

culièrement soignés. Ce docu-
ment constitue une excellente
base de travail , un exposé clair
du problème et une esquisse de
solutions potentielles.

Les réactions des partis appa-
raissent réservées; on ignore en-
core ce que le Conseil fédéral va
décider. Mais surtout, le monde
politique se sent interpellé et voit
déjà confusément qu 'il ne va pas
suffire de dire, comme d'habi-
tude, que des lois existent et que
leur application doit conjuguer
fermeté et humanité.

Le problème posé par le groupe
de réflexion interdépartemental
peut être abordé de deux maniè-
res: on peut choisir l'esquive,
comme le Parti socialiste qui pro-
teste contre ces propositions ve-
nues adu tandem Kopp-Ar-
benz»; on peut aussi considérer
que le débat politique doit sortir
du manichéisme et du rafistolage.

Dieu sait qu'il a été assez re-
proché à Elisabeth Kopp de prati-
quer un juridisme rigide. Les cir-
constances qui devaient mener à
sa démission n'en ont d'ailleurs
que plus frappé l'opinion. Au-
jourd'hui, les sept Sages, les par-
lementaires, le monde politique et
l'opinion publique ont pour une
fois l'occasion d'aborder les pro-
blèmes de l'asile et des migra-
tions autrement qu'au travers des
poussées de fièvre pétitionnaire
xénophobe de l'Action nationale.

Comment faut-il faire face à
des évolutions migratoires qui se
confondent avec le phénomène
dramatique de la recherche
d'asile et le dépassent? Au mo-
ment ou I afflux de requérants a
repris et paraît s 'accélérer, les
élus de ce pays se retrouvent de-
vant un choix: osons-nous discu-
ter, définir une politique à long
terme et nous donner ensuite les
moyens légaux de l'appliquer, ou
préférons-nous comme jusqu'ici
réviser, adapter, interpréter nos
lois et ordonnances, au risque de
favoriser l'extrémisme, les abus
et à terme l'arbitraire ?

A gauche comme à droite, cer-
tains politiciens se disent prêts à
un dialogue en vue de reprendre
dans ce domaine leur responsabi-
lité de mandataires du peuple:
préparer l'avenir.

0 Th. O.

M, 
Long terme
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Météo détaillée Page 35

Le Conseil général de Neu-
châtel a donné une remarqua-
ble leçon de civisme. A la veille
d'élections cantonales disputées
et qui s 'annoncent capitales, les
36 conseillers présents ont évité
tout électoraiisme, toute provo-
cation. Pas de jeu de manche,
pas de propos acerbes, pas
d'éclats. Mais une ou deux plai-
santeries de bon a loi.

Les débats ont été brefs et
d'une belle tenue. Le premier
objet abordé aurait pu être ex-
plosif puisqu 'il s 'agissait de
l'examen de problèmes fiscaux.
Surtout après la récente polémi-
que engagée devant le Grand
Conseil et alors que deux initia-
tives viennent d'aboutir. Rien
de tout cela, mais trente-cinq
_ f r _  t M S *Jo___h «*/ '_ _ .  V Mm .*% _*__ .  _* _n___h_ *__» __ « _ _ ^ %I I IU IVI&O W V_/Vl/W9 pCWJ CTI f*U-
litiquement nets. Chaque ten-
dance q expliqué son approche
du sujet sans fustiger celle du
voisin, mais sans appauvrir son
dogme d'un iota.

On était fort loin de l'am-
biance survol fée qui avait pré-
cédé les élections communales
de 1988 et qui avait rendu cer-
taines séances presque irrespi-
rables.

Comme quoi les grandes
échéances peuvent être abor-
dées en toute sérénité. Dans le
respect des convictions récipro-
ques et pour le bien de la com-
munauté. Le sourire du prési-
dent Claude Donzé faisait plai-
sir à voir.

0 Jean Mary

^—JE-- 1
Civisme

Avis de naissances
et de décès Pages 1 8 et 21

A petits pas
fiSCaUX Page 5



Certains gérants en ont assez de crouler sous la critique.
Ils ne pro fitent pas de la situation tendue du marché, et ils le font savoir

LES ACACIAS - La preuve flagrante que, aujourd'hui , un appartement neuf ne peut pas être bon marché, sauf s 'il
est subventionné. _.

L

ies gérants et courtiers en immeu-
| blés ont l'impression de vivre la
ï fameuse fable de La Fontaine «Les

animaux malades de la peste», dans
laquelle ils tiendraient le rôle de l'âne,
bien à leur corps défendant...

La raison?
— On nous tombe dessus à bras

raccourcis, relève un gérant, alors que
la plupart d'entre nous travaillent hon-
nêtement.

D'où le parallèle avec la fable dans
laquelle l'âne est accusé d'être à l'ori-
gine de la vende de la peste pour
avoir tondu l'herbe d'un champ... de la
largeur de sa langue!

Membres du comité de la Société
neuchateloise des gérants et courtiers
en immeubles, Michel Kohler, de Régim-
mob, Roland Muller, de Muller et
Christe, ainsi que Willy Pahud, de Fi-
dimmobil, donnent des exemples pour
prouver leur bonne foi:

— Je loue des studios aujourd'hui, à
Peseux, 250 francs...

— Aux Portes-Rouges, des locatai-
res se plaignent quand on les aug-
mente de 50 fr, alors qu'ils paient 450

fr pour un quatre pièces.
— A l'Orée, dans des HLM, certai-

nes familles ont un loyer de 250 fr et
paient 100 fr pour garer leur voiture...
On perd parfois le sens de la mesure.

— Nous avons loué récemment un
appartement près de la gare: il y
avait 200 personnes qui étaient inté-
ressées...

Comprenez: dans tous ces cas, les
loyers pourraient être augmentés sans
autre... Donc, ils ne profitent pas de la
situation. Mieux, ils essaient de résister
aux hausses demandées par certains
propriétaires...

Et de faire remarquer que, en ce qui
concerne leurs trois gérances, ils n'ont
enregistré que trois plaintes portées
devant l'office de conciliation en dix
mois, alors qu'ils s'occupent de quelque
5000 logements dans l'agglomération
neuchateloise.

— Les locataires, eux, ne se gênent
parfois pas pour utiliser à leur profit la
situation de crise que nous connaissons.
Au cours des 10 derniers mois, nous
n'avons procédé qu'à deux résiliations
de baux, dont une expulsion. Mais nous

avons reçu 98 avis de déménagements
hors des délais usuels, soit 98 cas où les
dates contractuelles n'ont pas été res-
pectées...

— J'ai encore reçu ce matin une
lettre annonçant un départ pour dans
un mois... Je ferai bonne figure à mau-
vais [eu...

Les gérants reconnaissent que la crise
du logement est bien réelle. Les ((re-
quins»? Ils existent: le marché est inon-
dé de promoteurs qui rénovent à tour
de bras, n'importe comment, en aug-
mentant les loyers de manière extrê-
mement considérable. A tel point que
des locataires, dans le même apparte-
ment depuis parfois 20 ou 30 ans, ne
peuvent pas rester. Problème financier
doublé d'un problème humain.

L'impression de crise est surtout res-
sentie durement par le fait que le
«double marché » n'existe presque
plus. Auparavant, le neuf coûtait cher,
c'était entendu et inévitable, mais il
restait une large frange d'apparte-
ments relativement bon marché qui sa-
tisfaisaient les personnes ne disposant
pas forcément de revenus importants,
ou désirant consacrer ceux-ci à d'au-
tres fins. Aujourd'hui, à force de réno-
vations, les loyers bas ont presque dis-
paru, ce qui pose un véritable pro-
blème social.

Les gérants, eux, sont conscients du
rôle modérateur qu'ils doivent jouer
dans ce mouvement. D'où les rénova-
tions ((douces » qu'ils préfèrent pour
permettre aux anciens locataires de
rester ou retourner sur place, tout en
évitant que les immeubles ne devien-
nent insalubres et ne soient finalement
détruits.

Un espoir demeure: le marché du
logement pourrait se détendre. Les
premiers signes annonciateurs se font
jour. Mais attention, cette accalmie se
sentira d'abord dans la catégorie des
appartements chers!

Et les gérants de conclure en rappe-
lant que, à Neuchâtel, on compare sou-
vent les loyers à ceux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds... qui sont parmi les
meilleur marché de Suisse!

0 F. T.-D.

Crise du logement :
l'âne de la fable...

Sainte Irène
Les Irène, que l'on fête aujourd'hui, ont
un caractère très contrasté. Elles peu-
vent être extrêmement tranquilles et
brusquement se lancer à corps
perdu dans foutes sortes d'aventu*
res. Leur jeunesse est souvent agi-

| tée mais elles font plus tard d'ex- I
cellentes mères de famille car el- /
les adorent les enfants. M- /

Un voyage au fil /
du temps /
Montres d'hier, d'aujour- ? /
d'hui et de demain: on peut /
remonter le temps en visi- /
tant les superbes collections ^̂*~^>»̂ .du Château des Monts au
Locle. Ouvert de 10 à
12h et de 14 à 17h. J_

Histoire
de la terre
4 Le Musée d'his-
toire naturelle
proposé une in-
troduction au do-
maine passion-
nant des phéno-
mènes géologi-
ques. Ce film, que
l'on peut voir dès
sept ans, est pro-
jeté à 12h 30 et
à 15hl5. M-

Jazz, tango et BD :
une expo a voir

à Neuchâtel
Hugo Pratt, Loustal, Louis iosSj ?
Berthet et Clerc se partagent îp

partie BD de l'exposition qui se tient
actuellement ô la Gâterie du Pom-

mier à Nei*Éâte|, A voir, JE...... .

Un air de Brésil
Les amateurs d'émotions sonores

peuvent se rendre à Plateau libre à
Neuchâtel où le Paolo Ramos Band
leur fera découvrir les mille et une

facettes du Brésil. Ji-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ' 'C (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit, <P(038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASt): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1 er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou '_ (038)259989 ou
258679.
Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (11 à 12H30) <J3 229103.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel <p (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 'j. (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <j. 111
renseigne.
Parents informations: . (038)255646 (9 à 11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038) 245656; service animation '̂ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<? (038)243344, aux stomisés , (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: . (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: . (038)461878.
Urgences: La Main tendue '-p 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20h15, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h45, Je suis le seigneur du château, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, Kenny, 12 ans; 17h45, «Deux», 16 ans.
Arcades: 16 h, 20 h, connaissance du monde.
Bio: 15h, 18h30, 20h45, Working girl, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Jumeaux, pour tous.
Rex: 14 h 30, La Belle et le clochard, enfants admis; 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Tequila
sunrise, 1 6 ans.
Studio: 15h, 1 8h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Les accusés, 16 ans; 1 8 h 45, Tequila sunrise, 16
ans.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 16h30, 18h45, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous;
14h30, La Belle et le clochard, pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (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 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fieurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA . '

Des « moutons noirs »
Ils ne mâchent pas leurs mots, les

gérants:
— Oui, c'est vrai, il y a des abus.

Il y a des gérants qui commettent des
excès. Et ils font tort à toute la pro-
fession. Nous allons les remettre au
pas!

Ces ((moutons noirs»? Des gens qui
ne figurent pas parmi les membres
de la Société neuchateloise des gé-
rants et courtiers en immeubles qui,
eux, tiennent à respecter des règles
strictes d'éthique professionnelle;
mais qui sont connus:

— C'est facile; il n'y a qu 'à regar-
der ceux qui mettent des annonces
dans les journaux...

ABUS - ((Mouton noir» tondant des locataires... Peiiet

Et de poursuivre:
— Très franchement, nous le re-

grettons.
Les gérants ne tiennent pas à être

assimilés aux promoteurs sans vergo-
gne qui ((refont les peintures, posent
des moquettes et doublent les
loyers».

Que vont-ils entreprendre alors,
concrètement, pour que la situation
évolue?

— Nous allons les convoquer à une
séance et discuter très fermement.
Cela ne peut pas continuer.

Le problème est pris très au sé-
rieux, / ftd

Quotidiennement vôtre,

EEXPRESS
paraît chaque jou r

du lundi
au samedi

A votre écoute,
son service de publicité

au 038/ 256501
708556-81



La convivialité
et la... fête !

Conseil d'Etat ; Francis Matthey (PSN)

Le benjamin du gouvernement n 'aime pas la polémique
Faut-il avoir recours à la pyro-
métrie pour prendre le pouls de
Francis Matthey ? Le petit bleu
de la République, s'il n'est pas
tombé dans une cassolette
avant de grandir, distille une
essence de rose qui fleure bon
l'amitié at la générosité. Père
avant d'être maire de La Chaux-
de-Fonds, il tire ses cartouches
politiques à l'espingole, de
face, parle de socialisme avec
l'accent du terroir avant de lâ-
cher d'un souffle une phrase
qui lui sied à merveille: seul, on
est toujours en mauvaise com-
pagnie! Au Château depuis le
21 mars 1988, il dirige les dé-
partements des finances et des
cultes sur le siège encore chaud
de René Felber. Il n'a pas fait
son baptême de conseiller
d'Etat devant le Grand Conseil,
mais devant tous les chefs de

A l'aise
aux finances ?

— En cas d'élection, serez-vous
encore le Grand argentier de la
République?

— Je crois savoir qu 'on s 'amuse
à faire beaucoup de suppositions
avant le 9 ou le 23 avril! Je n'en-
trerai pas dans ce jeu. Je ne serai
pas Normand non plus, mais clair:
lorsque je  suis entré au Conseil
d'Etat, je n'ai rien choisi, sauf que le
Département des finances était li-
bre... J'ajouterai que je  montre un
vif intérêt à l'ensemble de la ges-
tion du service public pour aimer
tous les départements. Si, demain,
je  devais changer de fauteuil, ce
serait en tout cas avec la même
conviction que j 'empoignerais les
dossiers. J'ai une certaine habitude,
une certaine pratique, des problè-
mes de ce canton puisqu'en tant
que maire d'une grande ville, j 'ai
abordé de nombreux thèmes, qui
vont par exemple de l'instruction
publique à l'aménagement du terri-
toire, en passant par la police ou
l'Office du travail.

— Qui négocie, qui décide des
rocades éventuelles?

— A ce sujet, toutes les discus-
sions doivent avoir lieu au niveau
du Conseil d'Etat. C'est dans le ca-
hier des charges du gouvernement
que d'examiner la répartition fu-
ture, que de respecter l 'équilibre
entre les personnes et les départe-
ments./\ c\b

service de l'administration, ce
qui n'est pas forcément plus fa-
cile—Il espère ne pas décevoir
et a un mot à la bouche à quel-
ques encablures de l'échéance
électorale: prouver, prouver en-
core.

A «L'Express», F. Matthey raconte
ses valeurs, du périgée à l'apogée.

— D'où venez-vous, où allez-
vous?

— A travers mon père et ma mère,
j'ai grandi dans un milieu familial où le
travail comptait beaucoup. Plus tard,
au collège, j 'ai appris à reconnaître les
vraies valeurs de l'existence, fondées
sur la double notion de la solidarité et
du respect des libertés fondamentales.

— Votre premier acte politique?
— Je m'en souviens comme si c'était

hier: celui de recueillir des signatures
contre l'armement atomique de la
Suisse.

— Une année de pouvoir, ça
change un homme ?

— Je ne crois pas. Je ne souhaite
pas avoir changé. J'espère avoir con-
servé l'enthousiasme et la foi au labeur
qui, généralement, m'animent tous les
jours.

— Etre conseiller d'Etat, c'est par-
fois faire le poing dans sa poche de
militant?

— Il n'y a pas qu'au gouvernement

qu'il faut nuancer ses convictions! En
tant que membre d'une autorité, repré-
sentant l'ensemble d'une population,
vous devez d'abord trouver des solu-
tions qui répondent précisément aux
aspirations du plus grand nombre de
citoyennes et citoyens. Mais c'est vrai
aussi que les desseins du militant doi-
vent parfois passer après les esquisses
gouvernementales! Pour que les choses
soient claires, j 'ajouterai tout de même
que je  ne me suis jamais senti mal à
l'aise ni en contradiction avec mes
idées depuis le mois de mars de l'an-
née dernière.

— L'homme de cette fin de siècle
est d'abord un individualiste. Cela
dérange-t-il un socialiste!

— Ca l'inquiète! Je suis très attaché
à l'action associative. Je regrette que
le monde politique ou les sociétés per-
dent des membres volontaires, des pré-
sidents, des trésoriers, bref des gens
qui s 'inscrivent dans la collectivité. Au fil
du temps, nous ne parvenons plus à
renouveler les forces, à susciter l'intérêt
des personnes pour assurer des fonc-
tions sociales, culturelles, d'une façon
désintéressée et sans lesquelles il n'y a
pas de communauté.

— Avez-vous déjà mesuré votre
popularité?

— Entre nous, je crois savoir que je
suis populaire à La Chaux-de-Fonds i
Mais je  pense que je  le suis beaucoup
moins dans d'autres régions du canton.

FRANCIS MA TTHEY - Réussir le consensus fiscal autour des besoins de
l'Etat. Sophie Winleler

// faut préciser que le Département des
finances se prête moins que d'autres à
des contacts avec la population. Il y a
moins de possibilité d'occuper le ter-
rain! Où en est mon degré de popula-
rité? Honnêtement, je  n'en sais rien.
Mais je  le saurai bientôt...

— Ce qui veut dire?
— Etre populaire, c'est peut-être

aussi une question de nature! J'ai la
chance, dit-on, d'être d'un abord facile,
de pouvoir me lier rapidement d'amitié
avec les gens de tous horizons. J'aime
être avec des amis, autour d'une table
et d'un bon verre. J'aime la convivia-
lité, j 'aime la fête et non la polémique.
Ce que je  déteste en revanche, c'est
que la relation ne soit pas franche ni
loyale.

— Le pouvoir isole?
— Oui, hélas. Mais attention: puis-

que l'on parle d'image, de popularité,
sachez que j'ai demandé à tous mes
amis de surveiller mon boulot, de tirer
l'alarme à la première erreur, histoire
de vérifier que seule l'union fait la
force! Il n'y a que les êtres exception-
nels qui, sans l'aide de personne, chan-
gent la face du monde...

— Autre sujet, plus politique: le
Parti socialiste est favorable à l'Eu-
rope, les petites formations qui sou-
tiennent Michel von Wyss le sont un
peu moins ou différemment. Et pour-
tant, vous êtes sur la même liste
électorale?

— Ici comme ailleurs, je crois qu'il
faut plutôt voir ce qui nous rassemble
que ce qui nous divise! Sur ce point
précis, est-il nécessaire d'être en par-
fait accord? Ce qui compte, plus loin
que les différences d'aujourd'hui, c'est
que le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel affiche l'Europe à ses préoc-
cupations premières. Et il le fait!

— Est-ce difficile d'être un
conseiller d'Etat socialiste face à un
Grand Conseil à majorité bour-
geoise?

— // faut en tous les cas beaucoup
argumenter pour faire passer un mes-
sage! D'un autre côté, même si nous
avons plus de difficultés à faire accep-
ter nos convictions, je  crois aussi qu'il
existe une vraie collégialité, une
écoute, un vrai dialogue entre les mem-
bres du gouvernement pour que nous
puissions, en définitive, faire valoir nos
atouts et réunir une majorité au Grand
Conseil. A tel point que je  ne désespère
pas de réussir le consensus sur le dos-
sier fiscal! Car notre canton, sur ce
point sensible, a d'abord besoin de
cohésion.

<_ Propos recueillis par
Jean-Claude Baudoin

# Demain: les mille et une recom-
mandations avant d'élire les candidats de
votre choix.
9 Concours «L'Express»: la liste des

vainqueurs et les réponses aux meilleures
questions des lecteurs.

La confiance ... collégiale
ta notion du pouvoir ne passe pas par la force
— La collégialité, est-ce un para-

vent ou la panacée d'un gouverne-
ment?

— Il y a et c'est normal, sous le
manteau de la collégialité, le souci
d'union face à l'opinion publique. Mais
la collégialité, c'est avant tout le pre-
mier signe de la confiance, la première
démonstration d'un esprit d'équipe ani-
mée par la recherche du compromis.
Collégialité, cela signifie d'abord com-
préhension, tolérance! Gare: la collé-
gialité n'est pas une arme mais bel et
bien le moyen de convaincre. Un gou-
vernement fort, ce n'est pas celui qui a
tous les pouvoirs et qui imposent, c'est
celui qui obtient la confiance de la
population.

— L'arrivée d'une nouvelle person-
nalité peut-elle modifier cet état de
fait?

— Non, il n'y a que les hommes qui
changent...

— La collégialité, cela signifie dé-
poser son étiquette politique aux ves-
tiaires?

— // faut savoir faire la différence,
la distinction, entre le travail gouverne-

mental et l'échéance électorale où il
s 'agit de faire valoir son programme et
ses idées afin de recueillir le plus grand
nombre de suffrages! Passé le cap des
urnes, quel que soit le résultat, le prin-
cipe de la collégialité reste le même.
Qu'il y ait ou non changement de ma-
jorité au Conseil d'Etat! /jclb

Le rôle de l'Etat
« Le mouvement socialiste a beaucoup évolué )}

- Quel est le rôle, quelles sont
les limites de l'Etat?

- C'est le débat essentiel qui
anime tout le pays, plus loin que nos
frontières cantonales. Il y a eu le tout
à l'Etat, que ce soit au niveau écono-
mique ou social, il y a eu le moins
d'Etat et vole! maintenant le mieux
d'État! Si l'on fait abstraction des mo-
des et des idées en cours, je  crois que
h rôle de l'Etat est d'assurer d'abord
les conditions d'existence de la popu-
lation, je  parle des conditions de tra-
vail, de l'outil de production ou de
l'habitat. Mais il y a un autre élément
essentiel: la solidarité. Je suis con-
vaincu que c'est à travers l'interven-
tion de l'Etat qu'on crée la solidarité.
La solidarité n'est pas une évidence. Il
faut la faire comprendre. Il faut la
faire accepter.

Jusqu'où va le rôle de l'Etat? Je

dirai que cela dépend beaucoup des
périodes et des circonstances. J'ai tou-
jours déclaré que j'étais favorable à
l'économie de marché, que je  n'étais
pas favorable à l'appropriation des
moyens de production̂ j'insiste sur
cette dernière notion. Je suis, en re-
vanche, partisan à ce que la loi cadre
ou encadre l'économie de marché
pour qu'il n'y ait pas de la part des
forces économiques un abus manifeste.
Les pures règles de l'offre et de fa
demande ne doivent pas non plus être
les seules valeurs d'une économie de
marché. Il y a donc une trame législa-
tive à poser. C'est la loi qui libère
contre la liberté qui atliène trop sbu^
vent! C'est sûr, d'un autre côté, qu'il y
a toujours ce long discours entre ceux
qui estiment qu'il faut, par la législa-
tion, protéger, donner, assurer la soli-
darité et ceux qui, au contraire, ju-

gent que cela n'est pas nécessaire. Â
ce litre; j e  crois pouvoir affirmer que
le mouvement socialiste a évolué.

L'Histoire nous à montré que l'omni-
potence de l'Etat pouvait aussi porter
atteinte à la liberté. H y a eu évolu-
tion mois pas révolution car le fonde-
ment de la j ustice sociale passe tou-
jours par l'intervention, sorte de gar?
de-foù, des pouvoirs publies*

- Dans quel secteur l'Etat doit-il
rester vigilant?

- Dem le domaine foncier! Il s'agit
bel et bien d'un problème national,
cantonal. Dans la mesure où l'on a un
sol très limité dans sa dimension, que
c'est sur ce sol que va se bâtir l'avenir
du pays, H faut faire la chasse à un
certain nombre d'abus et donner à
l'Etat la possibilité de prendre des
dispostions, /jclb

Les deux
mots de

la fiscalité
— À l'issue du débat fiscal, q.u

jnois . de janvier devant le Grand
Conseil, vous avez employé deux
mots pour convaincre: courage et
clairvoyance. Quel était le message
avant le vote que l'on sait et la
réduction linéaire de 8%?

— Courage, clairvoyance, c'est
de constater la réalité des faits. Et
de déterminer des objectifs. Quels
sont-ils? Il s'agit de pouvoir cons-
truire, bâtir mie collectivité qui
trouve chez elle ce qu'ailleurs on lui
offrel Pour cela, dans un canton où
les revenus sont tout de même assez
modestes, il s 'agit encore démettre
à fa disposition de la population
des prestations, des équipements
qu'elle devine ailleurs et qu'elfe at-
tend chez elle. Le canton de Neu-
châtel doit également mettre sur
pied une politique culturelle, une
politique de la protection de l'envi-
ronnement. Alors, le courage c'est
de dire que chacun en a besoin,
que chacun 4e souhaite, et qu'il faut
donc y consacrer des moyens et des
forces suffisantes!

Lé contraire du courage et de la
clairvoyance, c'est de s'abriter der-
rière un indice fiscal qui est peut-
être un peu plus défavorable mais
qui n'est pas une fin en soi. A long
terme, je  suis persuadé qu'on aura
plus d'estime pour nous, si nous nous
battons, si nous faisons front, que si
nous nous accordons quelques facili-
tés temporelles. Nous devons tra-
vailler pour les générations futures:
voilà ce qui doit inspirer notre ac-
tion. Enfin, pour conclure, j 'aimerais
répéter ce que j'avais déclaré
avant de prendre la tête du Dé-
partement des finances: ail s'agira
avant mille choses, d'examiner le
dossier de manière complète? U
s'agira aussi de reprendre l'entier
de l'étude pour comprendre la réa-
lité fiscale de notre canton, la com-
parer à d'autres cantons mais en
fonction des besoins que nous
ayons». Que l'on cesse de croire
que le projet fiscal du Conseil
d'Etat, présenté en j a nv ie r  au
Grand Conseil, était une riposte
élaborée en catastrophe pour con-
trer d'autres projets ou initiative!
/îclb
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L'art de la modération
Grâce a une brochure de I Etat, les communes désireuses de modérer le

trafic savent maintenant comment procéder

E

i n matière de modération du trafic,
la décision comme le financement

pj appartiennent aux communes.
Sous réserve de l'approbation du Dé-
partement cantonal des travaux pu-
blics. Mais l'Etat a décidé de faire plus
que dire oui ou non. Pour les inciter à
(( aborder la question», il vient d'en-
voyer aux communes un document de
référence sur le sujet. Le conseiller
d'Etat André Brandt, l'ingénieur canto-
nal Jean-Daniel Dupuis et certains de
leurs collaborateurs, du service des
ponts et chaussées ont présenté hier à
la presse ces 46 pages d'informations
de principe, d'indications techniques et
d'annexés.

Comme l'a rappelé l'ingénieur canto-
nal, le concept de modération du trafic
est né il y a une demi-douzaine d'an-
nées et vise à faire face aux conflits —
créés par l'augmentation de la circula-
tion automobile — entre les utilisateurs
motorisés et les autres usagers de la
chaussée. Difficulté de l'exercice: trou-
ver des solutions efficaces et conformes
au droit. Lequel part notamment du
principe que la chaussée doit être libre
d'obstacles...

Mais, dans les zones habitées, il
s'agit aussi de protéger les usagers les
plus faibles et de pouvoir vivre dans
trop de nuisances. Comme son nom le
laisse entendre, la modération du trafic
cherche à atteindre ces buts sans sup-
pression pure et simple du trafic auto-
mobile, sans le renvoyer froidement
chez le voisin, sans non plus résoudre le
problème de fond d'un urbanisme ina-
dapté. Autrement dit, il s'agit «seule-

RUE RÉSIDENTIELLE — Moins de vitesse, de trafic et de nuisances, plus de sécurité. _ si

ment», de diminuer le volume de la
circulation dans la zone considérée et,
en même temps, d'y offrir une meilleure
sécurité par une baisse de la vitesse.

Et on ne diminue pas le trafic n'im-
porte où. Aux ponts et chaussées, on
voit trois espaces cibles: les quartiers
d'habitation, les environs des écoles et
des zones de détente, enfin les itinérai-
res préférentiels entre les uns et les
autres, en particulier de la maison à
l'école. La fonction de la route entre
également en ligne de compte. Dans
une simple desserte, on peut réduire à
la fois le trafic et la vitesse, à l'autre
extrême, autrement dit dans une route
de liaison, on s'abstiendra, en principe,
de toute mesure.

La modération peut faire appel à
différentes stratégies, applicables aussi
bien aux anciens quartiers qu'aux nou-
veaux: limitation des accès aux rive-
rains, réduction des liaisons (pour éviter
l'utilisation de rues de quartier par le
trafic de transit), diminution de l'attrac-
tivité et création d'itinéraires de rem-
placement.

Dans le canton, c'est pour l'instant la
dernière de ces options qui a le mieux
fleuri. Et elle se développera encore,
par exemple quand la N5 ne passera
plus à l'intérieur de Gorgier et Saint-
Aubin. Mais trois rues résidentielles ont
déjà vu le jour: le Chasselas à Neuchâ-
tel, les Sagnes à La Chaux-de-Fonds et
le Crêt-Vaillant au Locle.

Concrètement, la mesure la plus sim-
ple et la moins chère reste la signalisa-
tion. Mais son respect passe surtout par
des contrôles policiers, ce qui dégrade

le climat entre usagers. Voila pourquoi
la préférence du Département des tra-
vaux publics va aux modifications de
la topographie des lieux, qui incitent
plus naturellement les conducteurs à
adopter le comportement souhaité. Il
peut s'agir de barrages sélectifs (qui
ne laissent passer que les piétons et les
deux roues), de divers rétrécissements
de la chaussée, de décrochements hori-
zontaux ou verticaux (les fameux
«gendarmes couchés») et de giratoi-
res.

Cela semble une évidence, mais le
Département des travaux y insiste: le
choix des mesures et leur éventuelle
combinaison dépend d'abord des con-
ditions locales. Il ne s'agit pas non plus
de les prendre de manière isolée: on
modère le trafic d'une rue ou d'un
quartier en entier.

Par ailleurs, malgré son caractère
localement frustrant, voire dissuasif
pour l'automobiliste, la modération du
trafic ne vise pas, a priori, à le faire
changer de moyen de déplacement.
Pour André Brandt, ce changement
passe plutôt par une amélioration des
transports publics. En revanche, les me-
sures décrites hier peuvent s'inscrire
dans une conception «raisonnable» de
la voiture:

— Elle est un moyen de transport et
non de défoulement, a vigoureusement
rappelé le conseiller d'Etat. Qu'on
cesse enfin de croire qu'on est un
homme fort parce qu'on a pris le vo-
lant!

0 J.-M.P.

Libéraux-PPN :
une liste

contre nature
Les libéraux-PPN, section de La

Chaux-de-Fonds, viennent de tenir leur
assemblée, bien revêtue et vivante. Ils
s'exprimèrent essentiellement sur trois
points dont voici les conclusions:

0 La liste commune que la gauche
a signée avec l'extrême gauche pour le
Conseil d'Etat est contre nature. Une
présence communiste à l'exécutif canto-
nal, qui est à rejeter énergiquement,
doit avoir un effet mobilisateur sur
toute la droite pour se déplacer aux
urnes les 8 et 9 avril 1 989.

O La liste commune libérale-
PPN/radicale pour le Conseil d'Etat
doit être votée compacte. C'est le seul
moyen de lutte efficace contre le dan-
ger d'une présence d'extrême gauche
au château.

% Enfin, le projet communal de
construction d'un nouveau dépôt aux
Eplatures pour la Compagnie des
transports en commun a été l'objet d'un
débat contradictoire animé. L'assem-
blée décida de laisser la liberté de
vote à ses membres sur ce sujet.

0 Section de
La Chaux-de-Fonds
du Parti libéral-PPN

Zigzags :
à l'hôpital

ACCIDENTS

Une auto conduite par M. Thierry Mar-
gueron, 20 ans, de Neuchâtel, circulait
lundi vers 20 h 50 rue de Neuchâtel à
Peseux en direction du chef-lieu. Entre
l'hôtel du Vignoble et le chemin de
Chenay, le véhicule s'est subitement mis
à zigzaguer sur les deux voies de circu-
lation pour enfin heurter le mur en
bordure de la route. Blessé, le conduc-
teur a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles par une ambulance, /comm

¦ CHUTE - Vers 20h 50 lundi, un
cycle conduit par M. Vincent Astori,
36 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Midi dans cette ville. Peu
avant le passage sous-voie, un cornet
en plastique suspendu à ia poignée
du guidon de son vélo s'est pris dans
le système des freins de la roue avant.
Déséquilibré, le cycliste est tombé sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

¦ ANNONCEZ-VOUS - Une habi-
tante de Neuchâtel circulait lundi
vers 20 h 40 au volant d'une auto
rue des Saars dans cette ville en
direction est. Peu après l'immeuble
Runtal, un véhicule arrivant en sens
inverse s'est déporté sur sa gauche
et a heurté l'auto au passage. Ce
conducteur ne s'est pas arrêté et a
poursuivi sa route en direction du
centre ville. Les deux autos qui le
suivaient, même celle qui s'était
brièvement arrêtée, en ont fait de
même. Le premier conducteur et les
deux autres qui le suivaient, ainsi
que d'éventuels témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de Neuchâtel, tél.
24 24 24. /comm

¦ TROP PRESSÉE - Hier vers
1 1 h 10, une auto conduite par une
habitante de Saint-lmier circulait rue
de la Promenade à La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection avec la rue de
l'Hôtel-de-Ville, la conductrice n'a pas
respecté le «Cédez-le-passage» et a
bifurqué en direction nord. Lors de
cette manœuvre, son véhicule a coupé
la route à l'auto conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds.
Malgré une manœuvre d'évîtement,
une collision se produisit. A la suite de
ce choc, le second véhicule traversa la
route de droite à gauche, provoquant
des dommages à deux véhicules en
stationnement. Dégâts, /comm

¦ ET LA PRIORITÉ? - Une auto
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds circulait hier vers
13h20 rue de la Croisée dans cette
ville. A l'intersection avec la rue des
Crétêts, le conducteur n'a pas respec-
té le «Cédez-le-passage» et son vé-
hicule est entré en collision avec une
auto conduite par une habitante du
Locle. Dégâts, /comm

Cocktail
dangereux...

Une trentaine d industriels et de ban-
quiers de tout le canton participaient,
hier à Neuchâtel, à un cocktail d'infor-
mation de la Zurich Assurances. C'est
que le thème était d'importance: la
responsabilité civile du fait des pro-
duits est modifiée dans la Communauté
européenne.

Va-t-on vers une situation à l'améri-
caine où un constructeur s'est vu con-
damner pour n'avoir pas indiqué, sur
ses fours à micro-ondes, qu . leur usage
n'était pas adapté pour sécher des
animaux? C'est que la majorité des
entreprises du canton exporte dans la
CEE.

D'ici peu, de 'ait relever l'orateur,
Daniel Burki, vice-directeur à la direc-
tion générale à Zurich, introduit par
l'agent général de Neuchâtel, Gilbert
Broch, toutes les législations des Etats
membres de la Communauté seront uni-
formisées. La responsabilité des pro-
ducteurs y est aggravée: le consomma-
teur n'a plus à prouver la faute du
fabriquant, juste le dommage, le dé-
faut du produit et leur lien.

Tous les participants a la production
sont solidairement responsables: si
l'achat a eu lieu dans la CEE, les Suisses
peuvent être attaqués, même s'ils ne
sont que pour une part infime dans le
produit industriel en question.

Mais, en Suisse, n'applique-t-on pas
le droit helvétique? Possible, mais pas
certain. La victime peut préférer le
droit européen que le juge devra ap-
pliquer!

Daniel Burki a mis en garde les indus-
triels: ces conventions pourraient conte-
nir des abus. De plus, les RC usuelles
excluent la couverture de tels accords...

Ce droit aggravé n'est valable que
vis-à-vis des consommateurs. L'industrie
neuchateloise des machines ne serait-
elle donc pas touchée? Pas du tout: les
ouvriers, comme des passants, victimes
de dommages, pourraient emprunter
cette voie.

Faut-il donc craindre une hausse des
primes dans ce domaine? L'orateur
reste optimiste: l'industrie suisse a une
solide réputation de qualité.

ÙF. T.-D.

Chantiers et déviations
Le service des ponts et chaussées a

profité de cette conférence de presse
pour annoncer les trois gros chantiers
qui perturbent ou perturberont cette
année la circulation dans certaines
parties du canton. Il s'agit de:

0 La route Villers-le-Lac-Col des
Roches. — La départementale 461
sera mise à trois voies entre Les Bas-
sots et Malpas et, par conséquent,
fermée jusqu'à fin octobre. Les tra-
vaux ont commencé le 3 avril. Pour se
dérouler sur territoire français, ils n'en
concernent pas moins le canton, puis-
que, pour se rendre de Besançon à
Neuchâtel, il faudra passer soit par
Belfort, Porrentruy et La Chaux-de-
Fonds, soit par Pontarlier et le Val-
de-Travers. A l'échelon régional, le
trafic des voitures et autobus sera
dévié par Les Pargots et Les Brenets.
Les camions pourront eux passer par
la route en chantier, mais avec des
temps d'attente voisins de la demi-
heure.

0 Route Corcelles-Rochefort. —
Sa reconstruction au lieu-dit Le Cu-
dret, entre la bifurcation pour Le Locle
et la Prise-lmer, entraînera sa ferme-
ture depuis le 17 avril et pendant six
mois. La chaussée sera en effet abais-
sée de deux mètres, si bien qu'on ne
pourra y faire rouler autre chose que
le trafic de chantier. Deux déviations
possibles: par Montmollin et Les Grat-
tes ou, pour les véhicules d'une hau-
teur inférieure à 3m80, par Bôle,
Colombier et Areuse.

Q Grand-Rue de Corcelles. - La
reconstruction de tout le caisson rou-
tier et des conduites communales en-
traînera une fermeture totale du car-
refour de la Croix à celui de la Phar-
macie pendant quatre mois, dès mai.
Au départ de Neuchâtel, le trafic de
transit passera par Valangin, Boude-
villiers et Coffrane pour retrouver, à
l'ouest de Montmollin, la première des
deux déviations du chantier du Cu-
dret. /jmp

LA GRAND-RUE DE CORCELLES -
Tout le caisson routier est à refaire

La soirée
du siècle
La LNM fête ie

cinquantenaire de deux
unités

Cinq bateaux sur le lac avec cinq
orchestres, cinq accordéonistes et,
même, un hélicoptère: voilà ce qui
rendra fameuse la date du 26 mai
dans la vie — mondaine — du lac
qui connaîtra alors la soirée du
siècle.

Le 26 mai, «Le Cygne» et «La
Mouette» fêteront leur cinquante-
naire. Un bail et un événement que
la société de navigation a décidé
de marquer de façon éclatante. Les
deux jubilaires seront naturellement
de la partie, tout comme les ".trois
plus grosses unités de la compa-
gnie, le «Ville d'Yverdon» è . lé
«Ville de Neuchâlel», ainsi que
fia Bérodie». Une croisière effec-
tuée avec cinq bateaux, cela ne
s'est encore jamais vu!

Cest en soirée que tout se dérou-
lera. Cinq orchestres de Jazz, dont
lés fameux Amis du jazz dé Cortail-
lod, seront à bord de même que
cinq virtuoses de l'accordéon, pour
conduire (a danse et assurer une
ambiance exceptionnelle, jusque
vers 2 heures du matin.-

Un repas sera aussi servi à bord
et chacun pourra aller se rafraîchir
dans des bars.

La flofitle devrait quitter Neuchâ-
tel vers 20h 30 pour se rendre à
Morat. Une escale prévue pour
changer éventuellement de bateau
avant de revenir sur le pied du
Jura... mais une surprise, en cours
de route, n'est pas exclue-.

Ce n'est pas tout. Une cassette
yfdéo permettra de retrouver les
moments marquants de cette soirée
et, pour la tourner, le président de
la Société de navigation sur ies lacs
de Neuchâtel et Morat n'a pas lési-
né sur les moyens. Claude-Alain Ro-
chat a fait appel à un hélicoptère
qui prendra des vues aériennes des
cinq navires, réunis au milieu du lac !

Voilà un événement qui n'est pas
près d'être oublié.™



Petits pas fiscaux
La Ville corrige peu a peu la sévérité de son barème fiscal

m u cours de sa conférence de
tk presse d'hier matin, le conseiller

communal Claude Bugnon a, une
fois de plus, tenu a relever combien il
est dangereux de toucher à l'échelle
fiscale quand on sait que les contribu-
tions représentent 50% des revenus
de la commune. Et de mettre en exer-
gue la marge de manoeuvre plus que
restreinte si l'on ne veut pas voir réap-
paraître les chiffres rouges. D'où une
politique régulière de petits pas.

La veille, lors du débat devant le
Conseil général, la droite avait reparlé
d'un abaissement linéaire comme solu-
tion possible. Or, rétorque Claude Bu-
gnon, si la Ville avait choisi cette solu-
tion, l'échelle fiscale aurait conservé
toute sa sévérité ancienne. Sévère, elle
l'est notamment pour les petits contri-
buables imposés plus fortement que
par l'Etat ou certaines communes. Il
fallait donc faire un geste plus impor-
tant pour les bas salaires puisque
l'échelle de la commune s'arrête à 10
pour cent. Elle est donc moins dure vers
le haut que l'est celle du canton notam-
ment qui va désormais jusqu'à 15 %, y
compris les charges sociales.

A Neuchâtel, ce sont les revenus im-
posables de 15.000 à 70.000fr. qui
apportent le plus de recettes, la plus
grosse catégorie se situant entre
30.000 et 35.000 francs. C'est donc,
bien évidemment, ces revenus qui con-
naissent un fort taux d'accroissement
dans le barème.

Lorsqu'on additionne les trois borde-
reaux (Confédération, canton et com-
mune), sans compter l'impôt ecclésiasti-
que, on débouche sur des taux énor-
mes, aggravés encore par différentes
taxes ou impôts additionnels (hôpitaux,
eaux usées, déchets solides). C'est, es-

RÉFORMETTE - Le nouveau barème fiscal de la Ville atténue la sévérité dans
les bas revenus, rapprochant sa courbe de celle de l'Etat qui part plus
doucement pour grimper jusqu 'à 15% (y compris les charges sociales), alors
que Neuchâtel garde son plafond de 10 pour cent. infographie pt; B-

time Claude Bugnon, contre I ampleur
de l'imposition directe qu'il convien-
drait de lutter en lui substituant en
partie, comme chez nos voisins, un im-
pôt indirect (telle la TVA) qui établit
une corrélation directe entre consom-
mation et nuisance.

Reste que Neuchâtel, depuis quel-
ques années, poursuit sa politique des
petits pas en matière fiscale. Et ils sont
bien réels puisque, maintenant, les im-
pôts sont comparables à ceux de bien
des communes alors qu'il en existe
d'autres toujours fixés très haut. De
plus, l'échelle part de zéro et ne dé-
passe pas 10 pour cent. Il n'est pour-

tant pas rare de voir des bases a 5 et
même 5,5 %, certaines communes com-
mençant là où d'autres s'arrêtent. D'au-
tre part, le maximum autorisé de 1 3%
est pratiqué ici ou là. Une honnête
moyenne pour le chef-lieu d'un canton
où les petits paradis fiscaux tendent à
disparaître. La prochaine correction fis-
cale? Elle est plus difficile à situer dans
le temps puisqu'elle dépend, en plus de
la conjoncture économique, des déci-
sions cantonales à prendre. Mais le
nouveau pas, dans la continuité, de-
vrait être franchi dans la toute pre-
mière partie des années 1990.

0 J- My

Pour
la jeunesse

La Table ronde
remet un chèque

Après les ludothèques de Basse-
creuse et de Marin il y a deux ans,
:'est l'Auberge de jeunesse du chef-lieu
]ui bénéficiera d'un don de la Table
onde de Neuchâtel. C'est ainsi qu'une
nanifestation a été organisée hier ma-
in dans un établissement de Colombier
jour remettre la somme de 1 0.000 fr
i un représentant de l'Auberge de
sunesse.
Service-club ayant pour particularité

je ne compter que des membres actifs
igés de moins de 40 ans, la Table
onde de Neuchâtel a été fondé en
960. Elle totalise actuellement 23
lembres actifs (uniquement de sexe
nasculin) issus de diverses professions:
ommerçants, artisans, industriels, re-
irésentants de professions libérales.
Service-club de jeunes, la Table

onde centre aussi ses campagnes so-
iales sur les jeunes. Ses activités ont
l'ailleurs été relevées par Lucien Fu-
leo:

— Nous nous réunissons deux ven-
iredis par mois, une fois le soir pour
me visite d'entreprise ou une confé-
ence et une fois à midi pour un repas
m commun.
Ces activités sont complétées par di-

erses actions sociales tels que vente
le sapins de Noël et thé, distribution
le petits paquets aux nécessiteux. De-
mis deux ans, la Table ronde organise
n stand à la Fête des vendanges. Une
ormule qualifiée de pleinement réussie,
ant sur le plan financier que sur celui
les relations d'amitié. A noter que les
lames sont associées à plusieurs des
ictivités du club et notamment au Pop-
lub de la Fête des Vendanges./mpa

AGENDA
"méma des Arcades: 16 et 20 h, con-
naissance du monde «Les Antilles, nouvel-
es découvertes».
Musée d'art et d'histoire: 16h, concert-
démonstration du clavecin de Rùckers.
Musée d'histoire naturelle: 12h30 et
Mh 15, ciné-nature ((Histoire de la
srre».
acuité des lettres, salle RE 48: 20h 30,
La programmation neuro-linguistique»,
ar A Piérard et A. Moenaert.
harmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
^ars. Hors des heures d'ouverture, le
ioste de police ( fi 25 1017) indique le
iharmacien à disposition en cas d'ur-
lence.
)ffice du tourisme: rue de la Place-
l'Armes 7, fi 254242.
libliothèque publique et universitaire:
'-20 h, lecture publique. 10-12 h et
4-1 8h, prêts du fonds général. 8-22h,
aile de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
ixposition (d'Affiche neuchateloise: le
emps des pionniers (1890-1920).
libliothèque publique et universitaire:
ialle Rousseau, de 14-17h.
libliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
lital 41, de 14-l7h30, ouverte à tout le
nonde.
libliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
I4-I8h.
discothèque Le Discobole: location de
iisques de 14h30 à 19hl5.
'entre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, fi
145651.
«usée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17 h) expo-
sition ((La coca, c'est quoi?» et les collec-
tons permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h)
tArbres et arbustes d'Europe», gouaches
Je Pierrette Bauer-Bovet, ((Islande, terre
Je contrastes», photographies de L-P.
Zlosuit et ((Mémoires de pierres», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Paierie des amis des arts: (10-1 2h et
14-17 h) Yvan Moscatelli, peintures ré-
crites.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie de l'Evole: (9-1 2 h et 1 4-1 8 h 30)
œuvres diverses.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8 h 30) Jac-
ques Birr, peintures.
Soierie Top Graphie: (9h30-llh30 et
'4h30-18h30) gravures.
Galerie du Pommiers. (10-12 h et
14-19 h) ((Jazz, tango et BD».
Galerie des Halles: (14-19h) Empi, Go-
det, Fenouil, peinture figurative; Durroux,
sculpture.
Galerie Antiquités 3: (14-18 h) Juhani
Palmu, peintures de Finlande.
Ecole-Club Migros: (10-1 2 h et 14-18 h]
Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15 à 2h) Paolo Ramos
¦tond, musique brésilienne.

De l'audace, svp...
Lors de la discussion sur l'arrêté

fiscal propose par le Conseil commu-
nal, libéraux , et radicaux ont laissé
percer une certaine déception. Favo-
rable à une baisse des impôts, la
droite aurait préféré une autre vole.
Après avoir donné les positions des
socialistes et des libéraux, voici la
ttièse développée par Michèle Ber-
ger, porte^parole du groupe radical.

— Trois raisons nous ont poussés à
dire oui au projet, il s 'agit d'un pre-
mier pas provisoire. D'autres sont né-
cessaires pour satisfaire un postulat
plus large. Le délai était impératif si

MICHÈLE BERGER - Des questions
et des souhaits. -. - . ' ; ¦ ¦ _ ¦:¦ M

l'on Voulait que les contribuables bé-
néficient d'une réduction en 1989
déjà. Entm, tés radicaux désirent lutter
contre unéfiscaiiiè trop lourde en ville
de Neuchâtel pour éviter toute con-
currence fiscale intercommunale.
- Vous avez fait part d'un cer-

tain et onnemen t.
— Le Conseil communal interprète

nos interventions de septembre
comme une opposition q une réduction
linéaire, alors que ce fut le seul fait du
porté-parole socialiste. En réalité,
nous avons donné une carte blanche à
l'exécutif en lui disant d'établir le
pourcentage, ou le moyen le plus effi-
cace, pour que fous les contribuables
soient touchés,
- Vous avez également posé des

questions précises.
— Une question de fond. Quand on

touche à la fiscalité on tient compté
des charges du budget. Ne peut-on
pas une fois pour toutes poser la
question en sens inversé: la fiscalité
est trop lourde; de combien doit-on la
diminuer? On choisit, en fonction de la
baisse, des priorités et on établit un
budget Autre question: quand on
propose 40% de réduction ou
100% pour des personnes mariées et
que l'on considère le résultat (exem-
ple: 8 fr. pour une personne seule
avouant un revenu imposable dé
4000 fr.}, H est inévitable que l'on

demande si l'exécutif est vraiment sa-
tisfait de sa solution.

— Enfin, les souhaits exprimés ?

— L'exécutif aurait p u-avoir une
attitude plus audacieuse. Avec, par
exemple, un projet prévoyant une
exonération jusqu'à concurrence de
10.000 fr. pour un revenu imposable.
Cette mesure durait touché 15% des
contribuables avec un manque à ga-
gner dérisoire par rapport aux 53
millions de recettes d'impôts. Cette
audace ne nous aurait même pas
donné bonne conscience, mais simple-
ment ta possibilité d'avoir une atti-
tude plus décente à l'égard de ceux
qui nont que le minimum vital. On
aurait aussi pu avoir un projet simi-
laire à l'attitude du canton. Pour un
même manque à gagner, on aurait pu
diminuer linéairement de 4% à partir
de ces 10.000 tr. de revenu imposa-
ble. Tous les contribuables auraient
bénéficié de la mesure au tfeu des 97
ou 98% du projet de l'exécutif. Ce
qui n'est pas normal et risque de faire
fuir les gros contribuables, mettant en
danger toute la politique sociale. Les
radicaux souhaitent enfin qu'à l'avenir
l'exécutif tienne compte impérative-
ment de tous les facteurs sociaux des
contribuables. ¦€ :- -:> <> J. «y

Serrières en point de mire
I

undi soir, la motion libérale (Vio-
| laine Barrelet) sur la mise en va-

is leur des aires industrielles bientôt
abandonnées par Jacobs Suchard To-
bler SA a donné lieu à un intéressant
débat. La gauche a trouvé excellente
la proposition libérale «qui aurait dû
être socialiste » (André Oppel). Avis
contraire des radicaux (Rudolf-P. Bau-
mann), qui n'ont pas su par quel bout
empoigner cette motion qu'ils esti-
maient contradictoire entre sa présen-
tation et son développement. Disant
non à tout interventionnisme de l'Etat,
donc de la commune, ils ont, en bloc,
voté contre la proposition.

De son côté, le conseiller communal
Claude Bugnon l'a acceptée au nom de
l'exécutif, car une collaboration Etat-
Ville pour conserver et même dynami-
ser cette aire industrielle de quatre

hectares et demi est indispensable. Le
dief-lieu ne possède que fort peu de
surfaces vouées à l'industrie (Favag,
Tivoli, vallon de Serrières et Pierre-à-
Bot). Il ne s'agit pas pour la Ville de
devenir un partenaire financier (l'Etat
et sa promotion économique ont fait
une offre pour racheter l'ensemble,
mais plusieurs groupes privés sont sur
les rangs) et de se substituer à l'écono-
mie privée, mais bien d'intervenir au
niveau de l'urbanisme. L'exécutif en-
tend éviter l'installation d'exploitations
lourdes, bruyantes, de dépôts. Il désire
voir dans cette zone habitée de l'indus-
trie légère, des techniques de pointe,
voire du tertiaire.

Actuellement Jacobs Suchard Tobler
SA conserve à Neuchâtel la fabrication
des Sugus (son maintien est assuré à
court terme jusqu'au Marché commun

de 1 992), le centre de recherches ainsi
qu'une petite usine pilote et le centre
administratif pour toute la Suisse, soit
environ 350 personnes. Quant aux 290
postes prévus à Brunnen près de Berne
pour les personnes devant quitter
l'usine de Serrières, ils n'ont de loin pas
tous trouvé preneur en dépit des avan-
tages proposés.

Enfin, les libéraux se sont encore in-
quiété: qu'adviendra-t-il de l'atelier
protégé de l'entreprise qui emploie
trente handicapés? André Buhler n'a
pu répondre, car les responsables eux-
mêmes s'interrogent. L'Etat se préoc-
cupe de ce problème tout comme de
celui posé par la crèche. La Ville suit
de près l'évolution. En effet, si elle peut
donner des impulsions, le contrôle est
du domaine cantonal, /jmy

L'habit ne
fait pas le
gendarme

Jf Ministère public avait requis
25 jours  d'emprisonnement contre
0,R., prévenu d'abus de confiance.

Chargé de vendre des classeurs,
le prévenu avait laissé passer dans
sa propre poche environ 750fr. sur
les montants perçus, afin de pouvoir
rembourser un prêt. L'affaire n'au-
rait rien eu de particulier si B.R.
n'avait pas été aspirant auprès de
l'Ecole Suisse dé policé, pour la-
quelle les ventes avaient été exécu-
tées. Une enquête rapidement me-
née, permit de découvrir l'auteur,
qui ne chercha point d'excuses pour
j u s t i f i e r  son acte.

A la suite de celui-ci, le prévenu
a été licencié. Hier, il n'a été con-
damné finalement qu'à cinq jours
d'emprisonnement avec sursis et au
paiement de 45 fi. de frais de jus-
tice.

Deux cents francs d'amende
étalent requis contre J.W., prévenu
de voies de faits et d'ivresse publi-
que. Le à octobre passé, J.W., un
peu pris de boisson, avait voulu
caresser un chien non attaché, et
ceci en dépit des avertissements de
ta détentrice. Le prévenu fut mordu
et s 'en alla dire à celle-ci sa ma-
nière de penser quant aux chiens
non-attachés, se refusant de «don-
ner un coup dé pied à ce raté de
chien». En revanche, la détentrice
aurait été gratifiée d'une baffe, ce
que J*W. nie, lui qui se serait fait
traiter de uringard». Appelée sur
tes lieux, ta police l'avait quand
même embarqué. Vu le nombre de
divergences, l'affaire a été ren-
voyée, afin de pouvoir entendre
des témoins de la scène.

Au prévenu de conclure: «H ne
faut pas pousser lé bouchon pour
une bagatelle pareille». Phrase
pour le moins ambiguë.

. 
¦ 

. 0 E.B.
9 Composition du tribunal: prési-

dent: Niis Sorensen; greffière: Anne
Rirter.

Café de l'Industrie
CE SOIR

COUSCOUS ROYAL
Tél. 038/257716 75.803.76

Un mariage heureux:

ASPERGES
grosses de France
et vin du pays 

 ̂
QA

des sables kg /«OU
Listel gris, MO, 70cl 5.60

Pommes de terre nouvelles
709503-76

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

folEUCHÂTEL -fiB^̂ jà»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



Toujours la même histoire ! Cette petite ne pèse que Avec sa tenue de route impeccable, elle transporte Elle encore, ça passe. Mais si vous voyiez la suite

665 kilos, gare ses 3,5 m dans un trou de souris, confortablement toute une famille aux quatre de la gamme: encore plus de punch, de vraies ' ^^A^est rassasiée d'un rien et vous fait cadeau de deux coins du monde (que dis-je, je perds la boule) et conquérantes. Il faut les voir pour le croire. Foi _______________im_______mi

mois de leasing. Incroyable. Et pourtant elle roule! n'en fait qu'à sa jolie tête si on ne la retient pas. de Galilée. V*l I r\UtN

757798-10



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service
de l'enseignement secondaire

Formation de maîtres
pour l'enseignement

des Activités manuelles
sur bois, cartonnage,

vannerie, métal (AMB) et
des Activités manuelles

sur textiles (AMT)
e département de l'Instruction publique orga-
ise un cycle de formation à plein temps, d'une
urée de deux ans, qui débutera le 21 août
989, à l'Ecole de préparation aux formations
aramédicales et sociales, à La Chaux-de-
onds.
a session de formation s'ouvre à un nombre
mité de candidats porteurs d'un certificat fédé-
il de capacité en rapport direct avec les pro-
rammes d'enseignement des écoles primaires
t secondaires du degré inférieur ou de titres
igés équivalents.
es renseignements complémentaires et les
ocuments d'inscription peuvent être obtenus
uprès du Service de l'enseignement secondai-
!, rue du Château 23. 2001 Neuchâtel.
es dossiers d'inscription devront être
=mis à la même adresse jusqu'au mardi
mai 1989.

Service de l'enseignement secondaire
757984-21

nia iiipii n̂ r"~DDIftl
ROUTES NATIONALES

SUISSES
épublique et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
ans le cadre de la construction du tronçon
euchâtel - Saint-Biaise, le. département
es Travaux publics de la République et
anton de Neuchâtel met en soumission des
avaux préparatoires d'aménagement de
lûtes locales et de canalisations à Saint-
laise.

appel d'offres portera essentiellement sur
isquantités suivantes :

travaux routiers :
- terrassements 4000 m3
- couche de fondation 4200 m3

couche de support 2500 to
canalisations 300 m'

onduites industrielles :
terrassements 900 m3

remblais 650 m3

pose et bétonnage
de PVC 9400 m'

ne participation aux frais d'établissement
d'expédition du dossier de soumission est

<ée à Fr. 100.-, payable sur le CCP
D-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du
)mpte 10.30.501.00.

our obtenir ce dossier, les entreprises inté-
ssées, fournisseurs et sous-traitants com-
ïs, sont priés de faire parvenir à l'Office de
instruction de la N5, rue Pourtalès 13,
301 Neuchâtel, leur inscription, accompa-
née, pour validation, du récépissé de leur
aiement , et de préciser qu'il s'agit du lot
756-1566, jusqu'à mercredi 19 avril 1989.

Le chef du Département:
A. Brandt 757722 20

ii ,

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du canlon de Neuchâlel

ETS
Division supérieure du Locle

ANNÉE SCOLAIRE 1989-1990
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée
EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur du
canton de Neuchâtel, sections scientifique ou littéraire, sont
immatriculés de droit. Les études sont ouvertes à tout candidat
ayant terminé sa scolarité obligatoire, moyennant la réussite
d'un examen d'admission.

1er cycle : 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des trois divisions d'apport de l'EICN-ETS:

Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâ-
telois (CPLN) - Maladière 84
2000 Neuchâtel (038) 21 41 21
Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers
(CPVT) - 1er-Mars 11
2108 Couvet (038) 63 12 30

Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN-
ETS) - Av. de l'Hôtel-de-Ville 7
2400 Le Locle (039) 34 12 12
Délai d'inscription : 17 avril 1989
Examen d'admission: 24 avril 1989
Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en
section apprentissage dans une école professionnelle,
sans perte de temps, est généralement possible.

2e cycle: 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS
Le Locle.

Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
titulaires d'un certificat de maturité, après un
stage pratique.

Délai d'inscription: lundi 5 juin 1989
Examen d'admission: du 14 au 22 juin 1989.

Début de l'année scolaire :
lundi 21 août 1989 pour la Ve année
lundi 28 août 1989 pour la 38 année.

Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent
être obtenus auprès des secrétariats des établissements susmen-
tionnés.

Le Directeur:
701965-20 S. JACCARD

WJïïs ^Covdf ières
dJmîZnpagnr

Briques rouges et serrureries dé couleurs vives:
les Cavalières de Champagne préf èrent la vie en
p lein air, les grands champs, les arpents de
vigne et la f orêt
Sans artif ices , Les Cavalières sont conf ortables
et chaleureuses à habiter. Des poutres porteuses
courent du haut en bas de chaque villa. A côté
de l 'entrée, la cuisine de 14,50 m2 est largement
éclairée par un bow-window en serrurerie.
Le living, équipé d'un canal de cheminée pour
p oêle Scandinave, et d'un second bow-window,
f ait presque entrer le jardin dans la maison.

Villas de 4'/ 2 et 5'/ 2 pièces
disponibles de suite.
Prix: dès Fr. 535 000.-

è̂$ \̂\i\i

Venez habiter Les Cavalières : la vie
familiale y galope gaiement!

BERNARCJ Nicod
k11

, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 A
Ttlo MORqES 757827 22 
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Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE IES ÉPINETIES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée , proche du centre du village , commerces.

/ S\ APPARTEMENTS
/ de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces

À VEND RE.k

f yjj W A Chaumont ĵ

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

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 758484 22
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
épublique et Canton de Neuchâtel
département des Travaux publics

SOUMISSION
ans le cadre des travaux de construction
! la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
ïpartement des Travaux publics de la
épublique et Canton de Neuchâtel met
i soumission la couverture N 5 est,
partie dans la cuvette de Champ-Coco.

terrassement et transport 9000 m'
béton, y compris béton
de remplissage 3600 m1
armatures acier III 306 to
acier de précontrainte 45 lo
pieux tores 300 m'

'ne participation aux frais d'établisse-
lent et d'expédition du dossier de sou-
lission est fixée à Fr. 100.-, payable sur
iCCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
iveur du compte 10.30.501 .00.

our obtenir ce dossier, les entreprises
itéressées, fournisseurs et sous-traitants
°mpris, sont priés de faire parvenir à
Office de construction de la N 5, rue
'ourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur ins-
ription, accompagnée, pour validation,
'u récépissé de leur paiement, et de
"éciser qu'il s'agit du lot 6.447-1550,
«qu'à lundi 24 avril 1989.

Le chef du Département
A. Brandt 757713-201

A VENDRE
DU PROPRIÉTAIRE
à La Chaux-de-Fonds

EN PPE
bâtiment de

CACHET RÉNOVÉ
AVEC SOIN

vérandas, cheminées de salon
Appartement de 4_ pièces,

118 m2: Fr. 310.000.-.
Appartement de 4_ pièces, 118 m2

+ grande véranda et terrasse :
Fr. 390.000.-.

Appartement de 5_ pièces, 2 niveaux,
175 m2 : Fr. 490.000.-.

Surface commerciale de 139 m2,
parc voiture : Fr. 590.000.-.

Pour rendez-vous
Tél. (038) 247 188. 758370 22

• A vendre 9

• à Neuchâtel (Serrières) •

S 2 SURFACES :
• COMMERCIALES •

(env. 120 m2)

m Pour visiter et traiter : m

• J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel 0
tél. (038) 24 28 33 m

W 708935-22 _P

A 2 heures

ferme de
Bresse
avec 3900 m2.
Prix Fr. 35.000.-.
100% crédit.
Téléphone
(0033) 85 76 01 14.

757796-22

¦ CHAMBRES

Restaurant des Parcs,
Neuchâtel cherche

UNE CHAMBRE
MEUBLÉE
quartier des Parcs.
Prix raisonnable.
Tél. 25 50 51.

758296-30

Jeune cadre cherche
à acquérir pour
le milieu de l'année

un appartement
neuf en PPE
à Neuchâtel
ou environs.
Ecrire s.v.p. à
case postale 1234,
1001 Lausanne.

757642-22

Suite

des annonces

classées

en page 12

Bevaix

Villas de I
4-5 pièces I

A proximité du centre
du village, dans un cadre
favorisant les contacts.

Coût mensuel à partir
de Fr. 1 873. — + charges.

Disponible: été 1 989._n I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3. 2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

758260-22 H

B551
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DDIi-f
ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construc-
tion du tronçon Neuchâtel - Saint-
Biaise de la N 5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion la construction de trois locaux
destinés à recevoir des exploitations de
pêche.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur les quantités suivantes :

- charpente métallique 30 to
- Bardage métallique de toiture 450 m1
- bardage métallique de façade 360 m:

Les entreprises intéressées sont priées
de s ' i nsc r i re  j usqu 'à merc red i
19 avril 1989, en précisant qu'il s'agit
du lot 1568 auprès de l'Office de
construction de la N 5, rue Pourta -
lès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département :
A. Brandt 757714-20

A vendre

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

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8915. 607045-22

# A vendre •• LE LOCLE •• PETIT LOCATIF •
• 7 appartements •
# à rénover. •

* LE LOCLE

• MAISON 5/6 PIÈCES •
• complètement rénovée •

W Fr. 600.000.- .
• . . .  9
• Pour visiter et traiter : •9nra__r ____i •• UUÎiSilliBiÉ al •
' J.-J. -Lallemand 5 - Neuchâtel ™

# tél. (038) 24 28 33 708933 22 •

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PHYSIQUE THÉORIQUE

est à repourvoir (poste complet).
Les domaines de recherche de l'Institut de
physique relèvent de la physique du solide
et de la physique nucléaire et corpusculaire.
Le nouveau titulaire pourra effectuer une
recherche autonome; on souhaite qu'il ap-
porte son appui à la recherche expérimentale
en physique des particules et qu'il participe
à l'ensemble du cycle des cours de physique
théorique conduisant au diplôme de physi-
cien.
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions : avril 1990 ou à
convenir.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au directeur de l'Institut de
physique, rue A. -L.-Breguet 1, 2000 Neu-
châtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste de
publications et références, au départe-
ment de l'Instruction publique du Can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 août 1989. 758267-21



GAGNEZ EN
EFFICACITÉ

Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.

Dans notre catalogue, toute la robustesse
et la fiabilité de HONDA ont été réunies.

Demandez notre catalogue et gagnez
en efficacité! 757634-96

f/DUBOIS SA
^W CENTRE AGROMÉCANIQUE
Jjf 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 1 8 56

CARROSSERIE G. STAMM
— Travail soigné

j* fJBJE Peinture au four
~~jS__ t f -BgÉ, Marbre pour châssis
ĵj^PWffi?g5j  Véhicules de remplacement
j ^p  \]£r Devis sans engagement 757623-8-

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/ 42 18 03 Privé 038/55 26 65

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
«CHEZ GEGENE»

MENU POISSONS
MENU DE SAISON

MENU DÉGUSTATION
Spécialités de

filets de perche
Apéritifs de mariage

avec le musicien

ROGER PAG E
Fermé le lundi

Bevaix - Tél. (038) 46 18 44
757633-96

< t̂tiei_5 /̂
p Wttl i l̂iWiïM

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 42 10 24

ACTION !

RUMPSTEAK
le kg Fr. 27.-

Spécialités de la maison :

FONDUE MONGOLE
bourguignonne, etc.

757632-96

L Ourson
V _* A^. Direction : B. Meylan

_̂____y_ W\ih Littoral Centre
(WW 2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 31 26

2 x
voire spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

3* _w%̂m Chemin des Rochettes 1
^̂ ^̂  m 

___ f\ _r>. Case postele 69
|f*% _ _ " _ _Sf""_ CH __016 Cortaillod/Suisse

¦ Bi II H w V^l I Tél. 038/4_ 40 70/ . 1

Bureau d'Ingénierie pédagogique 
757627-96

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

ifi SPÉCIALITÉS
JUl D'ASPERGES

«K^nnnl Wt§ _? /_ i ainsi c,ue notre carte habituelle

\v* -̂ P ^P Tous les dimanches
W F̂ Thé dansant

CHEZ LORENZO de 15 h à 18 h 30
Tél. (038) 42 30 30 animé par

B COUVERT RÉSERVÉ AUX CLIENTS H JEAN-CLAUDE NICOUD
757628-96

r̂
__ ^^^^M KJ

¦X^SlD/porl
= ^̂ l̂ P Neuchûtel Colombier
= f "?"' G. Duvanel, succ. 240040 412312

-̂ -̂ -̂ -̂. MSB S^ #̂ ¦ !
' j*j_(5__fi __P_ _̂_ '' ~^_ .. .. .,-_- ,,. ,1 . 1.1, , , i, , , Un t ,j  , .
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____ ^_1',___1 __ftll̂ ;____8__.W'*  ̂ v ¦«Q''- '"'"--^^'
k̂ Mobilier 

de 
jardinfc . \

^personnalisé p\ .,;_¦_¦_¦¦¦ 1

/ f f̂U X Appareils ménagers
Il I iheÏPll Réparations - Vente - Echange
lUyî M TOUTES MARQUES
NL-' - - :-̂ Mjr ¦__* .<<* Rabais de 15% à 30% /o.
^WÈ*r y&j fi* A l'emporter %\

705678-96 ô6 conditions intéressantes
I—V—_ _____ R il A _  !• _ 757630-96
^̂  A l __**NCI fâlm*\ Magasin-Atelier
jjJAKObL Mm) R. F Bovet 30 Areuse

{ GRILLON JE BBIB M _

ASPERGES DE CAVAILLON
apprêtées à différentes sauces.

Et toujours notre «SURF AND TURF» 757631-96
Rue du Temple 6. 2022 Bevaix Propr. M. et Mm* Lévy José. . (038) 46 12 67

Centre agromécanique J.-CI. Dubois S.A., à Bevaix

En agromécanique, Dubois
S_A. (Jean-Claude et sa
femme Raymonde) c'est le
nec plus ultra. Le must !
Chez lui il y a toutes les
machines possibles et ima-
ginables pour faire de
beaux jardins et de mirifi-
ques pelouses.

T

racter, tansporter, tondre, cultiver,
débroussailler, pomper, faire de
l'électricité, balayer, sulfater, arro-

ser, fraiser la neige ! Un monde dans
lequel Jean-Claude Dubois et ses méca-
niciens qualifiés sont aussi à l'aise qu'un
castor dans l'eau...
Le mot Honda est écrit en gros et par-
tout chez Dubois SA parce que là se
trouve l'agence principale de ce grand
Japonais mais à Bevaix on trouve aussi
les engins de Wolf, Niagara et Stihl.
La force de ce centre est son service
après-vente dans un atelier ad hoc avec
une main-d'œuvre hautement qualifiée.
Et une renommée de plus de 70 ans
(1912) qui représente trois générations
d'entreprise Dubois à Bevaix.
Le centre est ouvert le samedi matin
durant la belle saison ainsi que l'exposi-
tion permanente, rue de Coulon 3a, à
l'entrée ouest de Bevaix. / M-

l_ ¦f4TWffl-«_________ III i II ¦___n______-_-----_l ' -^^BlM^^^MWTlïïm_™B____E________i-___M--

APRÈS-VENTE - Un atelier ad hoc avec (de g. à d.) J.-CI. Dubois, J.-P. de Marco et Olivier Barré, gmt s

Beaux jardins et belles pelouses

__J MHEfM°(i _f____]__®
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VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
AU <v> DE BOUDRY

'Boutique Fanny
Ff* Les nouveautés de printemps
$*«#tV sonl arrivées
L W c _!r̂  DIVINA tailles 34 à 52 767624-96

I ._  ̂
Pour le 

sp
or

t' création POMME
v Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguenin 31¦ (à côté de la Poste)¦ 2017 boudry - Tél. (038) 42 27 07

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

à Jmsm
_»_JLl____ JOGGING
____ ^_V___YMl_r_____l) La chaussure adaptée contre

_̂P _̂FB IUMW les blessures
MODE ET SPORT B0UDRY . 0scar.Huguenin ,

Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79 757625.96

Jf
___T:j___ \ \ *S m.îtri» /) lfc»r.* C- -̂  / ^M___y

ySS/ Tél. 42 42 82 7 7 f f  A -T V/ A Z_M___ >̂  SERVIC E FLEUROP / *jj IU\yJ fc V A V S
B devant le magasin 

C7^7_T _^^_1/ ? ,/ „ z  c o f i T A i t t e o
757626-96

TOUT POUR VOTRE JARDIN
Grand choix de plantes diverses, graines et outillages

Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale
Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.



Qualité avant tout
Pour rester dans le coup, les entreprises doivent investir.

Chez Adox, on est prêt à prendre des risques, pour /avenir

La 
ennemi numéro un des fabricants

f| de pièces de très haute précision,
1 c'est l'environnement. La pous-

sière, les sautes d'humeur du thermomè-
tre, l'air ambiant trop humide ou au
contraire trop sec sont autant de pro-
blèmes que les chefs d'entreprises doi-
vent résoudre s'ils entendent rester
compétitifs. Et à la veille du grand
marché européen, il s'agit de ne pas
manquer le bon wagon, de suivre ou
plutôt précéder le mouvement si l'on ne
veut pas rester en rade. Chez Adax
(décolletage de précision) à Peseux, on
l'a bien compris et d'ores et déjà, on
s'apprête à négocier le virage qui
s'annonce serré:

— De plus en plus, la «high-tech»
suppose l'utilisation de matériaux nou-
veaux et pour satisfaire à la demande
de notre clientèle, nous devons bien
évidemment nous adapter, précise
Jean-Pierre Parel, patron de l'entre-
prise. A l'avenir, nos produits pourtant
déjà extrêmement précis devront l'être
encore plus. C'est-à-dire qu'il nous fau-
dra les garantir à cent pour cent. Un

ADAX - Des pièces d'une extrême précision ... mais il faudra aller plus loin
encore! M

défi que nous avons l'obligation de
relever et nous comptons bien y arriver.
Condition indispensable si nous voulons
conserver notre place sur le marché.
Pas seulement en Suisse, mais surtout à
l'étranger, l'exportation représentant
plus de la moitié de notre production.

Adax, entreprise familiale fondée il
y a plus de 60 ans - à l'origine, elle
était très active dans les goupilles pour
le secteur horloger — et qui occupe
actuellement une quarantaine de per-
sonnes, est essentiellement un sous-trai-
tant capable de fournir des pièces dé-
colletées utilisées dans les domaines les
plus divers: micro-moteurs, instruments
de mesure, systèmes optiques, comp-
teurs, caméras, appareils médicaux, in-
dustrie automobile, en particulier. D'où
cette qualité irréprochable qu'on exige
d'elle. Certes, l'entreprise est déjà fort
bien cotée dans ie domaine, mais pour
arriver à ce niveau de précision, de
matériaux et de températures cons-
tants, ça n'est pas suffisant. Cela d'au-
tant plus que les locaux de Peseux,

vétustés, ne correspondent plus aux
normes voulues. Il faudra donc investir.
Ce qu'à la direction d'Adax, on s'ap-
prête à faire ces toutes prochaines an-
nées. L'avenir en dépend.

0 H. Vi

EMH

Chanteurs d outre-Jura
reçus par

le chœur d'hommes
Belle soirée placée sous le signe de

l'amitié franco-suisse, samedi dernier à
Bevaix. A la faveur d'une course effec-
tuée dans le Beaujolais en 1987, le
choeur d'hommes «Le Vignoble» avait
rencontré la chorale «A coeur joie» de
Villefranche-sur-Saône. Il fut décidé
alors d'un futur rendez-vous chez les
«Matous». C'est donc lors du concert
annuel des Bevaisans que les Français
ont franchi la frontière. Pour la circons-
tance, la scène de la grande salle
avait pris les allures de la mairie et de
la cathédrale de là-bas et sous la
direction de Jean-Charles Frochaux et
de Gérard Lebet, les chanteurs du «Vi-
gnoble» ont entamé le concert en inter-
prétant plusieurs chants de leur réper-
toire, entrecoupés de quelques sketches
rappelant cette fameuse sortie d'il y a
deux ans. Et comme il se doit, «Le
vigneron monte à sa vigne» a mis un
terme à la première partie. Tant en
l'honneur de cette course que de Paul
Nicolet qui fêtait 60 ans de fidélité à
la société. En même temps que six
autres choristes qui, tous ensemble, to-
talisent 353 ans de chant!

Egalement invite a se produire lors
de cette soirée, le «Jodler-club» du
Val-de-Ruz a fait étalage de ses ca-
pacités dans l'interprétation de mor-
ceaux puisés dans le folklore suisse.
Mais bien évidemment, c'est la chorale
«A coeur joie» qui fut la vedette de la
manifestation. Sous la direction de
Mmes Pariaud et Bouvard, elle a per-
mis au public de suivre un spectacle
tout à la joie et à l'amour du chant, de
plus d'une heure. Le tout mimé, sans
lecture, sans interruption, pour ie plus
grand plaisir des spectateurs dont l'en-
thousiasme n'était pas feint. L'ambiance
qui a suivi lors du bal conduit par
l'orchestre «Pussycat» l'a bien démon-
tré.

Dimanche, un apéritif servi à l'Ab-
baye de Bevaix et un repas à la Rou-
vraie ont ponctué de façon fort sympa-
thique cette rencontre entre deux socié-
tés que seule une frontière sépare. Le
ton est désormais donné, l'idée de tel-
les réunions pourra se renouveler à
d'autres occasions. /cd-E

¦ GYM À L'ECRAN - La chaîne
de TV locale Canal Alpha + pré-
sente aujourd'hui trois émissions.
Tout d'abord à 17 h, les enfants sont
conviés au deuxième épisode du
dessin animé «Le super-livre»: le
déluge. A 20 h, c'est la Gym de
Boudry qui sera à l'honneur. Le re-
portage qui sera présenté contient
quelques extraits de la soirée an-
nuelle de la société présentée à fin
janvier. La séquence chrétienne
montrera un remarquable documen-
taire réalisé par Chuck Smith : Is-
raël, les derniers temps et les pro-
phéties bibliques. /J.

Les voix
de l'amitié

Tout
pour réussir

Chez Adax à Peseux, sous-trai-
tant spécialisé et qui tient à le
rester, l'avenir est donc en marche
et on est prêt à faire ce qu'il faut
pour répondre à l'attente de la
clientèle. A 58ans pourtant, Jean-
Pierre Parel, l'administrateur (il est
entré dans l'entreprise en 1 954 et
en a repris les destinées en 1 974),
n'entend pas assumer seul tout le
fardeau des changements qui vont
devoir intervenir. Il compte bien sur
ses descendants pour reprendre le
flambeau quand ce sera le mo-
ment:

— Mon fils Thierry parle quatre
langues sans problème. Bien sûr, il
n'a pas de formation technique,
mais c'est lui qui s 'occupe de la
publicité, domaine important s 'il en
est. C'est grâce à une bonne pro-
motion (présence un peu partout en
Europe, notamment dans les foires
comme le Midest à Paris, à Milan,
dans les pays nordiques et, bien
sûr, à la Swisstech de Bâle) que
depuis dix ans maintenant, l'entre-
prise connaît un essor fulgurant.
Quant à ma fille Nathalie, en étu-
des à Vancouver dans la section
«business et management», elle
pourra peut-être développer les
contacts internationaux un peu par-
tout dans le monde et pas seule-
ment sur le Vieux continent.

La nouvelle génération a dès lors
tout pour réussir: Adax est en de
bonnes mains, /hvi

Le cri du cœur
Par sa peinture exposée au château, Coladonato veut s adresser a la

société. Et dans le même temps, résonner dans / éternité

L

e peintre italien Culielmo Colado-
I nato est de retour en Suisse ro-

: mande. Il arrive tout droit de Rome
avec, dans ses bagages, une soixan-
taine d'oeuvres récentes qu'il expose à
la Galerie du château de Vaumarcus.
Sa spécialité? Des huiles figuratives
hautement symboliques et des supports
aussi divers qu'étonnants: outre la toile
qui, selon l'artiste «résiste mal aux as-
sauts du temps», soie, cuir et pavatex
donnent à ses tableaux un cachet origi-
nal. Et la couleur y est mieux mise en
évidence, le daim noir apportant par
exemple à un corps de femme, dhaleur
et sensualité.

Autodidacte, Coladonato a travaillé
avec Dali, mais n'a jamais sombré dans
le surréalisme. Certaines huiles, pour-
tant, empreintes de cruauté, témoi-
gnent d'une vision douloureuse du
monde: arbres torturés, hérissés d'épi-
nes, barbelés, rapaces s'abattant sur
l'homme, bleus sombres et angois-
sants... Serait-ce le résidu d'une en-
fance tourmentée?

Autre veine, plus positive celle-là:
l'arbre de vie. Dans des tons bruns et
jaunes, des contours fluides, deux corps
s 'enlacent au coeur d'un arbre déchiré.
Les courbes sont rendues par quelques
traits épars, des jeux de lumière. Mais
le visiteur est surtout frappé par des
grandes huiles noires et nocturnes, d'où
émergent des personnages un peu mys-
térieux, éclairés d'un feu intense aux
reflets de néon. Que la source de lu-

mière soit intérieure ou non a la scène,
il émane de ces silhouettes force d'âme
et plénitude. Le noir est si dense qu'il
en devient brillant et la luminosité joue
avec le spectateur selon que celui-ci se
place à un angle ou à un autre du
tableau. Etonnant!

Coladonato est conscient de la diffi-
culté de compréhension et d'interpréta-
tion qui caractérise la plupart de ses

COLADONA TO - Un art figuratif hautement symbolique, comme «Isole»
une huile dt grand format. sw -,. JE

œuvres. Elles sont pourtant comme un
cri lancé à la société. Et la peinture
permet qu'il résonne dans l'éternité.

0 F. K.
# Coladonato, Galerie du château de

Vaumarcus jusqu'au 23 avril: ouvert le
mercredi de 1 5h à 19h et les week-ends
de 14h à 17h.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, + te42 18 12. Renseignements:
fi 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, fi 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Lat-
tier, peintre et conteur, 9h - 12h et 14h
- 18b.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Ludothèque de la Basse-Areuse : 16h -
18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre Cheval-
ley, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Gu-
lielmo Coladonato, peintures, 15h - 19h.

IWI-ifl

La Société
de développement

s'éclate

PETIT DÉJEUNER - Et en musi-
que, s'il vous plaît! M

Le programme de cette année
des activités organisées par la So-
ciété de développement de Boudry
est on ne peut plus étoffé. Et plus
encore que ta quantité, c'est ia qua-
lité qui. faut retenir, car il y en a
pour tous les goûts. Qu'on en juge-
le 16 février au château, a déjà eu
lieu un fantastique spectacle de ca-
baret «Le Fou gris» dont le succès
fut édatartt. Dimanche matin 23
avril, les «Amis du Jazz de Cortail-
lod » seront au rendez-vous du petit
déjeuner-concert de la salle de
spectacles, dont ce sera la qua-
trième édition. Un excellent moment
à passer pour les amateurs - et ils
sont nombreux - de ce genre de
musique dispensée par une dou-
zaine de musiciens dirigés par
Henry Do Pasquier. Le samedi 20
mai, la Tournée du printemps pren-
dra son envol le matin. Il est prévu
de l'animation dam te centre dé la
ville et dans tes établissements pu-
blics. A noter, et c'est important,
que cette manifestation sera gra-
tuite. Dans le même temps sera
lancée une nouvelle édition de fac-
tion «Boudry, ville fleurie».

Le vendredi 30 juin, une aide
sera apportée à ta préparation de
ta fête de ta jeunesse et en août,
deux manifestations sont prévues:
te 1er, bien entendu {a fête natio-
nale et te 23, la traditionnelle
course des aînés avec f apport bé-
névole des automobilistes de la lo-
calité. En ociobre (fa date exacte
n'est pas encore fixée}- organisa-
tion d'un spectacle d'automne, tan-
dis que du 9 au 12 novembre, la
Société de développement montera
à nouveau un stand à l'exposition
commerciale.

Toujours très prisée, la Veillée
neuchateloise se déroutera le jeudi
23 novembre au château. Bi-cente-
naire de ta Révolution française
oblige, c'est de Morat dont i! sera
question: pour celui qu'on appelait
l'Ami du peuple, né à Boudry,
c'était bien la moindre des choses...
Enfin, décembre verra revenir saint
Nicolas (te 6) et te 24, la veillée de
Noël - succès de 1988 aidant -
sera à nouveau précédée d'un cuite
oecuménique.

Toutes ces activités, on s'en doute,
nécessitent ctes moyens financiers
importants. Aussi, comme t'a rappe-
lé le président Jean-Daniel Dupuis
lors dé la récente assemblée géné-
rale - en principe, ce dernier a
remis son mandat, mais il poursuit
sa tâche jusqu'à la fin de l'année,
en attendant qu'un successeur lui
soit désigné - chaque habitent de
la commune est invité â s'acquitter
de ta modeste cotisation {5 fr., mini-
mum} sollicitée par la société dont
le budget de 1989, pourtant calcu-
lé ou pfc» juste, prévoit un défidf.
Lo vie culturelle boudrysanne me-
nte d'être soutenue. ZhA

Agenda
richement

garni



pb j Cïo<j U-om le T'ùtuice
g>A^*"̂ ĵ Camembert ,,Le Bayeux" de Normandie
# / yŝ^^ĝ Ĵ I fromage à pâte molle, 45% m. g.,
v% _̂. r*̂ ^*' pasteurisé, pièce 250 g ^8d  ̂ 3.-

ffa Biscuits ,,Crackmi" sans sucre

(JJ/Jfo paquet de 200 g ^d  ̂ 140

I. p̂lOOBflM̂  dans /es M/W e? principaux libres-services

Compotes ,, Poti ", aux pommes,
pommes-abricots, pommes-pêches
paquet, 4 gobelets de 100 g ooog = -__ )  2®^

jRM| dans /es MM et principaux libres-services

VAg^v Papillotes ,,Canard à l'orange "
ài' fev fraîches, prêtes à chauffer
^**  ̂ paquet 250 g >8CC 480

m_ ï- jusqu 'au samedi 8 avril

Poulets frais ,,Cordon-Rouge"
pièces 1,3 kg env. kg ,£2CC 720

_̂_^^̂ _ t^\  dans les MM et principaux libres-services

\_ fôgffl  ̂ Lapin frais , entier, sans tête
""̂ SSE*"̂  pièces 1,3 kg env. kg :>&C 13.-

Filets de lapin, sans os
__________<__ / >__&L paquets 200 g env kg 27.-

^̂Ss ĝBiK  ̂__ MIGROS^p̂ ^̂ ^gj^m ̂___-_g___________--__--_^

MEOFIMAMCE SA
- 1000 Rue de Romont 12 1700 Fribourg
_ 5000 s037/811 566

-WOO É .. Rapidité

-15000 , Facilites

-20000 D ^e demandant aucune garantie ï

~~ M Discrétion-25000 £___. 5 i? Conseils
-30000 "___. K
-35000 E 704896-10

-40000 francs t_î L L_)IU-_> •••
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COULEUR LASER
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 UNE QUALITÉ ^

C \ ^  ̂ IMPRESSIONNANTE !
\ \ f- E N  QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \ / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\l I MEME PZ.I/S GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\ I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
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Beboptic Jazz Pack
ô ̂  Jeudi 6 avril 1989

J~* ^J v I de 20 heures à 22 heures
^ \ à Neuchâtel

\ î: 709086-10

à J-̂ LÛ A J J___A\*__J Entrée libre
l—/ \ Ĵ Consommations

— -|——s—f^——- légèrement majorées

K___________ i ^_r̂ ^̂ B J_____P ¦',jSv

_r___-JAU CHATEAul
___  ̂^^^__D__%S___I _____! .__ _

¦Xi L'Etat se donne sans délai les moyens ad-

^^ ministratifs nécessaires 
pour faire 

pas-
I* I ser dans les faits l'égalité des droits entre
r^M hommes et femmes reconnue désormais
*——¦ par la Constitution fédérale. Il veille no-

tamment à ce que ce principe soit appli-
qué:

• par l'augmentation significative des possibili-
tés de travail à temps partiel
- dans les salaires
- dans l'éducation et la formation
- dans l'accès à toutes les professions et aux
fonctions à responsabilités
Il s'efforce de faire changer les mentalités qui s'y
opposent.
Jean-Louis Bellenot, Claudine Schenk, Jean-Fred Boillat, Jean-Luc
Baer, Richard Aeschlimann, Anouk Pipoz, Jean-Paul Studer , Fran-
çoise Bise, Claudine Stahli-Wolf , Gérald Bringolf, Marc-André Oes ,
Gilbert Pingeon, Jean-Denis Renaud, Marie-Claude Renaud, Gérard
Hirschi , Joëlle Kuhn, André Golay, Frédéric Blaser, Jean-Pierre
Blaser , Dr Pierre Tschantz, Denis de la Reussille, Charly Débieux,
Julian Guttierez , Jean Blaser , Pierre-André Béguin, Patrick Érard ,
Hélène-Sylvie Perret , Claude Darbellay, Marcelle Corswant, Marie-
Paule Huguenin, Margot Greub, Elisabeth et Daniel Devaud, Charles-
André et Claire-Lise Favre, Henri von Kaenel, Philippe Hintermann,
André Greub , Gérard Berger. 758338-10

Une volonté que nous partageons

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL 17

\J& DES ENFANTS Jfcsr-

Boutique Vidéo Exodus
Nous avons réuni sous le même toit pour
vous:

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6. -/ 1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc...
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine ! 700956 10

f :,''__ ______ff_B___ r__ '̂ |ŷ __! ^^ .

|fl| M I

10 - 11 - 12 avril

NOTRE COURSE
PROMOTIONNELLE

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

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

Tél. (038) 55 13 15
ou (038) 42 14 66.

757759-10



ientot le Vin nouveau
Cette année. Cornaux et Le Landeron seront associes a cette fête incontournable

I

mpossible de partir en week-enc
prolongé à l'Ascension! Fête du vin
nouveau et tradition obligent. Le

course aux oeufs doit avoir lieu le pre-
mier dimanche de mai. On ne peut
donc manquer sa 1 5ème édition.

Les réjouissances se suivent, mais ne
se ressemblent pas. Ainsi, cette année,
du 5 au 7 mai les festivités se feront
entre voisins, puisque les communes invi-
tées d'honneur ne seront autres que
celles de Cornaux et du Landeron.
Quoi de plus naturel pour ces commu-
nes que de fêter ensemble, alors qu'el-
les travaillent déjà en commun à plus
d'un chapitre: le collège de l'Entre-2-
Lacs, la distribution des eaux, etc.

Dès le vendredi soir, Cressier vivra à
l'heure des pintes. Chaque société aura
la sienne et présentera ses propres
spécialités. Les caves seront ouvertes,
les Vignolants officieront au Caveau
pour le concours de dégustation prévu
sur deux jours et l'Amicale du tonne-
pompe annonce un formidable bal à la
salle Vallier.

A 14h30, samedi, départ du cor-
tège. Toujours plus animé, toujours plus
beau. Le Landeron se prépare de pied
ferme, Cornaux met le paquet et le
hameau de Combes prévoit une sur-
prise! Les enfants participeront à un
concours individuel ou groupé de costu-
mes. Les industries et commerces locaux
seront également de la partie, ainsi
que les fanfares. Après la réception

officielle, des groupes de Guggenmusik
déambuleront dans les rues en tirant
de leus instruments des sons cacophoni-
ques. Peut-être conduiront-elles les par-
ticipants à la super-disco mise sur pied
à la salle Vallier par le FC Cressier?

Ne soyez pas surpris, dimanche ma-
tin, si vous êtes réveillés par des couacs
tonitruants. Il sera 1 1 h et les Guggen-
musik ont prévu de vous le rappeler. Il

CORTÈGE - Toujours plus animé, toujours plus beau. £¦

y aura également le duo Macadam-
Melodram, crieur public de son état et
de loin pas si mélodramatique que
cela.

Gosses et moins gosses, à vos trotti-
nettes pour la traditionnelle course de
début d'après-midi.

Et alors? Et alors? Une nouveauté de
taille: il n'y aura pas une mais deux
courses aux oeufs. La première réser-

vée à l'élite, la deuxième réservée aux
aînés... D'anciens participants des pré-
cédentes éditions vont se mesurer. L'ex-
périence va-t-elle primer sur la jeu-
nesse?

Les manèges et carrousels ainsi que
des vols en hélicoptère animeront en-
core la fête, qui sera belle, à n'en pas
douter.

0 Ce. J.

Une page
se tourne

rc™n

Le Groupement des paysannes de
Cornaux et environs tient son assem-
blée générale annuelle, ce soir à 20h
au Collège. Jusque là, rien de bien
extraordinaire. Mais ce qui fait l'effet
d'une bombe, c'est le point de l'ordre
du jour t raitant de la démission de sa
présidente, May Droz-Bille.

Celle-ci se démet en effet du mandat
qu'elle assume depuis 1959, après
avoir siégé au Comité dès 1 943, an-
née de fondation. Trente ans à la tête
d'un groupement qui compte actuelle-
ment plus de 200 membres et qui est
devenu une véritable institution de l'En-
tre-deux-Lacs, c'est un bail.

Mme Droz a su non seulement valori-
ser la condition de la femme paysanne,
vigneronne ou maraîchère, mais y inté-
resser également un grand nombre
d'autres femmes qui n'ont aucune atta-
che avec la terre. La présidente a su
conférer une ambiance éminemment
sympathique à ces réunions féminines
par un éventail d'activités attrayantes.
Qu'on en juge: courses en Suisse et à
l'étranger, visites d'entreprises, confé-
rences culturelles et autres, démonstra-
tions culinaires, cours de peinture sur
bois, de gravure sur verre, de brode-
rie, de couture, de yoga, etc, sans
oublier des participations actives el
costumées à moult manifestations.

Par son ouverture d'esprit, par son
sens de l'organisation, par son énergie
débordante, par sa simplicité et sa
droiture, May Droz-Bille a marqué son
groupement d'une empreinte indélé-
bile. Elle quitte la présidence, laissant
sa place à quelqu'un de plus jeune,
mais elle reste membre de la société,
sa société, /h-cej

MA Y DROZ-BILLE - Elle laissera de
sa présidence un souvenir impérissa-
ble. £

La paroisse
a sa manne

rcrenn

Les membres de la paroisse catholi-
que romaine de Cressier, Enges et Cor-
naux se sont réunis récemment en as-
semblée générale sous la présidence
de Jean-Pierre Aubry.

Si la situation financière de la pa-
roisse est saine, c'est surtout grâce à un
don extraordinaire de 50.000fr. oc-
troyé par le Conseil général aux deux
paroisses de Cressier.

Jean-Louis Gyger, président de la
commission de surveillance du Home
Saint-Joseph a renseigné sur la marche
de l'établissement, qui a été jugée
bonne. Le bénéfice de l'exercice est de
51 3.1 5 fr. après amortissements à des
fonds spéciaux.

Le départ des deux soeurs, au 30
août 1 988, a marqué un tournant dans
la vie de l'institution, puisque les reli-
gieuses ont été présentes au sein de
l'institution dès sa création. Etablies au-
jourd'hui au foyer Jeanne Antide,
Sœurs Thérèse-Elisabeth et Michèle-
Marie assurent toujours des visites et
des présences avec animation reli-
gieuse. En 1988, 17 décès ont été
enregistrés, ainsi que 17 entrées. Le
taux d'occupation des lits a été de
100%. La moyenne d'âge des pen-
sionnaires est de 83 ans. Cinquante-
neuf personnes sont employées à temps
complet ou à temps partiel, dont deux
employés d'administration à temps
partiel. Le taux d'absentéisme élevé
reste un problème préoccupant.

Le président Gyger a relevé l'effort
considérable que l'équipe d'animatri-
ces bénévoles effectue dans l'établisse-
ment et ce, dans l'intérêt général des
pensionnaires. Il a également exprimé
sa gratitude envers les religieuses, l'in-
firmière-chef, Mme Ledermann, le chef
de cuisine, M. Hofer et le personnel,
/comm M-

Une fête pour les yeux

SUD DU LAC

Demain s 'ouvre la foire des (( Jardins d'avril ».
Les horticulteurs présentent des dizaines de milliers de plantes

I

ncroyable mais vrai! La Halle des
Fêtes de Payerne s'est transformée
en un véritable jardin printanier. Un

jardin exceptionnel, agrémenté de plu-
sieurs milliers de plantes et d'une forêt
avec des arbres de plusieurs mètres de
hauteur. Cette impressionnante exposi-
tion, organisée par un groupe de trois
paysagistes, pépiniéristes, horticulteurs
et fleuristes broyards, a nécessité la
mise en place, à l'aide d'un trax, de
160m3 de tourbe. Le public pourra
fouler les odorants et colorés sentiers
de la foire des ((Jardins d'avril» dès
demain, de 1 Oh à 22h, jusqu'à diman-
che soir.

La foire est agrémentée de surcroît
d'une exposition de voitures de rêve
habillées par les plus grands ((coutu-
riers » du monde automobile. Pour don-
ner une note encore plus exotique aux
((Jardins d'avril », plusieurs volières, un
étang agrémenté de jets d'eau et une
piscine invitent le visiteur à la contem-
plation.

Par son format et la diversité de ses
plantes, la foire des ((Jardins d'avril»
est la plus grande jamais réalisée en
Suisse romande depuis une vingtaine

d'années. A la question de savoir quels
sont les buts de cette exposition, les
organisateurs André Schaltegger, Emile
Spycher et Gaston Rossier répondent
d'un seul élan:

- Nous voulons avant tout faire rê-
ver la population et nous faire plaisir.
On s 'éclate!

Ce spectacle unique — le mot n'est
pas trop fort — présente des essences
fleuries un à deux mois avant la florai-
son ordinaire dans les jardins des villes
et de la campagne. Cette fête pour les
yeux sera commentée en direct sur les
ondes de la Radio Suisse Romande
(RSR), dimanche matin, par Monsieur
jardinier.

Si le public répond favorablement à
cette ((première» printanière, la foire
des ((Jardins d'avril» pourrait être or-
ganisée tous les ans à pareille époque.
Les organisateurs, qui ont plus d'une
fleur à leur boutonnière, envisagent de
créer, dans le futur, des expositions qui
auraient comme thème ((Les jardins de
Versailles » ou encore ((Jardins exoti-
ques». Une telle entreprise, systémati-
quement renouvelée, aurait certaine-
ment des incidences promotionnelles
importantes pour l'économie de la

Broyé, dont elle souligne d'emblée le
dynamisme.

0 G. F.

ODORANT ET COLORÉ - Un jardin
de rêve, agrémenté de milliers de
plantes, de plusieurs volières et de
jets d'eau. Et si le public se montre
enthousiaste, «Les Jardins d'avril»
refleuriront chaque année!. ¦ -, - je.

EH!
¦ HONORÉ - Dimanche de Pâques
fut une journée faste pour le chœur
mixte Saint-Pierre de Carignan-Val-
lon, dirigé par M. Michel Pury. A l'oc-
casion de la messe du matin, M. Jean
Baechler, ancien député-syndic de
Vallon, s'est vu honorer de la médaille
((Bene Merenti », récompense papale
pour sa fidélité au chant religieux et à
sa société, /cp

Les armes
sont dégraissées

La nouvelle saison de
tir débute dimanche

Les premiers coups de feu seront
lâchés dimanche matin par les
membres de la société des ((Cara-
biniers» du Bas-Vully. Ce pétara-
dant rendez-vous est un entraîne-
ment en vue du concours de grou-
pes qui se disputera le dimanche
16 avril. Pour les membres de la
société, comme pour toute la popu-
lation d'ailleurs, l'année 1989 est
synonyme de grandes festivités à
la gloire du tir. En effet, rappelons
que le tir en campagne sera orga-
nisé à Sugiez les 20-21 mai pro-
chains. C'est dire si les préparatifs
vont bon train depuis de nombreux
mois déjà. Outre ce grand rassem-
blement du monde des tireurs, le
programme des tirs 1989 des
«Carabiniers » du Bas-Vully s'éta-
blit comme suit:
0 9 avril: entraînement pour le

concours de groupes;
O 16 avril: concours de grou-

pes et entraînement pour le tir en
campagne;
0 22 avril: tir obligatoire;
9 5 mai: entraînement pour le

tir en campagne;
% 15 mai: tir en campagne

avance;
# 20-21 mai: tir en campagne;
% 4 juin: tir obligatoire;
0 1 8 juin: concours individuel et

entraînement pour le tir de l'Amitié;
24-25 juin: tir de l'Amitié, à Lu-
gnorre;
0 20 août: tir obligatoire;
# 10 sept, et 8 oct.: tir de

clôture;
% 30 déc: coupe de Noël.

0G. F.
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EZZ_3 mercredi
EUROVISION : Découvrez la petite Heidi romande
Zita : Parade pour une impératrice défunte _Pni_____M_l
Arbenz : "On ne peut pas continuer comme ça" ¦///ncT^
Elton John: 100 billets gratuits _____________________ au kiosque

758478-80



VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE FORÊT

Monsieur Paul Emile JORIOT fera vendre, par voie
d'enchères publiques volontaires, par Me Pierre
FAESSLER, notaire au Locle, sa forêt formant
l'article 770 du cadastre des Brenets, au lieu-dit
Bois Perrot, côte du Doubs, d'une surface totale
de 153.587 m2.
L'enchère aura lieu lundi 17 avril dès 14 h 30
à l'Hôtel Fédéral au Col-des-Roches.
Les conditions d'enchères, l'extrait de cadastre et
le plan cadastral peuvent être consultés en l'étude
du notaire commis aux enchères, Pierre FAESS-
LER, Grande rue 16, Le Locle.

Une visite des lieux aura lieu lundi 10 avril 1989.

Les intéressés sont priés de se retrouver devant
l'Hôtel du Saut du Doubs (Suisse) à 14 h 30.

Le notaire commis aux enchères
758027-22 Pierre FAESSLER

I DEPOT 120 M2 I
ouest de la ville.
Fr. 800.- par mois.
Renseignements
et visites, téléphone
(038) 42 42 92. 709129 _6

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
pour le 1e' mai 1989

nos derniers appartements
de 4% pièces

dès Fr. 1420.- + charges.
Dans immeuble neuf avec ascenseurs, grand balcon,
cuisines agencées et tout confort.
Place de parc à disposition à Fr. 40.- par mois.
Chemin des Sources 16a à Colombier.
Pour visiter et renseignements s'adresser à la gérance.

758279-26 * DIT7PPA S
PROMOTION - r lr / r r\ M  A

Dans ferme
rénovée à
Vuitebœuf,
7 km sortie
autoroute Yverdon

superbe
appartement
4-5 pièces
170 m2, salon de
80 m2, avec cuisine
agencée, cheminée,
3 chambres,
2 galeries, grand
hall, terrasse, cave,
lessiverie, galetas et
chauffage
individuel.
Possibilité de jouir
coin jardin. Place
de parc à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1600.- +
chauffage, garanti
pendant 2 ans,
ensuite Fr. 1800.-
+ chauffage.
Téléphone
(024) 2411 32.

758289-26

MARIN/NE
A louer pour le 01.09.1989 dans nouvel im-
meuble commercial , proche de «Marin Centre»

local 500 m2 au pnrterre
pour commerce ou industrie.

Offres sous chiffres 06-677758 à Publicitas,
Bienne. 757797 26

À LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

3 V_ pièces 120 m2
4% pièces 140 m2
51/_ pièces 146 m2

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

^R|9RB£P__HSuite des
annonces
classées

en page 14

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

UN GRAND Z ]/2 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 !

jj r̂ > 
Régie Rolano^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A louer Centre ville

1 STUDIO MEUBLÉ
Loyer: Fr. 750.-, (charges comprises)

Entrée : immédiate

(
~̂

_,i^~\ Ré8'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales

^̂ ll_^̂ Gérances
LE LANDERON

M Tél. (038) 51 42 32

DÉPÔT 130 m2
ouest de la ville.

Fr. 850.- par mois.

Renseignements
et visites, téléphone

(038) 42 12 82 . 75.507-26

A louer centre ville

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Entrée immédiate. 75,024-26

(~>\i^\ 
Ré

9
ie 

Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerc iales
^^- _1̂~\ Gérances

LE LAN DER ON
Tél. (038) 51 42 32

A louer pour tout de suite à Serrières,
rue Guillaume-Farel 20

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

5e étage, N° 28, cuisine agencée.
Fr. 1100.- + Fr. 150.- dé charges.
Pour tous renseignements:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10,
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 753368 26

A louer a unamorenen

SPLENDIDE VILLA
mitoyenne, neuve, 7 pièces +
mezzanine, superbe cuisine; ga-
rages pour 3-4 voitures, jardin.
Fr. 2500.- par mois + charges.
Renseignements et visites,
téléphone (038) 42 26 67.

709128-26

A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE
Geneveys s/Coffrane #_ _. ¦

« »  Corcelles/ Cudrefin
Chez-le-Bart dans lotis- Cormondrècheà proximité des commerces sèment récent près Lotissement «Le Chablais»

et des transports publics, des écoles et des magasins, quartier «Les Nods», vue et
vue sur les Alpes dégagement tranquillité

villa individuelle villa mitoyenne villa mitoyenne villa mitoyenne
neuve neuve neuve
5 pièces, cuisine agencée, 2 5 pièces, cuisine agencée, 2 4% pièces, 2 salles d'eau, 41/. pièces, cuisine luxueu-
salles d'eau, parc couvert, salles d'eau, grand sous-sol, garage individuel. sèment équipée, possibilité
réduit, jardin d'hiver. garage, jardin. d'aménager un studio au

sous-sol, terrasse couverte, !

jardin, garage.

JT\ Régie Immobilière T\
<*yf"j  ̂"-v _^ F. Bernasconi & Cie <Wf"' Ŝ
Jr\ fe I fe 2003 Neuchâtel f" |¦ Pour tous renseignements W cios de Serriôres 31 ¦I

11 P _J et visites:  ̂ Tél. 038 3190 31 II L)

A vendre
1 studio meublé à Neuchâtel,
à l'état neuf;
1 studio à Bevaix à l'état
neuf;
1 appartement de 2 pièces
avec petit jardin à Cortaillod,
à l'état neuf.
Faire offres sous chiffres
Q 28-592640, PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

758268-22

A vendre à Bevaix

appartement
très chaleureux

de 4!_ pièces en duplex, avec che-
minée, poutres apparentes, 2 salles
d'eau, cave et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 758366-22

• ARBAZ près Anzère et Crans 75.418-22 •
m CHALET ter. 500 m2, parc, local 40 m2, m
0 vide, 199 500.-, 3 p. 247 000.-, 5 p. 262 500.- 9
 ̂

ou 
location-vente dès 1100-p. m. 

Q

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

A vendre à Cheiry (FR)

villa jumelée
traditionnelle
de 5 pièces

Situation tranquille.
Fr. 390.000 -
Tél. (037) 63 44 60. 758348 22

J 

CONSTRUCTION
1 SERVICE

EDMOND MAYE SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES (NEUF)
_»,,„ créé dans les combles.
SNGCI Prix: Fr. 250'000.- 758483 22

A louer à l'est de Couvet ,
dans zone industrielle,

500 m2 de locaux neufs
de plain-pied, accès possible pour
utilitaires, à diviser selon besoins,
destinés à l'artisanat , petite indus-
trie ou bureaux.
Tél. (038) 24 77 40. 758365-26

À NEUCHÂTEL
Ch. des Trois-Portes

I pour le 15 avril ou date à convenir I

appartement
\ d e  3 Yz pièces I
I vue sur le lac et les Alpes, cuisine I
I agencée, salle de bains, 3 cham- I

bres, balcon.
I Location mensuelle: Fr. 1100.- I

+ charges. 757948-26 I

Fonds de prévoyance cherche

locatif
Bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-1210. 758283 22

Jeune couple
cherche à acheter de
particulier

VILLA
maximum 5 pièces,
région Val-de-Ruz
ou Littoral.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1202. 708239 22

^_______________________ a___________YCherche à acheter aux
VERRIÈRES ou BAYARDS

• ANCIENNE MAISON I
Ecrire à BP 1871,
2002 Neuchâtel. 757884 22 j f

_̂_________ H_________________H-_____/

A vendre, rive sud du lac de Neuchâ-
tel dans un cadre de rêve'

maisons d'habitation
et de vacances

de 3 y7 pièces et plus
dès Fr. 195.000.- .

Tél. (024) 218 408. 707239 22

A vendre à Saint-Biaise pour fin 1 989
situation bien centrée dans immeuble
en PPE

8 pièces 200 m2
sur un seul niveau avec possibilité d'or-
ganiser un appartement + locaux com-
merciaux pour bureaux, étude, cabinet
ou industrie fine. Parking à proximité.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
' 758369-22

À VENDRE

Maison de village
avec confort près de Grandson,
sans nuisances, 156 m2 + combles,
bon état, pouvant être rénovée et
légèrement transformée au goût du
preneur.
Jardin avec terrasse environ 60 m2,
orienté au sud.

PRIX : Fr. 420.000.- .
Tél. (022) 61 16 88 ou
(022) 61 89 32. 758265-22

• 

Ef 
Jean Simonin s.a.

V Agence immobilière
Ouvft_9h.al2h.rt_ 13h.a16h.wif tomnwll

^r A vendre en 
exclusivité k̂

RENENS
SUPERBE IMMEUBLE LOCATIF

entièrement rénové en 1987
comprenant 20 appartements :

4 studios, 5 » 2 pièces, 3 * 3 pièces,
4 x 4  pièces (vaudois)

et 2 locaux commerciaux.

Loyers très modérés
(de Fr. 450.- à Fr. 920.-).

Vente en nom propre.

Revenu locatif environ: Fr. 178.000.-.
Prix de vente souhaité : Fr. 4.050.000.-.

758275-22

fijjElMCe 
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_^_ ___ fl Bruno Kappeli

Il *l ï rM II II Rou,e du Loclat 7
""Il %A \  (j "" 2013 Colombier

^^4^  ̂ Tél. 
(038) 

41 16 47

remet

• Littoral Hôtel-Restaurant
(projets de rénovation)
8 chambres, 1 appartement de 4 pièces,
restaurant 60 places, carnotzet 20 pla-
ces, parking, jardin, vue sur le lac.

• Val-de-Ruz:

Importante CaiTOSSerie
Bien placée, chiffre d'affaires excellent. ¦'

\ 758352-22 M

A vendre à 2 km d'Yverdon

FERME
habitation rurale et dépendance
constructible. 650 m2 de terrain,
2394 m3 construits.
Tél. (024) 24 27 28. 7B84i.._j

Publicitas
1002 Lausanne.

757795-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Cherche à acheter,
région Neuchâtel

maison
ou appartement
(minimum 120 m2)
avec jardin.
Téléphone
(022) 69 24 56.

758333-2;

Nous sommes des
professionnels
établis et
achetons
directement votre

IMMEUBLE
de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains pour
locatifs ou habitats
groupés.

Ecrire sous
chiffres

J 1V _ _ _ _ _ _ _  .7 _
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A louer à l'année
au Col des Mosses

appartements
de vacances

2 pièces et 3 pièces,
meublés ou non meublés

Loyer bas
Possibilité de sous-location

Possibilité d'achat

S'adresser à GIBOSA à Avenches
Tél. (037) 76 11 33 - M™ RENOUT

758346-34

• À LOUER %

 ̂
à MARIN (NE) —

• appartement •• résidentiel • -
* de 250 m2, grand balcon, 2 places
• de parc. 0
0 A proximité de la gare et des trans- A

 ̂
ports publics.

• Pour visiter et traiter: •

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel O

• tél. (038) 24 28 33 708934-26 %

Votre assurance maladie
vous donne-t-elle

des sueurs froides?

Seule une assurance maladie per- Vous pouvez compter sur l'expé- Votre Sécurité,
sonnalisée auprès d'une compagnie rience de votre assureur privé! c'est notre métierd'assurances, vous permet de II résout déjà vos problèmes d'assu-
garder la tête froide. Elle corres- rance automobile, ménage et vie. Vntrp mTnna__n_ippond exactement à vos besoins et Parlez-lui du choix de votre j> CUliipdgiue
vous met à l'abri de graves soucis assurance maladie ; vous vous évi- Q assurances.
financiers. terez ainsi des sueurs froides.

M Alba _émVm jnSsntÎR. A.La Bâloise ËbemOÎSe MbemOÎSe p- Continentale ERSTEAUXiEMElNE, FORTUNA (IIPE «™SgSSSSI
.S. Assurance. >_jjr ? Assurances » 1* __. assume C«J AiiuniHts \W_h,_nlrtkc_ec_*<_ll U___J GE"ER«-E -ASSURANCES

^Genevoise OELVIA «La Suisse » LimmaUîV Mobilière Suisse / f „__|fRNA
A
N
LcEElUISSE 

AV L1a *«1»'*» Mieuw Botterdaiii ^NORTHERN
A S S  U S A  S C C S  ^̂ " ¦«-» Assurances ï̂jr So_l-<f>_ir«_i - ¦ «JJun»—_¦» /MlXWI Assurances Compagnie d'assurances JJ _S2___KK_-

VBfi! Zé* 6D^O___ EMMÏÏff. scHwgẑ "= BMi ii™( i »%gsa ssps
O) 758252-10
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A louer, à Chézard

Libres tout de suite

3 APPARTEMENTS
LUXUEUX

dont : - 2 appartements de 4 pièces
(surf, équiv. 5 p./ 140 et 135 m2.

- 1 appartement de 3 pièces
(surf, équiv. 4 p./ 1 03 m2.

Cuisines agencées, cheminées de salon , câble
vidéo , carrelage et tapis tendus, 2 salles d'eau.

Prix : Fr. 1650.- à Fr. 1950.- + charges.

Tél.: Fidu c iair e M . Ri tzi S .A .
Cernier - Tél . (038) 53 36 91 . 7584.3-26

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

¦ VILLA DE 5 PIÈCES i
I vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée par- I
I faitement agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles I

d'eau, sous-sol excavé, couvert pour voitures.
758254.26 I

A louer à Lignières
dans ferme villageoise rénovée

1 APPARTEMENT DE .. .  PIÈCES
surface 108 m2, mansardé, avec grande terras -
se, cheminée de salon , équipement de luxe.
Fr. 1750.- + charges.

1 APPARTEMENT DE 5/2 PIÈCES
surface 148 m2, avec jardin 260 m 2 + garage.
Fr. 2200.- + charges.

Pour visiter, téléphoner au (038) 51 24 81.
(Heures de bureau). 758474 26

À LOUER.CENTRE VILLE
pour début 1990

1500 m2 DE BUREAUX
dans immeuble de style, rénové.
- Possibilité de diviser dès 100 m2

pour importante société ou profes-
sions indépendantes.

Ecrire â L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

I sous chiffres 26-1184. m*o-x
%MHi.-HEfl. ___________ mH_.̂

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

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES DUPLEX MANSARDÉ,
vue sur le lac el 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 à s pièces)
vue sur le lac et les Alpes

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

2 locaux d'environ 55 m2 à l'usage de

BUREAUX UU ATELIER
Fr. 850.- + charges 75775. -26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

vçV.
GV

..o  ̂ ,C 
*¦ ^

v̂ _ .
. \>o<e Regimmob S.A.v Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI —l

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

it LE JOURNAL f ?
Sfifr/ DES ENFANTS J&~

\f/K$ 0t_M^- T&f)
v^>_* Abonnement : T (

038/25 65 01 ^

A louer à Cernier
dès le 1" octobre

appartement
de 6 pièces

avec hall, chambre indépendante,
garage.
Belle situation dans maison fami-
liale.
Loyer Fr. 1600 - charges compri-
ses.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-1208. 758294-26

Cherchons à louer au
bord d'un lac

CHALET
juillet-août ou à
convenir.

Tél. (027) 41 37 96
de 9 h -12 h et de
15 h - 19 h. 758419 34



Quelques
soucis

financiers
Nouveau président
à lo société de tir

_m euls une douzaine de membres
Hj2 participaient vendredi soir à l'as-

semblée générale annuelle de la
Société de tir de Motiers. Ils ont élu un
nouveau président en la personnes de
Patrice Tosato. Ce dernier succède à
Werner Otth, tragiquement disparu.

Le vice-président Roland Fatton diri-
geait les débats de cette 1 1 Orne as-
semblée. Il a adressé des souhaits de
cordiale bienvenue aux participants,
dont plusieurs membres honoraires et
d'honneur, ainsi qu'au conseiller com-
munal Louis Bourquin. L'assistance a ob-
servé quelques instants de silence, ho-
norant ainsi la mémoire de Werner
Otth, ancien président de la société.

La lecture du procès-verbal de l'as-
semblée précédente et du rapport
présidentiel a été reportée à une pro-
chaine séance extraordinaire, il en va
de même pour la présentation des
comptes relatifs à la rénovation du
stand de tir et à l'installation des nou-
velles cibles électroniques. Quant aux
comptes détaillés de la société, ils lais-
sent apparaître que celle-ci ne roule
pas sur l'or. Elle devra faire face à
certaines difficultés pour équilibrer son
budget. Les tireurs môtisans espèrent
obtenir un subside du Sport-Toto.
L'aide serait bienvenue, mais malheu-
reusement insuffisante pour faire dispa-
raître les principaux soucis financiers.

L'assemblée a enregistre l'admission
de deux nouveaux membres avant de
nommer un président et, après la dé-
mission de Roland Fatton, un vice-prési-
dent. Le nouveau comité est composé
de Patrice Tosato, président; Domini-
que Wyss, vice-président; Patrick
Schindler, trésorier; Charles Moser, se-
crétaire; Daniel Otth et Roland Fatton,
assesseurs. Dominique Wyss exercera
la fonction de moniteur des jeunes ti-
reurs. Après discussion, la cotisation an-
nuelle a passé de 25 à 50 fr. par
membre.

Le secrétaire Charles Moser a donné
les grandes lignes de l'activité de la
société en 1989: tir d'ouverture (8
avril), tirs obligatoires (22 avril, 6 et
13 mai), tir en campagne (20 et 21
mai) et dernier tir obligatoire (28
août). De plus, les tireurs môtisans or-
ganiseront le tir à 300 m de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers les 29 et 30
septembre, celui à 50 m étant prévu le
1 er octobre à Couvet. Ils participeront
aussi au tir cantonal vaudois qui se
déroulera du ô au 17 juillet au stand
de Vernand-Lausanne. Enfin, du 24 juin
au 24 septembre, pendant l'exposition
suisse de sculpture «Métiers 89», les
séances d'entraînement auront lieu cha-
que lundi de 17 à 20 heures, /lr

(( Trop de
clients à

la caisse »
Dans un centre commercial de Fieu-

rier, F. B. et Z.S. ont subtilisé deux po-
los, deux bouteilles d'eau de toilette,
un flacon d'eau de Cologne et un pa-
quet de mouchoirs en papier. L'un et
l'autre ont choisi aussi un couteau, et
cela sans rien payer.

Ils ont prétendu qu'ils avaient voulu
passer à la caisse, mais qu'elle était
encombrée de clients. Ayant choisi une
autre sortie pour s'en aller, ils ont été
interceptes.

Ils ont payé la marchandise plus une
redevance de 50fr. en guise de frais
administratifs au centre commercial qui
a porté plainte. L'avocat des prévenus
voulant tenter d'obtenir un retrait de
cette plainte, le jugement n'intervien-
dra pas avant deux mois.

A Saint-Sulpice, un véhicule a déver-
sé dans la décharge publique la vi-
dange d'un dépotoir. A.U., le principal
responsable, paiera 300fr. d'amende
et lOOfr. de frais, alors que J.-C.P.,
dont le rôle dans cette affaire n'a été
que secondaire, s'en est tiré avec
lOOfr. d'amende et 50fr. de frais.

Enfin, épilogue d'un accident de la
circulation survenu à l'entrée ouest de
Couvet. Alors qu'il avait plaidé non
coupable et demandé son acquitte-
ment, A.S. a écopé de 150fr.
d'amende et de 180fr. de frais.

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

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

Carrefour va bifurquer
Dons les foyers pour adolescents, les éducateurs re verront leur pédagogie
A:  

près une dizaine d'années d'acti-
vité, la direction et les éduca-
teurs de la Fondation Carrefour

dont l'administration se trouve à Tra-
vers devront adapter leur pédagogie
à une situation nouvelle. Un indispensa-
ble moyen de faire face à une certaine
forme d'évolution.

— Les jeunes que nous accueillons
actuellement en internat sont trop dé-
munis au plan scolaire, explique le di-
recteur Gilles Pavillon. Leur période
d'adaptation doit donc être prolongée
afin qu'il puissent compléter leur forma-
tion.

Il apparaît aussi que les acquis de la
vie quotidienne (respect des règles de
vie, des gens et du matériel, par exem-
ple) sont insuffisants chez les adoles-
cents d'aujourd'hui. L'éducation en mi-
lieu familial y est souvent pour beau-
coup. Par contre, on constate une plus
grande volonté de collaboration de la
part des parents au placement de leurs
enfants. La complémentarité qui en ré-
sulte entraîne une nette amélioration
concernant la prise en charge.

Autre problème à résoudre: la mise
à disposition d'appartements commu-
nautaires destinés aux internes capa-
bles d'assumer une partie d'indépen-
dance et de responsabilité. Carrefour
en louait deux à Travers, l'un à l'ancien
hôtel Henchoz et l'autre dans une mai-
son privée. Le premier étant transformé
en home et la seconde étant vendue,
les logements ne seront plus disponibles
dès fin juin. La Fondation doit donc en
trouver au moins un (deux si possible)
de trois à quatre pièces. Faute de quoi,
et ce serait grave, elle devrait aussi
modifier sa pédagogie dans ce do-
maine.

Jusqu'ici, Carrefour accueillait surtout
des jeunes en fin de scolarité obliga-
toire. De nos jours, force est de consta-
ter plusieurs différences:

FONDA TION CARREFOUR - La période d'adaptation des adolescents ae
cueillis devra être prolongée pour qu 'ils puissent compléter leur formation.

i.

0 Les institutions pour enfants gar-
dent leurs pensionnaires plus long-
temps.

% Les tentatives de réinsertion dans
les familles, en début d'apprentissage,
sont plus fréquentes.

0 Les problèmes apparaissent plus
fréquemment à l'âge de 17 ans et
demi et 1 8 ans, avec un échec sur le
plan de l'apprentissage et un dégoût
prononcé de tout ce qui touche au
scolaire.

Des constatations qui nécessitent une
révision de la pédagogie. Celle-ci doit
être basée sur la réalité du quotidien
et l'acquisition des «outils» d'indépen-
dance. Les jeunes doivent apprendre à
se gérer eux-mêmes dans les domaines
du travail, de leurs obligations de ci-
toyens, de la vie quotidienne, etc.

— La génération actuelle est celle
des loisirs passifs, dit Gilles Pavillon. Ils
sont accrochés par des programmes de
télévision et des cassettes vidéo sou-

vent contestables. Et quand ils sortent,
ils ont un «walkmann» sur les oreillesï

Le directeur de la Fondation Carre-
four a la certitude que rien n'est ac-
quis:

— La remise en cause est donc cons-
tante et.c 'est bien ainsi, précise-t-il. Elle
est un remède garanti contre la sinis-
trose et la solitude.

Dans le canton, la Fondation Carre-
four dispose d'une vingtaine de places
en internat et de huit en appartements.
Près de la moitié des pensionnaires
sont Neuchâtelois et les autres viennent
du reste de la Romandie. Environ 60 %
des jeunes accueillis relèvent de cas
pénaux et sont placés par un tribunal
des mineurs ou une autorité tutélaire.
Quant à l'action éducative en milieu
ouvert (A.E.M.O.) , elle regroupe actuel-
lement 48 jeunes, Neuchâtelois pour la
plupart.

0 Do. C.

Glaces
à gogo

jggj

Suivant acte authentique et statuts
du 1 2 janvier 1 989, une nouvelle socié-
té anonyme a été constituée à Couvet.
Gelati Maestro Benito S.A. fabrique et
distribue des glaces, desserts et autres
produits alimentaires glacés ou conge-
lés. Divisé en 50 actions nominatives de
1000 fr. chacune, son capital est de
50.000 francs. Il est libéré à concur-
rence de 30.000 fr. mais selon conven-
tion du 1 2 janvier, il a été fait apport
à la société de matériel accepté pour
le prix de 23.000 francs.

Gelati Maestro Benito S.A. est admi-
nistrée par un conseil d'administration
d'un ou plusieurs membres. Heinz Bieini-
sowitsch, d'Egg, à Couvet, est adminis-
trateur unique avec signature indivi-
duelle. Werner Bîeinisowitsch, d'Egg, à
Couvet, a été nommé directeur avec
signature individuelle. Les locaux de la
nouvelle société sont sis rue de la Gare
4a, à Couvet. /sp

Double plat de résistance
LE LOCLE 

Le Conseil gênerai du Locle siégera les 14 et 24 avril prochains
m e plat de résistance de la pro-
fcj chaîne séance du Conseil général
g! du Locle s'annonce double. Les dé-

putés doivent tout d'abord se pronon-
cer sur l'octroi de deux droits de super-
ficie. Ensuite, une demande de crédit
pour l'analyse du fonctionnement de
l'administration communale retiendra
toute leur attention.

Poursuivant l'assainissement de son
parc immobilier, la ville se propose de
céder en droit de superficie les immeu-
bles Crêt-Perrelet 1 et Cent-Pas 6. Une
vingtaine de personnes ont manifesté
leur intérêt. Après une sélection des
offres, le Conseil communal a donné la
préférence à des particuliers domiciliés
dans la région. En cas d'acceptation

par le législatif, les droits de superficie
pour les deux bâtiments susmentionnés
leur seront octroyés.

Crêt-Perrelet 1 a dû être construit
vers 1 844. Ses huit appartements sont
actuellement loués, alors même que le
confort leur fait défaut. La remise en
état de la toiture, de la ferblanterie et
des façades devient urgente. L'immeu-
ble Cent-Pas 6 a quant à lui été acquis
par la commune en 1919. Moyenne-
ment entretenu, il compte six apparte-
ments, de une à cinq pièces. Les deux
particuliers intéressés ont l'intention de
transformer les bâtiments et d'y amé-
nager des logements plus confortables.
Comme le souligne le rapport du
Conseil communal, « Ils se sont engagés

à ne pas faire de spéculation et à
pratiquer des loyers abordables».

Un rapport proposant la vente de
Crêt-Perrelet J a été présenté au
Conseil général en octobre 1 987, rap-
pelle le directeur des TP Charly Dé-
bieux. A l'époque, le législatif avait
souhaité que le bâtiment reste proprié-
té de la commune. La question de
l'aménagement du centre-ville et de la
liaison avec la gare n'étaient pas ré-
glées. Il apparaît maintenant que les
CFF ne sont pas du tout intéressés par
cet immeuble. Dans la perspective
d'améliorer la situation du logement au
Locle, le Conseil communal invite les
députés à l'autoriser à constituer ces
deux droits de superficie.

Dans une interpellation déposée en
juin 1 988, les conseillers généraux libé-
raux/ppn et radicaux invitaient le
Conseil communal à déposer une de-
mande de crédit « dans le but de
mandater un institut spécialisé pour
analyser le fonctionnement de l'admi-
nistration communale dans son ensem-
ble».

L'exécutif a accepté le principe de
cette étude, visant à démontrer que la
ville possède une administration adap-
tée à ses besoins.

Une douzaine d'instituts ont été con-
tactés pour conduire les travaux. Un
cahier des charges précis leur a été
soumis. Face à la diversité des métho-
des et des devis proposés, le Conseil
communal a chargé une entreprise spé-
cialisée de réaliser une pré-étude. Cel-
le-ci vient d'être déposée. Elle définit
la marche à suivre de l'étude princi-
pale, chiffre sa durée à 6 mois, et son
coût à 150'000 fr.

Le législatif devrait en principe en
débattre le 14 avril prochain. Vu
l'abondance des objets en suspens, une
séance de relevée a d'ores et déjà été
agendée au lundi 24 avril.

OC G

Deux fanfares,
un concert

/ 'Ouvrière
et l 'Espérance

réunies sur scène
Les Fleurisans vivront un important

moment musical samedi à la Salle Fleu-
risia. En effet, L'Ouvrière et L'Espérance
enfin réunies donneront un concert en
commun sous la direction de Donald
Thomi. «Fondus» en un seul groupe, les
musiciens des deux sociétés ont inscrit
une dizaine de morceaux à leur pro-
gramme.En deuxième partie, les audi-
teurs - il y a fort à parier qu'ils seront
nombreux - entendront le groupe vocal
créé au sein du choeur d'hommes local
La Concorde et dirigé par Frédy Juvet.
L'orchestre Francis Bellini conduira en-
suite le bal jusqu'au petit matin.

Précisons que les deux corps de musi-
que fleurisans n'ont pas encore réalisé
officiellement leur fusion. Rappelons
toutefois qu'ils n'en feront qu'un pour
participer à la prochaine Fête canto-
nale des musiques neuchâteloises. Les
choses semblent donc se préciser et le
concert de samedi fera figure d'événe-
ment, /doc

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité:
0 632525.
Fieurier, hôpital: . 61 1081.
Ambulance: . 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet 0 632348, Fieurier 0 61 3850.
Fieurier, infirmière visiteuse:
<P 61 3848.
Aide familiale: -p 61 2895.
Service du feu: .. 118.
Fieurier gare RVT: informations
061 1078.
Police cantonale: Motiers 0 611423,
Fieurier 061 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique 0038/42 2352.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Motiers, galerie du château: (10-23h)
Renée-Paul Danthine, collages peints.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) Marie-France Thomas, peinture
sur verre (mercredi fermé).

Etude inhabituelle
et nécessaire

Sous réserve d'acceptation par le
législatif (lire encontre), on se pro-
posé de passer au crible l'administra-
tion iocioise. Par quel biais . Le rap-
port de f exécutif au législatif décrit
le processus.

Une étude générale d'organisation
tendra à « proposer des mesures
permettant d'augmenter l'efficacité
du travail des foncfiormaires»< Pour
ce faire, on prévoit l'interview dés
cadres. L'accent sera mis sur les
questions de coordination et de prise
de dédsion, : "

Quatre études spécifiques , vien-
dront se greffer sur l'étude générale.
Elles porteront sur ia gestion du per-
sonnel, sur la permanence et le fonc-
tionnement du Conseil communal, sur
ia réduction des coûts, sur fa commu-
nication externe. Quatre études pour
quatre objectifs prédis la prise dé

mesures permettant d'accroître la sa-
tisfaction individuelle des fonctionnai-
res, d'augmenter l'efftcaaté du tra-
vail du Conseil communal, de réduire
les dépenses et d'accroître la con-
fiance des administrés dans les auto-
rités.

Si elle est conduite dans ies règles
de l'art, cette étude peut déboucher
sur des conclusions surprenantes, votre
dérangeantes. Mais les conseillers
généraux accepteront-ils qu'un orga-
nisme neutre mette son nez dans les
affaires communales, même sans a-
priori politique? Dans l'économie pri-
vée, on se doit dé remettre fréquem-
ment en cause la gestion d'une entre-
prise. Un ville a tout autant intérêt à
opérer pareille remise en question
dans son administration...

C>C. G

¦ EXPOSITION - Jusqu 'au 15 mai,
le peintre Alphonse Vignati expose
une cinquantaine d'oeuvres à la Gale-
rie des Artistes, à La Côte-aux-Fées.
D'origine tessinoise, ce dernier a suivi
une formation à la peinture ancienne,
en particulier fresques et décoration
d'églises. Les huiles et les portraits
exposés plaisent par la vivacité et
l'intensité des coloris et la variété des
thèmes présentés. Le vernissage aura
lieu samedi prochain à 17 heures, / fg



Entreprise de préfabrication du bâtiment en Suisse
Romande cherche:

CONTREMAÎTRE
MENUISIER-MODELEUR

Date d'entrée à convenir, très bon salaire à per-
sonne qualifiée et appartement à disposition si
nécessaire.
Faire offre sous chiffres Z 18-306130
avec curriculum vitae à Publicitas,
1211 Genève 3. 758470 36

Notre maison est _F|kve dans le
monde entier et perforante dans
l'horlogerie di^WWt ete gbmme.
Pour entrée J»ut ai sujie ou à
convenir, noA cherchons un

horioger-rhabilleur
qualifilÊAvç|ntages cuune grande

Horaire^kriabN t̂,/ &
Veuillez amesser votre QÉfte de ser-
vice avec croies de c^Rtificats à

^"¦—""̂ ^ 758256-36

CONCOfté WATCHL̂ M. ANY SA
63, rue Centrale. _5OT -Tienne.

C
IIIA LE CENTRE HOSPITALIER
¦r UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche pour le laboratoire de chimie clinique

UIM(E) LABORANTIN(E)
en possession du CFC ou diplôme reconnu par la Croix-
Rouge suisse. Expérience en chimie clinique souhaitée.
Possibilité de formation en analyses et techniques spé-
ciales.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Renseignements : M™ Dr M. Markert, tél. (021) 41 52 49.

Les offres détaillées sont à adresser au
Bureau de gestion du personnel, CHUV, (réf. 3.91 )
1011 Lausanne. 758351-36

Bienvenue aux artisans
du bâtiment ! 

Nous avons d'excellentes places pour:

j à0jK*̂  • Maçons, contremaîtres
/77[V7\ • Ferbl., inst. san.
LLÉtffeÉJ • Monteurs en chauffage
>___^àfÀf__y • Menuisiers,
^HJP  ̂ charpentiers

• Peintres
Excellents salaires

BOVA-Service, rue des Marchandises 2 '07260.36

2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 so-233

Nous cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour un poste interne ou externe.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour entretien et manipulation d'instruments.

CÂBLEURS
avec ou sans CFC, pour montages de tableaux.
Conditions de premier ordre.
Contactez-nous ou envoyez vos offres de service
accompagnées des documents usuels à M. Garcia.

758382-36

m m mmm mmmimm ACIERS SA
_W%Ê M m m ___r MACHINES DE CHANTIER SA
m W V-ta-V m mWm INDUSTRIESA

Nous cherchons
pour notre COMPTABILITÉ PRINCIPALE
un

COMPTABLE
auquel nous désirons confier la responsabili-
té de la comptabilité de nos sociétés et
comprenant notamment l'établissement des
bilans mensuels et annuels ainsi que la pré-
paration des budgets.

Tous ces travaux s'effectuent au moyen d'un
support informatique.

Nous demandons:- bonne format ion
commerciale

- langue maternelle
française

- bonnes connaissan-
ces d'allemand

- expérience dans le
domaine comptable.

Nous offrons : - activité variée et in-
téressante au sein
d'un petit groupe

- possibilité de parfai-
re vos connaissan-
ces comptables

- conditions moder-
nes d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou
envoyez vos offres de service à :

NOTZ INDUSTRIE S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
Tél. (032) 25 11 25, int. 423. 58383 36

Entreprise du Jura Neuchâtelois
en cours d'agrandissement cherche

• VENDEUR PHOTO
QUALIFIÉ

• VENDEUR
RADIO-TV

• INSTALLATEUR
LIVREUR TV - HI-FI

Faire offre avec qualifications et ré-
férences sous chiffres 91-132 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 758482-36

Maison de convalescence
LA CHOTTE 2043 Malvilliers
Les Aines nous tiennent à cœur !

Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour le 1" mai la collaboration d'une

veilleuse de nuit
(Infirmière assistante ou nurse)

6 à 8 nuits/mois ou à convenir.
Si vous vous sentez concernées par les
personnes âgées, prenez contact avec le
secrétariat qui recevra avec plaisir votre
appel tél. au (038) 57 10 40. 758409 36

CkâfaBZ_ C_ z3 . .télSfltfK
Linear Abrasive S.A.

Bellevue 5
2074 Marin/Switzerland

Tél. (0)38 33 36 33
Entreprise construisant des rectifieuses de production de
technologie avancée exportées dans le monde entier
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

ÉLECTRICIEN
pour le montage et câblage d'armoires électriques, le
raccordement et réglage de nos machines, ainsi qu'un

MANUTENTIONNAIRE-MAGASINIER
pour la réception des marchandises, l'emballage de
machines et pièces de rechange, conduite d'un élévateur
à fourches et véhicule d'entreprise.
Nous cherchons deux personnes de confiance, sachant
travailler de façon indépendante.
Nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'une
petite équipe dynamique et agréable.
Prière d'envoyer votre offre écrite avec curriculum vitae
à
LINEAR ABRASIVE S.A.
Bellevue 5, 2074 Marin
A l'attention de M. Alfred Schlaefli. 758385 36

Nous cherchons

ARCHITECTE
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
DESSINATEUR EN BÂTIMENT

Différents postes variés dans tous les domaines du
bâtiment sont offerts.

Contactez M. Garcia qui se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement ou envoyez votre
dossier. 753379-36

lEhtpi ____________________ » "___i__ _̂_ _̂_ _̂_____________________________________.

Entreprise de moyenne importance
engage :

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour s'occuper des salaires, assuran-
ces sociales et de diverses tâches
administratives et comptables.
Personne avec peu d'expérience
pourrait être formée.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire et curricu-
lum vitae sous chiffres 87-1312
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

758339-36

Fabrique d'horlogerie cherche

emboîleuse
avec pratique, à temps partiel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1211. 758331-36

Entreprise du Littoral
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

SECRÉTAIRE
avec CFC
capable de travailler de manière
indépendante pour correspondan-
ce, facturation, réception et télé-
phones.
Nous offrons place stable et salaire
en rapport avec les capacités.

Adresser offre écrite avec cur-
riculum vitae à Perrenoud,
Installations sanitaires.
Avenue de Neuchâtel 32,
7n?_ __ i_ * .An_;_  _.,._, ,„¦¦ WMI . -_.U I .I L  ,—» u ._> 1 1 1 . ,ao»+o / - ,_

V^ FENETRES ET PORTES EN PVC <j^
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

MANUTENTIONNAIRÊ )
pour la fabrication et/ou le montage
de fenêtres et portes en PVC.
Nous demandons:
permis de conduire - dynamisme -
initiative.
Nous offrons toutes les prestations
sociales d'une entreprise moderne.
Si vous êtes intéressés, téléphonez à

#~~___ _. _— _*_M 758384-36

Rue de la Gare 8 -f-ErSlna
2024 Saint-Aubin Y \
 ̂

Tél. (038) 55 20 80 
(..¦_..,»__),

__s_M.l_^WflfliB351

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.

SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA
DOUX S.A., 2123 SAINT-SULPICE,
cherche, pour entrée le 1 er mai ou date
à convenir

1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
trilingue - anglais - allemand - pour
travaux de secrétariat - correspondan-
ce, connaissant traitement de texte

1 ÉLECTRICIEN avec CFC
pour travaux de montage machines et
service après-vente.
Faire offre sous pli. 758493-36

B : ;. " ¦" A vendre

ARMOIRE ENFANTS 100 x 50cm, bas prix.
Tél. 31 72 32. 703507-61

VÉLOMOTEUR Ciao, super état , expertisé,
garantie. Tél. 33 68 18. 703560- 61

ORDINATEUR COMMODORE 64 état neuf ,
avec imprimante, plusieurs logiciels, 1500 fr.
Tél. (038) 31 51 91, heures des repas. 703554-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, four
vitré infrarouge + frigo. Bas prix. Tél. 25 37 13,
dès 18 h. 703567-61

GRANDE DESSERTE entièrement marquetée,
dessus marbre, Louis XV , longueur 2,95 m, hau-
teur 1,02 m, largeur 62 cm avec 1 grande table
assortie à rallonges 3 m long, 1 m large. Le tout
5000 f r. Tél. 24 17 74 entre 10 et 12 h709431 -61

—— . _ 
g. A louer
FONTAINEMELON pour le 1er juin, studio.
370 fr. Tél. (038) 53 51 40. 709384-63

GARAGE quartier La Coudre-Hauterive, tout
de suite. Tél. 33 65 77, le soir. 703547-63

CENTRE VILLE trois pièces. 800 fr. toutes
charges comprises. Tél. 25 26 00 ou 25 44 66.

703550-63

URGENT A CHAUMONT appartement 4 piè-
ces, grande cuisine, confort. Pour visiter, tél.
33 33 47. 709445 63

APPARTEMENT 5 pièces à Neuchâtel, côté
Serrières, 1250fr. charges et garage compris.
Tél. 25 1 1 32. 758374-63

1 STUDIO centre ville, libre le 17.4.1989, prix
640 fr. charges comprises. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1214.

758388-63

A MARIN appartement 3_ pièces mansardé,
cuisine agencée, balcon, 1 230 f r. chages com-
prises, pour fin avril ou date à convenir. Tél.
(038) 33 67 38, dès 18 h 15. 758386-63

PETIT STUDIO meublé, dans le haut d'Haute-
rive, libre tout de suite, à monsieur non fumeur.
Tél. (038) 33 52 66 (heures des repas).

709437-63

M Demandes à touer
À MARIN OU NEUCHÂTEL. 1 appartement
2_ 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. 709395-64

URGENT CHERCHE STUDIO ou chambre à
Neuchâtel. Tél. (033) 37 17 63. 607049-64

POUR FIN AVRIL garage ou local (minimum
20 m2). Tél. (022) 69 24 56. 758332 64

URGENT cherche studio meublé loyer modéré.
Tél. 51 47 1 0. 709438-64

APPARTEMENT 2% pièces, région Bevaix,
Peseux, prix maximum 700 fr. Tél. (025)
71 12 59. 757914-64

INGÉNIEUR cherche chambre meublée dès le
1er juin, région Corcelles, Auvernier, Cormon-
drèche, Peseux. Tél. (022) 84 37 16. 607052-64

AGENT DE POLICE cherche appartement de
4 ou 5 pièces à Peseux, conciergerie acceptée.
Tél. 31 48 17. 709371-64

QUELLE PERSONNE partagerait son apparte-
ment avec dame sympathique, 50 ans. Tél.
46 21 01 . 758292-64

JE CHERCHE un agréable studio ou une
chambre meublée (dès le 1er mai 1989). Veuil-
lez vous adresser à Cornelia Schenk, tél. (033)
54 66 17 ou (033) 54 50 21. 758503-64

RÉCOMPENSE 300 FR. bail en main, à qui
me trouve un 2 à 3 pièces en ville, près de la
gare, loyer maximum 800 fr. Tél. 24 35 15 (heu-
res de bureau). 709328-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS UNE PERSONNE pour s'oc-
cuper de notre fils de 6 mois, 1 jour par semai-
ne, éventuellement 2, dès mai 1989, Neuchâtel-
centre. Tél. 25 24 87. 709302-65

M Demandes d'emploi

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 25 08 66, après 19 h 30. 703549-66

DAME PORTUGAISE cherche à faire heures
de ménage. Tél. 25 36 83. 709446-66

JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 24 44 75, après 19 h. 703548-66

DESSINATEUR formation Ecole d'arts décos,
cherche travail l'après-midi dans son domaine
ou à discuter. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-8923. 709436-66

MONSIEUR 45 ANS cherche emploi à mi-
temps, grande expérience commerciale, sait
parler allemand et français. Date à convenir.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-121 5. 758506-66

M Divers
PERSONNE COMPÉTENTE donne leçons de
rattrapage d'allemand. Tous degrés. Tarif modé-
ré. Tél. 24 14 12. 709444-67

JEUNE HOMME 28 ANS cherche une jeune
fille de 18 à 30 ans pour une liaison amoureuse
durable (étrangère acceptée). Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1212.

758603-67

CENTR'ELLE - Permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

578401-67

JEUNE DAME 26 ans, mon dynamisme, ma
tendresse et mes passions en général, j'aimerais
les partager avec un homme compréhensif ,
responsable, romantique et gai. Si tout cela
vous attire, contactez-moi vite. Tél. (038)
24 08 88. 703551 67

DE R ETOUR EN SUISSE monsieur suisse fin
quarantaine, ayant beaucoup voyagé (20 ans)
aimant la vie d'intérieur, gai, affectueux et gentil
rencontrerait une compagne pour organiser une
vie à deux. Tél. svp. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 04-1855.

703545-67

MONSIEUR si vous avez 55 ans et plus, si
vous êtes libre, plutôt grand, gai, tendre, plein
d'humour et d'amour de la vie et si vous tenez,
avant tout, à votre indépendance, vous pourriez
devenir mon compagnon de promenade, de
sorties, de voyages et peut-être de «tendresse».
Ecrivez-moi à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-1209. 758508-67

M Animaux
À VENDRE chiots cocker spaniel, 500 fr. Tél.
(037) 68 14 43. 758330-69

PERDU région centre ville chat noir-blanc,
tatoué 733 à l'oreille. Tél. 25 38 19. 709447-69

QUI A VU CATSBY chat tigré gris, 10 mois,
poils courts, sans collier, perdu depuis le
28 mars, Cormondrèche. Tél. 31 77 59 (repas).
Merci. 709432-69



(( Savez-vous
planter

les choux ? ))
Le Groupe Théâtral du Pâquier

(GTP) est à pied d'oeuvre depuis quel-
ques mois pour la préparation de son
nouveau spectacle. Une troupe corres-
pondant presque à celle de l'an passé,
qui avait fait bien rire son public avec
«Je viendrai comme un voleur», de
Georges de Tervagne: soit une dizaine
d'acteurs, qui travaillent à l'interpréta-
tion d'une comédie de Marcel Achard:
«Savez-vous planter les choux?».

Les trois actes nous amènent de sur-
prise en surprise, aux sons de beugle-
ments, à un dénouement festif. L'action
se passe près de Bordeaux, dont on
entend le Rapide, mais un décor adé-
quat nous rappelle que Bordeaux, en
fait, c'est tout près du Pâquier!

La semaine prochaine, les 7 et 8
avril, le GTP aura donc la joie de vous
faire part ... et partager ses rires!

0 F. P.

Caillou vole
Dernier épisode, bientôt,

au Tribunal de police
Le tribunal de police a brièvement

siégé, hier, pour rendre un jugement
renvoyé à quinzaine. G.M., au volant
de sa voiture, a effectué un dépasse-
ment sur la route de La Vue-des-Alpes,
mais a terminé sa manoeuvre sur une
surface interdite au trafic, sans cepen-
dant mettre autrui en danger. Les faits
n'ont pas échappé à une patrouille de
gendarmerie.

A l'audience du 21 mars 1989, le
prévenu a contesté les faits, exposant
que la position qu'occupaient les poli-
ciers dans la colonne de voitures, les
empêchait d'observer sa trajectoire
exacte.

— Pas du tout, a rétorqué le poli-
cier dénonciateur, nous avions une posi-
tion surélevée dans notre bus et avons
parfaitement vu la manœuvre.

Restait, dès lors, à prononcer une
sanction que le tribunal a arrêtée sous
la forme d'une amende de 80 frs et
37fr50 de frais de justice.

Le tribunal devait également rendre
un jugement dans l'affaire de la pierre
aux propriétés mystérieuses. On se
souvient, en effet, qu'un tel projectile
avait terminé son vol, en juillet 88, sur
la tête de M.C, lui causant une plaie
ouverte. Accusée de «jouer du caillou»,
O.D. a contesté tout comportement dé-
lictuel, exposant pour sa part que la
seule explication plausible de la plaie
résidait dans une chute malencontreuse
de M.C, sans l'ombre d'une interven-
tion extérieure.

Après la dernière audience, le prési-
dent s'est fait remettre le caillou volant,
provisoirement déposé à la gendarme-
rie. Le fait est que l'«objet» est relati-
vement impressionnant et pèse très
exactement 1 kilo et 75 grammes. On
n'a toutefois pas la certitude absolue
qu'il s'agit là du véritable caillou, pour-
fendeur de crâne. Le président, à nou-
veau, a renvoyé son jugement, dont il
devrait donner connaissance le
11.4.1989. /z
0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz

était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot , subs-
titut au greffe.

Une cantine
peut en cacher une autre

Cantine « en dur », bureau postal et toilettes publiques
tout devrait être fin prêt avant l 'hiver

BUVETTE — Elle a profité d'un brouillard propice, hier, pour faire un petit bond de 50 m, mais elle a immédiatement
repris du service. swi - M-

' j m  ufl, se réjouit Luc Depraz,
__ I l  propriétaire de La Vue-

; des-Alpes, le feu vert a en-
fin été donné pour la construction «en
dur» d'une cantine à l'ouest du grand
parking.

Hier, la cantine qui était provisoire-
ment exploitée dans un mobile-home, a
été déplacée au moyen d'un camion
grue, à 50m au nord-est de son ancien
emplacement. C'est là qu'elle conti-
nuera à être desservie, dès aujourd'hui,
pour toute la durée des travaux.

A peine la cantine avait-elle pris son
«envol» que le premier coup de pioche
de la construction «en dur» a été

donne, hier. Les plans en avaient ete
mis à l'enquête publique en avril 1 988
par la commune de Fontaines. Le projet
a nécessité une dérogation au décret
du 1 4 février 86, concernant la protec-
tion des sites naturels. L'Etat a en effet
considéré que cette construction se si-
tuait dans un secteur voué au dévelop-
pement touristique, et qu'il avait une
dimension d'utilité publique, puisqu'il
comprend la création d'un bureau de
poste et de toilettes publiques...un
manque qui sera bientôt comblé.

La nouvelle construction, qui devrait
être terminée avant l'hiver prochain,
comprendra : une cantine de 20m sur

10m, pouvant accueillir de 70 a 80
personnes, un magasin de sport pour la
vente et la location de vélos de monta-
gne en été, et de skis en hiver, et des
toilettes publiques. Quant au bureau
postal prévu, il remplacera celui des
Loges, avec l'adjonction d'une cabine
téléphonique. Tous services devenus in-
dispensables dans une région qui cher-
che à se développer sur le plan touris-
tique.

A signaler encore, aux amateurs de
vélo de montagne, qu'une piste de 2km
a été tracée, à leur intention, à l'ouest
du grand parking.

O M. H.

ÉLECTIONS

Les candidats Libéraux-PPN au
Grand Conseil invitent tous les citoyens
du Val-de-Ruz à se rendre aux urnes
les 8 et 9 avril prochains afin d'élire
des députés qui auront à coeur de tenir
compte des intérêts de la région dans
un canton au régime fiscal équitable

Balmer Jacques, Boudevilliers
Besancet Francis, Fontaines
Chassot Marie-Claire, Chézard-

Saint-Martin
Cuche Fernand, Le Pâquier
Guyot Jean-Claude, Les Geneveys-

sur-Coffrane
Tripet Jean-Michel, Cernier
sont favorables:

% à l'amélioration des voies de
communications tant routières que fer-
roviaires

0 à une agriculture dynamique et
prête à résister à la concurrence d'au-
tres producteurs européens

0 à une utilisation rationnelle du sol

% à une répartition de certaines
charges financières

0 à une meilleure intégration des
jeunes dans notre société

% à la recherche de toute produc-
tion d'énergie nouvelle et à une utilisa-
tion mesurée de celle-ci

0 à la recherche d'une solution
d'implantation de zones industrielles
dans le Val-de-Ruz

0 au développement de l'industrie
existante et à la diversification.

Nous sommes convaincus que l'enjeu
de ces élections n'échappe à personne.
Notre vallon doit se doter d'une dépu-
tation forte et efficace pour la pro-
chaine législature. Une participation
massive aux urnes mettra en évidence
les souhaits de la population. Le week-
end prochain: votez libéral-PPN.

<_ Section du Val-de-Ruz
du Parti libéral-PPN

Libéraux-PPN :
une région
dynamique

¦ ÉLECTIONS - Un débat contra-
dictoire portant sur les thèmes de la
fiscalité, du logement, de l'environne-
ment et des transports prendra place
ce soir, à 20h, à la Salle du Tribunal
de Cernier.
Organisé par les partis socialiste, ra-
dical démocratique et libéral ppn du
Val-de-Ruz, ce débat mettra en pré-
sence les candidats suivants : Bernard
Soguel et Jean-Luc Virgilio (PS), Fran-
cis Pelletier et Pierre-Alain Storrer
(rad), Jacques Balmer et Jean-Claude
Guyot (lîb-ppn). M. Othenin-Girard,
directeur de RTN 2001 tiendra le rôle
d'animateur, /comm La langue de l'égalité

LA CHA UX- DE-FONDS 

A propos du Centre esperantiste et des raisons d'apprendre l'espéranto

I

l était une fois un mécanicien-den-
tiste australien. Cet homme avail
coutume de suivre des colloques à

Tokyo. Tout naturellement, on y conver-
sait en anglais. En mauvais anglais. Un
jour, le mécanicien-dentiste apprit que
les rencontres auraient désormais lieu
en japonais et en espéranto. Sans se
démonter, cet habitant de Perth apprit
les rudiments de l'espéranto. Pour se
perfectionner avant de partir au Ja-
pon, il vint tout naturellement à... La
Chaux-de-Fonds!

— Cet exemple ne constitue pas un
cas isolé, dit Claude Gacond, directeur
du Centre esperantiste. Récemment,
deux étudiantes en médecine sont ve-
nues effectuer un stage intensif. Elles
souhaitaient en effet aller suivre en
Chine des cours d'acupuncture.

L'espéranto est-il en vogue? Pas
vraiment, parce que sa pratique ne
relevé pas d une mode. Mais ses adep-
tes découvrent jour après jour de bon-
nes raisons de l'apprendre. Installé
dans le Haut depuis 1978, le Centre
esperantiste de La Chaux-de-Fonds
poursuit trois objectifs principaux.

Il accueille des étudiants des degrés
supérieurs qui s'adonnent à la recher-
che. En collaboration avec la Bibliothè-
que de la ville, un important centre de
documentation linguistique s'est consti-
tué. Le centre offre aussi la possibilité
d'apprendre l'espéranto à des gens
qui doivent rapidement acquérir des
notions suffisantes, pour des raisons
professionnelles. L'exemple cité plus
haut en témoigne. Enfin, le centre forme
des pédagogues.

Les enseignants, comme les élèves,
proviennent du monde entier. Car le

Centre esperantiste de La Chaux-de-
Fonds a l'ambition d'être une haute-
école. Des cours et séminaires d'une à
deux semaines y sont dispensés, dans
des domaines aussi variés que les ma-
thématiques, la littérature, la biologie.

Si ces cours académiques ont fait le
renom international du centre, les dé-
butants ne sont pas oubliés. Chaque
dernier week-end du mois, un cours
spécial à leur intention est mis sur pied.
Mais quel intérêt y a-t-il à apprendre
l'espéranto dans un monde où l'anglais
s'impose comme langue internationale?
Claude Gacond y voit plusieurs raisons,
à la fois pratiques et philosophiques:

— La connaissance de l'espéranto
permet l'égalité relationnelle. Dans une
conférence internationale, il faut une
armée d'anglophones pour épauler les

délégués. Ceux dont l'anglais est la
langue maternelle sont favorisés. L'es-
péranto met tout le monde sur un pied
d'égalité, car chacun doit faire l'effort
d'apprendre un langage. Il ouvre une
perception du monde différente. L 'inter-
locuteur n'est plus un arabe, un juif ou
un polonais, mais un individu qui parle
la même langue!

L'anglais a un terrain d'application
rêvé dans le tourisme. Mais c'est une
langue fonctionnelle. Elle permet de
négocier des prix, des informations,
etc, mais pas d'entrer en contact avec
des gens d'une autre langue mater-
nelle. En espéranto, je  peux converser
avec un japonais ou un chinois de pro-
blèmes qui dépassent le prix des jeans!

OC. G

¦ PÂQUES - Le culte de Pâques
revêtait, cette année, une importance
particulière, du fait que le pasteur
Mabongo a été installé officiellement
dans sa nouvelle paroisse. Le synode
neuchâtelois était représenté par Jo-
sette Held, qui s'est adressée en ter-
mes chaleureux au nouveau pasteur
camerounais, et à sa famille, /am

¦ P'TIT TRAIN - Le «P'tit train de
Valangin» fonctionne à nouveau, les
fins de semaines et les jours de fête,
jusqu'à fin octobre, pour autant que
les conditions atmosphériques soient
favorables, /am

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^3 242424.
Soins à domicile: .«' 531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : . 531003.
Hôpital de Landeyeux: «'533444.
Ambulance : CP 117.
Parents-informations: . 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchateloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, stage de théâtre avec Pierre Mise-
rez et Ueli Locher, jusqu'au 8 avril.

Un rôle d'auxiliaire
L'espéranto ne prétend pas sup-

planter l'anglais, ni aucune langue
naturelle. Il espère jouer le rôle
d'auxiliaire, le moyen de communica-
tion le plus adapté entre les individus
et les peuples. D'un apprentissage
relativement facile, l'espéranto ne
s'embarrasse d'aucune des excep-
tions et autres monstruosités arbitrai-
res (par exemple l'orthographe) qui
encombrent les divers idiomes.

Les espérantophones se recrutent
sous toutes les latitudes et dans tous
les milieux. Pour Claude Gacond, «
Quand des conférences internationa-

les se dérouleront en espéranto, elles
seront débarrassées d'une bonne
partie de l'agressivité qui les carac-
térisent maintenant».

Créé en 1 887, l'espéranto a con-
quis une centaine de pays, répartis
sur les cinq continents. Il suscite un
intérêt marqué dans les pays d'ex-
trême-orient. A titre d'exemple, les
doctorants japonais doivent présen-
ter leur thèse dans deux langues.
Pour certains, japonais et espéranto
vont de pair...

OC G

Les lave-vaisselle
aussi économiques
que silencieux

Lavent en douceur tout en respectant
l'environnement. Assurent le pro-
gramme normal en 65 minutes.
Consomment seulement 1,3 kWh et 26
litre s d'eau. Fonctionnent en silence.
Les lave-vaisselle SWISSLINE au
système de condensation intégré .

ED Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA, Badenerslrasse 587, 8048 Zurich
758266-80
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Vous aussi , tenez-vous prêts
car le fils de l'homme viendra
à l'heure ou vous n 'y pensez pas.

1 Adèle Benoit-Piaget ,
Michèle Perrottet ,
Charles Perrottet , Brigitte Favre et Laurence,
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Benoit ,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Piaget,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BENOIT
leur cher époux , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle, parent et 1
ami enlevé à l'affection des siens à l'âge de 81 ans.

Les Verrières, le 3 avril 1989.

Mon âme se repose en Dieu.

I 

C'est de lui que vient ma délivrance. 1

Le service funèbre sera célébré au temple des Verrières jeudi 6 avril j
à 14 heures, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fieurier.

Domicile de la famille : Adèle Benoit , Sur-le-Crêt , 2126 Les Verrières.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au home des Bayards, CCP 20-867

Prière de ne pas faire de visite.

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

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

N̂ -̂^ ^ r e  cherche d' un emploi à court ou long
\ ^

 ̂
terme.

\ /  Elle offre aux entreprises et aux
V ; ' ¦¦¦ '¦/  particuliers la possibilité d engager

>p rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

&S TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

cherche pour son futur centre à Marin

1 conseiller de vente
bilingue pour la représentation de nos
différents produits

1 vendeur
manutentionnaire

Des connaissances dans le domaine du
bâtiment seraient un atout supplémen-

| taire,
Faire offre écrite accompagnée
des documents usuels.

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

I . .. • ¦ . 703036-36

^̂ ¦¦¦¦ P̂ ^™*» ______-_-_-_-_-_-----

¦'ÉCRIS VOS LETTRES
sentimentales, condoléances, féli-
citations, etc. en français , anglais,
espagnol.
Tél. 25 40 51. 703418 36

Produits Cosmétiques Biologiques Suisses

Nous offrons la flexibilité à celles
qui cherchent une activité à temps
partiel ou complet.
Devenez

ESTHÉTICIENNE-VISAGISTE
ou

HOTESSE-CONSEILS
(débutantes acceptées)

Chez nous vous trouverez:
- une super ambiance
- un fichier clientèle, des télépho-

nistes
- un véhicule après la période d'es-

sai
- beaucoup d'autres avantages.
Si vous possédez un véhicule, télé-
phonez-nous au

(021 ) 635 95 61
pour un entretien personnel dans

votre région. 758247-36

Av. des Boumettes9 1020 RENENS 

f __ ,

[G+F CHATELAIN SA]
I fabrication de bracelets haut de gammej

Pour notre département d'assemblage de bracelets haute
gamme, nous souhaitons nous adjoindre la collaboration
d'un

CHEF DE GROUPE
connaissant bien ies produits horlogers, dont les
tâches principales seront :
- l'organisation et la distribution du travail pour une

petite équipe d'ouvrières (6 personnes)
- le contrôle et le suivi de la qualité
- une participation active aux travaux de production,
- des réparations et retouches diverses.
Préférence sera donnée à un candidat justifiant d'une
expérience professionnelle de plusieurs années, apte à
travailler de façon indépendante et bénéficiant des quali-
tés humaines requises pour gérer du personnel.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service et prétentions de salaire à l'attention du
chef du personnel chez
G + F CHATELAIN S.A.
Rue des Recrêtes 1,̂ 300 La Chaux-de-Fonds.

758360-36

Petite entreprise de menuiserie à
Buttes cherche

menuisier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 61 37 30 ou 61 17 40.

758317-36
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i Monsieur et Madame Louis Jeanneret ont la grande tristesse de faire part du 1
3 décès de leur dévouée et fidèle employée durant 40 ans

Madame

I Dora LAMPART
[ Fieurier, le 3 avril 1989. 
ll teÉtsft ______ '€Si:'\ ;w:bh::_fliilil ^̂

S Les sociétés de tir de Fieurier, les Armes Réunies et le Griitli, ont le regret de ï
31 faire part du décès de

Madame

1 Dora LAMPART
H épouse de Xavier Lampart , chef cibarre .
flflfl!̂  ̂ -78H
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' Repose en paix , chère maman.

g Monsieur Xavier Lampart , à Fieurier,
Il Monsieur Marc Lampart , à Chamoson,
jj Madame Elisabeth Lampart et son fils Pascal , à Fieurier,
jj Mademoiselle Lily Barazutti , à Genève,
I Madame et Monsieur Joseph Barazutti et famille à Peseux et Cortaillod ,

B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

| Dora LAMPART
née BARAZUTTI

[j leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, i
S cousine, parente et amie, enlevée accidentellement à leur tendre affection JB dans sa 71 me année.

Fieurier , le 3 avril 1989.

Si tes yeux sont clos, ton âme |
veille sur nous.

Ton souvenir restera à jamais ï
gravé dans nos cœurs .

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fieurier jeudi I
I 6 avril à 13 h 30, suivie de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fieurier.

j i Domicile de la famille: Xavier Lampart , 19, rue du Patinage, 2114 Fieurier. I

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iiteMMM^gffMM  ̂ _ffl|

Wu COMMUNE DE FLEURIE R
Ŵ

Le Conseil communal de Fieurier a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Dora LAMPART
épouse de Monsieur Xavier Lampart , chef cibarre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Nous cherchons

dame ou demoiselle
pour divers travaux de copy-service, héliographie
et de bureau. Entrée tout de suite.
Faire offres manuscrites ou se présenter sur
rendez-vous.

PAPlEjTsfrsTEM
038/24 40 57 «>__; _«_ _*£!# Monruz 5, neuchâtel

PHOTOCOPIEURS 753270 35

Mandatés par plusieurs entreprises neuchâteloi-
ses, nous cherchons

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
plusieurs postes sont ouverts
(atelier ou extérieur)

MONTEURS EN CHAUFFAGE
ou AIDES avec expérience.

Venez comparer les diverses .missions qui vous
seront offertes et connaître les excellentes condi-
tions de salaire.

Demander M. P.-A. Ducommun. 7._ _. 36

_____ l__ ^̂ ^̂ t̂ ^^'̂̂ t

I _-H Pv_Bi i __f _ k \  Pl«emeirt fixe
M |ÉK^r̂ \  ̂et temporaire

i '¦ 'NPour notre siège de Zurich nous cherchons une
jeune collaboratrice en tant qu'

employée de bureau
désirant faire un stage en Suisse alémanique.
Notre future collègue devra collaborer à l'établis-
sement des mutations par ordinateur, effectuer de
la correspondance simple ainsi que du classement.
Nous demandons une bonne dactylographie de
langue maternelle française avec des notions d'al-
lemand.
Nous offrons un bon salaire, des prestations
sociales actuelles, un horaire libre ainsi qu'un
restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou
demander un complément d'information à
M. L.-D. Frossard
Crédit Suisse, fondation de prévoyance
2e pilier
Office romand, case postale 535
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 22 90. 75.414 .6

M^^mm La Neuchateloise
/ / / / / / / /t^kS////////// __ C:QI iranr'oc

/ / / / / / / /̂ __\^Ê__W//////// rAOOUlQI ll_>t?0 fondl_ en186_

Pour notre imprimerie inté-
grée, nous cherchons une

OPÉRATRICE
I 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 Neuchateloise
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
Prèsdechezvous



Le bâton du pèlerin
Une vingtaine de journalistes étrangers en excursion dans le Seeland

A 

la sortie du car a Aarberg, on
I leur a donné une canne de ran-

fcisi donnée, frappée de l'immanqua-
ble edelweiss. Un petit sac à dos. Un
fanion de leur pays. Et un portemon-
naie avec 1 2 francs. Ainsi, la vingtaine
de journalistes ayant répondu par leur
présence à l'appel de l'Office régional
du tourisme Bienne-Seeland a pu partir
à l'assaut des magasins de la place
pour acheter son ravitaillement. Tous
les deux ans, l'Office national suisse du
tourisme (ONST), Swissair, les CFF et
les PTT organisent une foire touristique,
«Swiss Travel Mart». Cette année, plus
de 400 spécialistes internationaux sont
venus à Berne, pour une semaine. Parmi
ceux-ci, des journalistes de 1 9 nations,
de la Corée du Sud en passant par
l'Australie, l'Amérique du Nord et du
Sud, l'Arabie séoudite, Singapour, Is-
raël, l'Europe de l'Ouest. Manquaient à

VOYONS ... EN YENS... - Ou les
savants calculs d'une Japonaise très
pragmatique. aed- M-

rappel le continent africain et les pays
de l'est européen. Tous sont spécialistes
des rubriques touristiques. On com-
prend donc l'immense impact médiati-
que d'une randonnée comme celle qui
leur a été proposée hier. De Berne, ils
ont gagné Aarberg. Accompagnés
d'hôtesses pour la traduction, ils ont
acheté leur casse-croûte avec beau-
coup d'amusement. Le représentant
d'un magazine touristique new-yorkais
a même affirmé qu'ainsi il pouvait goû-
ter aux différents mets suisses. Un jour-
naliste finlandais a tout de même trou-
vé fort importante la part des 12fr.
dépensée à la boucherie. Il avait choisi
de la viande séchée des Grisons...
Quant à la belle Romaine, elle cher-
chait désespérément le ketchup I Très
pragmatique, une ressortissante japo-
naise a rapidement évalué le coût de

AARBERG — Les journalistes de l'autre côté de l'objectif. aed- M

la vie en Suisse. Sa conclusion: Tokyo
ou Aarberg, cela se tient. Pourquoi
Aarberg? A cette question les organi-
sateurs ont répondu sans équivoque:
c'est trop petit pour qu'ils se perdent!
Comme quoi, on fait toujours confiance
à la presse. Comble de précaution,
dans leur petite musette, cinq à six
prospectus, cartes touristiques et... géo-
graphiques. Le progamme, un brin hu-
moristique, s'est poursuivi à «la fin du
monde», à Macolin. Puis, le car les a
conduit à la montagne de Douanne où
une brigade de cuisine les attendait
avec... des ouvre-boîtes. Sans oublier le
potage, la salade et le vin de la ré-
gion. Petite promenade en bateau jus-
qu'à Cerlier pour terminer la journée,
avant de retourner à Berne pour quel-
ques jours encore.

OA. E. D.

Le canton
au secours
de la ville

Le canton de Berne prendra à sa
charge les 119.000 francs dépensés
par la ville de Berne pour la transfor-
mation d'une maison de Saint-lmier en
centre d'accueil pour réfugiés dont la
commune du Jura bernois n'avait fina-
lement pas voulu.

En raison des graves difficultés que
la ville de Berne éprouvait pour héber-
ger les demandeurs d'asile, celle-ci a
cherché en 1 984 des possibilités d'ac-
cueil appropriées dans tout le canton.
Elle avait finalement jeté son dévolu sur
une maison de Saint-lmier qui devait
être transformée en centre d'accueil.

La résistance de la commune avait
fait échouer le projet. La ville de Berne,
qui avait déjà entrepris des travaux
de transformation, avait ainsi dépensé
11 9.000 francs qui seront donc pris en
charge par le canton, /ap

¦ FAILLITE - Les difficultés finan-
cières ont contraint la société de ma-
chines Trummer & Co SA, à Frutigen
(BE), à se déclarer en faillite. Cette
décision se traduit par la perte de 66
emplois. Fondée il y a quarante ans,
la société a essayé d'éviter la faillite
en cherchant, en vain, un acquéreur,
/ats

Un large
trou

béant
Parfum de nostalgie
autour du Signolet

LA FIN D'UNE SALLE - La vieille
salle de gymnastique du Signolet '
n'existe plus que dans le souvenir de
ceux qui y ont sévi. La volonté des
autorités neuvevilloises de procéder 1
à sa destruction pendant les vacan-
ces de Pâques a ainsi pu être respec- ¦
tée. /aed aed- J_

Situation
financière

satisfaisante
Alors que te budget prévoyait un

excédent de charges, les comptes
de la ville de Bienne — après un
amortissement supplémentaire dô
â 10.102 f r. — sont équilibrés. Tou-
jours par rapport au budget, les
comptes 1988 enregistrent une
augmentation des charges (1,8%)
et des revenus (2,9%). Soit une
amélioration du résultat de 3,1 mil-
lions de francs.

Dépenses et recettes de ces
comptes équilibrés se montent à
242.467.494 francs. Une stabilité
atteinte, rappelons^ie, après ur»
amortissement supplémentaire de
610.102 francs. Suite à des pério-
des d'alternance, Bienne connaît
des comptes favorables depuis
1983. Toutefois, les mises en ré-
serve étaient beaucoup plus impor-
tantes car les bénéfices permet-
taient alors l'autofinancement des
investissements. Ce qui n'est plus le
cas pour les comptes de l'année
dernière. Toutefois, le maire Her-
mann Fehr a estimé cet exercice
plutôt satisfaisant étant donné que
le budget prévoyait un déficit de
2,5 millions de francs.

Ce résultat non attendu provient
essentiellement du rabais fiscal an-
noncé par le canton et qui n'entrera
en vigueur que cette année. Pour
Bienne, ce rabais stipule une perte
d'environ 3,7 millions de francs.
Aussi, les rentrées d'impôts ont-elles
été plus importantes que budgéti-
sées: + 4,2: millions sur un total
d'encaissements de 125 millions.
Les personnes physiques paient
77% du total des impôts, les per-
sonnes morales 16%; tes taxes im-
mobilières, gains de fortune, taxes
sur les chiens et les spectacles re-
présentent le solde, Les arriérés
d'impôts sont en diminution (21,7%
contre 23,2% l'année précédente).
Par contre, les pertes fiscales sont
légèrement en hausse (1,3% du to-
tal des impôts av lieu de.. ... 1,2%). ¦

Les contribuables biennois ont
augmenté de 135 individus pour
atteindre 34.542 personnes impor
sées et de 55 sociétés pour dénom-
brer 1580 personnes morales. Il
convient aussi de relever que les
contribuables biennois sont plutôt
de bons payeurs puisque 85%
d'entre,eux s'acquittent de leur dû
dans les détais légaux (80,9% en
1987).

La dette de la commune se monte
à 326 millions de francs. La fortune
financière à 176 millions. D'où une
dette non couverte de 150 millions
(+13 millions).

En analysant les résultais de cet
exercice, le maire Hermann Fehr a
jugé la situation financière de
Bienne plus serrée que ces derniè-
res années. La ville devra donc ob-
server une certaine retenue dans
ses dépenses. A son avis, l'exercice
1989 s'annonce plus difficile que
celui des années précédentes,
même si la situation économique
helvétique est bonne. Considérant
certains facteurs tels te renchérisse-
ment qui tend à augmenter de 2 à
3%, les taux hypothécaires ont
monté, le cours du franc a baissé, te
prix de l'essence est à la hausse,
par conséquent le maire et direc-
teur des finances de la ville consi-
dère qu'un gros effort devra être
fait pour que la ville puisse éviter le
déficit budgétisé à 3 millions.

OJ. Hy

Bagarre
sur le parvis
Des bagarres ont éclaté lundi

soir à l'issue d'un concert d'orgue
donné à la cathédrale de Berne à
l'intention des participants à an
congrès international d'agents de
voyages et de responsables du
tourisme.

Selon un communiqué de la po-
lice bernoise publié en fin de soi»
rée, la bagarre a éclaté lorsqu'un
groupe de jeunes gens et un pas-
sant en sont venus aux mains,
tes policiers, qui avaient été mo-
bilisés pour veiller à ce que le
concert se déroule sans incident,
sont alors Intervenus , ils ont été
accueillis par des jets de bouteil-
les et de pierres. Touché à la tête,
l'un d'entre eux a dû être conduit
à l'hôpital pour y recevoir des
soins.

Les policiers ont riposté en ti-
rant des balles de caoutchouc et
des grenades lacrymogènes pour
disperser les manifestants qui se
sont regroupés un peu plus tard à
l'ancien manège, après avoir
causé des déprédations dans le
quartier de l'horloge.

Pour leur défense, les manifes-
tants ont invoqué l'attitude agres-
sive 4w passant, selon eux, à
l'origine de la bagarre. Quant
aux vitrines brisées, ils affirment
qu'une partie d'entre elle l'ont été
par les balles de caoutchouc de la
police, /ats

GENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Moonwalker.
Lido 1: 14h30, 17h30, 20hl5, Itiné-
raire d'un enfant gâté. 2: 1 5 h, 20 h 30, Y
a-t-il un flic pour sauver la reine?;
17h45, (Le bon film) Ar nold Boecklin.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 16h, La Belle et le Clochard; 17h45,
20h30, Femmes au bord de la crise de
nerfs.
Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Un poisson
nommé Wanda.
Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, Les aventu-
res du baron Mùnchhausen.
Elite: en permanence dès 14h30, Patri-
cia petite fille mouillée.
Pharmacie de service: s'231 231
(24 heures sur 24).

J \^ j  K—¦/_^— _ v / Des appartements de plus en plus rares, des loyers en agissent aussi bien à Berne que dans le canton. Par
v -_.-~^*~mmj  _-̂ ^*^H hausse : ce n'est vraiment pas f aci le  d 'être locataire ! exemple, le conseiller aux Etats Thierry Béguin

/0iir
Z
^

y~*tX2iiï^à -̂JI V Quant à devenir p r o p r i é t a i r e, c'est de plus en p l u s  problé- déf end vigoureusement et avec succès la protection
\ / r^C^i-' ' _-J^^\__?"— matique, étant donné le coût de la construction, les p r i x  des locataires demandée par le peuple.

Mj l%-^ l)v /§S qu 'atteignent les terrains et les multiples entraves admi- N'oublions pas non plus que c'est le conseiller d'Etat
• V *^/ df / "̂ - ( nistratives. radical André Brandt qui a p r é p a r é  et déf endu la loi

^ ^ \̂ ~^__l^ I \ (  Le logement est un véritable problème de 
société, cha- visant à encourager la réalisation de logements à loyer

" ^ï f '^ cun en est d'accord. Mais ce ne sont pas ceux qui crient modéré et l'accession à la p r o p r i é t é .
/"TN \ le plus f o r t  qui sont f orcément les plus eff icaces. En outre, les radicaux s'opposent clairement à la spé-

iS Les socialistes, par exemple, ont f ait du logement leur culation immobilière, notamment à l'aide de la loi sur les
cheval de bataille. Toutef ois, plutôt que de s'attaquer aux congés-ventes.

mÊmWÈÊm WÊÊBmWm causes du mal, ils préf èrent un électoralisme bruyant. Contrairement à la gauche qui promet n 'importe quoi, les
i) N'ont-ils pas soutenu l'initiative dite « ville-campagne» radicaux préf è rent poursuivre leur action sans j eter de la

_ l_?_r lui aurait encore diminué le nombre de logements dis- poudre aux yeux, même à la veille des élections.
I i iAÛ C*̂ | ponibles et provoqué une hausse des loyers? Votez et f a i t e s  voter radical ! *#^l/lflC * • N'ont-ils pas lancé, sur le plan cantonal, une initiative inu- l?Qfl__ ^Qli_. «I _ jyM AÀ v\ tile, la loi existante permettant d'agir dans ce domaine ? -IV <t vl I v il 1 X

, _ ^ t i f  C j K trf '^  Au heu de f aire du cinéma, les radicaux neuchâtelois r „ .n ., ^^^^^^^^^^^^V\Q[/\ i v»v Les o et y  avril __________________________ r
Votez la liste rouge No 1 PRD neuchâtelois
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¦ PROMOTION DE DUVETS 4 SAISONS I
160 x 210 90% d'oie argentée pure

450 g + 500 g Ff. 461.50 la pièce
200 x 210 600 g + 650 g Fr. 615.50 la pièce

I COUSSINS d'oie pure I
60 x 60 Fr. 28.50 la pièce

60 x 90 Fr. 39.50 la pièce

Grand choix dans les TOILES DE STORES
environ 120 cm de large ri. 1/."" le mètre

également pour chaises longues m -j j-#»
40 cm de large il. /.OU le mètre

I SOUS-NAPPES ANTIDÉRAPANTES I
130 cm de large, seulement il. IU."" le mètre

I NAPPES CIRÉES UNIES I
130 cm de large M. lu.— le mètre

I GRAND CHOIX DE TISSUS FLUO I
en jersey et coton 757793-10

I textiles II ambiance sa I
I Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel, I
^^el. 0 3 8 / 2 4  24 30 M

La publicité
est uri investissement
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^̂ ^̂ C^̂ ^̂ ^̂ r̂ T̂ _^̂ ^̂ ^̂ î « r̂̂ r̂ ^ ______M___________l ^[ • l ' i i | l l | t [ * i  z—1 » _w Ê_H9__9&_SJ!^Q__^ Ĥ _ *
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V\r->3fer jrrî-^_a lÉ___ _̂Ér MIGROL AUTO SERVICE, Marin Centre
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MIGROL AUTO SERVICE. Rue du Locle 64

cœo/vtA* MICNEUN UNIR0YAL 23CO La Chaux-de-Fonds. 039/26 59 26
708300-10

Formation de 2 ans avec diplôme SSH

1 année de formation théorique;
matières principales: langues et bran-
ches hôtelières; 1 année déformation
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 T 0, 1003 Lausanne
Tél. 021 23 28 95

757738-10

^BOUILLE- CAVMM
/ _ ¦_* ^m.^" W«éïéI1é|

radicale é̂  Iibéraux-ppn

L,fi!ï̂ 3»._52^
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C'est le moment...
de préparer son «deux-roues».

Spécialistes: soyez présents en face
d'une page préparée par L 'EXPRESS :

Deux-roues-
Actu alités

jeudi 27 avril
Clôture des annonces -, lundi 17 avril

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

EEXPRESS
1 Df  s i 'VCH.w n.̂ ^^^^^^^ 0_mJ_m

__mWÊm^m*-̂ ^m~—

708687-10

Le journal le plus lu dans le canton

LE N° I POUR VO TRE PUBLICITE
Pour les districts du Val-de-Ruz fflCCffl ^°

ur 
'
es districts de

et du Val-de-Travers H99U La Chaux-de-Fonds et du Locle

| Tél. 038/24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039/23 22 14 

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

/+\ Société suisse des hôteliers

 ̂
Ecole de secrétariat hôtelier
Lausanne

______\ 2̂îê3S 
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I Cuisines

Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht ...
Par exemple: 

 ̂
-3>.

Novamatic HHHHH

4,5 kg de linge, ¦ R
12 programmes , V mm
tambour en acier m̂Wr
chromé, entièrement
automatique et très 1 i
avantageux , à un 0H_W
Prix vedette FUST RQQ
Loc/droitd' achat 25.-/m* U Ĵm "
Electrolux __j m m m m m m
WH 823-T 

 ̂
J§

4,5 kg de linge sec, ^̂ aaai*»*ffl |
choix libre de la
température, 800
tours/min., touche
d'essorage en
douceur, monté sur |f.- . 

^roulettes, touche p—-, /
demi-charge /
Prix choc FUST — *_/
Loc/droit d' achat 54.7m*,* *%{%{%
au lieu de 1498.- 1/j O, -

Miele W 753 f QQC _
Loc/droit d'achat 83.-/m*f mJ ĴUm "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-do-Fonda , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Bruno. Carrefour-Hypermarkt 032/63 54 74
Villam-sur-Glane, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021) 22 33 37

758261 10
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t Edouard Erb
Edouard Erb, issu

d'une famille de
cinq enfants, est né
le 27 juin 1906 à
Saint-Sulpice, loca-
lité où il accomplit
toute sa scolarité.
Jeune homme, il
alla travailler
La Brévine.comme voituner c

Il se maria en 1929 avec une fille de
là-haut, qui lui donna trois fils. Le cou-
ple s'installa à Boveresse, où Edouard
Erb fut, pendant un temps, garde-po-
lice et cantonnier, avant de reprendre
à son compte un domaine agricole, tout
en continuant à faire des voiturages.

En 1 946, Edouard Erb et son épouse
se fixèrent à Couvet, où il exploita un
plus grand domaine, qu'il céda par la
suite à un de ses fils.

Travailleur infatigable, Edouard Erb
était devenu une figure légendaire de
Couvet, avec un caractère trempé par
toutes les épreuves de la vie. Sous une
apparence souvent rugueuse, il était en
réalité un homme doux et sensible. Ma-
licieux, il avait son franc-parler et ses
réparties étaient aussi promptes que
subtiles.

Il y a onze mois, il eut l'immense
chagrin de perdre son épouse. A
83 ans, il a voulu mourir en solitaire, ce
qui correspondait bien à sa personna-
lité. Les derniers devoirs lui ont été
rendus hier après-midi , /gd

E__3-_-_g

t Pierre Delay
Alors que rien ne

le laissait prévoir,
Pierre Delay nous a
quittés subitement
au soir du 29 mars,
alors qu'il avait
exercé sa fonction
tout à fait normale-
ment jusqu'en fin

d'après-midi.
Né à Provence (VD) le 10 mai 1 932

où ses parents exploitaient une épice-
rie, M. Delay entreprit, au terme de sa
scolarité, un apprentissage de froma-
ger, toujours dans son village d'origine.
Il accomplit son stage obligatoire à la
fromagerie de Jens sur Morges et subit
ses examens avec succès en 1 952. Son
activité professionnelle se poursuivit à
la fromagerie de Montagny-la-Ville de
1953 à 1956, non sans avoir fré-
quenté, l'espace d'un semestre, l'Ecole
de fromagerie de Moudon, d'où il res-
sortit diplômé.

En 1957, il épousa Susanne Perrin,
de Provence également. Le 1er mai
1 957, le couple s'établit à Cernier en
reprenant la gérance de la laiterie. Ils
eurent le bonheur d'avoir deux enfants,
Frédéric et Annick.

Le 18 février 1963, Pierre Delay
rejoignit le Laboratoire cantonal pour
y remplir la fonction d'inspecteur régio-
nal des denrées alimentaires. Très rapi-
dement, il se révéla un collaborateur
compétent et efficace, l'homme de con-
tact toujours disponible et intègre qui
allait être connu et apprécié dans le
canton qu'il avait adopté.

Bien qu'il vécût le drame de perdre
son fils, Pierre Delay demeura fidèle à
lui-même: cordial, un brin taquin, tou-
jours serviable et généreux. Annick et
son beau-fils lean-Pierre allaient lui
offrir la joie d'être grand-papa; il se
réjouissait tant de cette heureuse pers-
pective. Le défunt laisse le souvenir
d'un ami toujours à l'écoute, d'un collè-
gue exemplaire, d'un inspecteur aux
qualités reconnues, s'appuyant sur le
souci d'être juste en toute circonstance.

Pierre Delay quitte une famille unie,
profondément affligée, à laquelle nous
présentons notre sincère sympathie.

<0 Pierre-Alex Bardet

NÉCROLOGIESNAISSANC E

\_m_m

SALUT CIND Y-MA RIA! - Gndy-Ma-
ria Vilhena , fille de Fatima et d'Anto-
nio-Julio est née à la Maternité de
Pourtalès le 29 mars 1989, à 10H41,
avec un poids de 3kg 200 et une
taille de 46 cm. La famille est instal-
lée à Boudry. mz- JE-

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

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

ETAT CIVI1

¦ NAISSANCES - 30.3. Girardet,
Alexia Edith, fille de Michel Charles et
de Girardet née Favre, Véronique
Nathalie; Ferreira, Virginie, fille de
Amadeu et de Ferreira née Freitas,
Maria Francelina; da Silva, Frédéric
Guilherme, fils de Joaquim et de da
Silva née Almeida, Maria Virginia.
31. Dôssegger, Isabelle, fille de Heinz
et de Dôssegger née Cuche, Nadine;
Marzo, Alan, fils de Salvatore et de
Marzo née Coi, Tiziana Tamara.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
30. Chassot, Bernard et Zumwald,
Claudine Marguerite Janine Marie;
Quinche, Yves Sylvain et Zùrcher,
Claude Adeline. 31. Jornod, Olivier et
Kùnzi, Jeannette.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 31.
Burki, Roland Georges Frédéric et

Doutaz née Droz, Catherine Denise;
Kizildag, Arif et Wild, Patricia Flo-
rence. 3.4. Krasniqi, Agim et Claude,
Anne Marie Madeleine.

¦ DÉCÈS — 22.3. Ducommun née
Zannoni, Elisabeth Françoise, née en
191 1, veuve de Ducommun, Georges.
28. Courvoisier-Clément, Marcel Au-
guste, né en 1 909, époux de Courvoi-
sier-Clément née Silvant, Rose Irène.
29. Delay, Pierre Frédéric, né en
1932, époux de Delay née Perrin,
Susanne Marie Emma; Schônmann née
Nicoud, Suzanne Germaine, née en
1915, veuve de Schônmann, Walter;
Acovic née Petrovic, Milanka, née en
1928, épouse de Acovic, Milos. 30.
Biolley née Pittet, Susanne Emma, née
en 1907, veuve de Biolley, Jacques
Eugène.

95 printemps

ANNIVERSAIRE
^_^_^_^_^_^_^_mm_wm_^_m
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M. Albert Amann, domicilie a Neu-
châtel, fêtera ses 95 ans le 9 avril.
Hier, ses proches ont tenu à célébrer
cet événement en famille, à Colombier.

Albert Amann est de la race des
pionniers. Après avoir terminé ses étu-
des à l'Ecole de commmerce de Zurich,
il arriva à Neuchâtel à l'âge de 26
ans. Il devait fonder deux ans plus
tard, en 1 922, une entreprise qui de-
vait devenir la plus importante dans la
branche de l'importation de vins. Le
décideur a bâti, au fil des ans, un
empire constitué de diverses filiales no-
tamment en France et en Allemagne.

Travailleur infatigable, exigeant
pour la qualité des produits, il décida
de prendre sa retraite en assurant
l'avenir de sa florissante société sous la
direction de l'un de ses amis après 65
ans de labeur acharné.

Albert Amann est un homme mo-

deste, un mécène, sensible notamment
aux problèmes sociaux.

Albert Amann, qui a largement con-
tribué à la renommée commerciale in-
ternationale de Neuchâtel, a une rési-
dence secondaire à Bevaix. Jouissant
d'une excellente santé, entouré de l'af-
fection de ses deux filles, de ses quatre
petits-enfants et deux arrières petits-
enfants, sans oublier l'estime de ses
nombreux amis, il aime se promener
quotidiennement au bord du lac, lit
notre quotidien et d'autres journaux,
suit avec le même intérêt les rencontres
de Neuchâtel Xamax et se détend en
séectionnant certains programmes de
télévision. Il est également un amou-
reux de la montagne et de la nature.

Le Conseil communal de Neuchâtel lui
fera parvenir un message de félicita-
tions accompagné d'un arrangement
floral et d'un ouvrage dédicacé consa-
cré au Vieux Neuchâtel. /jp

ALBERT AMANN - Le fondateur
d'un empire commercial. j_

t Edouard Lanthemann
Décédé diman-

che dernier, M.
Edouard Lanthe-
mann était fort
connu au village,
souriant, flanqué
de son éternelle
pipe, coiffé d'un
chapeau foncé.

Originaire de Tentlingen (FR), il est
né le 17 septembre 1918. C'est au
cours de sa scolarité qu'il vint habiter
Boudry, où il demeura jusqu'au 1 er
septembre 1945, date de son ma-
riage. Le couple vint s'installer à Cor-
taillod en 1 946 lorsque Edouard Lan-
themann fut engagé à la Fabrique de
Câbles. Hélas, 28 ans après, à la suite
d'un accident de travail, Edouard Lan-
themann dut abandonner un métier
qu'il aimait beaucoup. Cependant, en-
nemi de l'oisiveté, il trouvait toujours
une occupation ici ou là. Fervent brico-
leur, il récupérait des objets hétérocli-
tes.

Il dévint même préposé à la dé-
charge communale du «Potat» jusqu'à
sa fermeture en 1 982. Heureusement, il
lui restait l'atelier que lui avait installé
son fils Daniel derrière le garage de la
rue des Courtils. Edouard Lanthemann
s'en est allé humblement. Les mots ai-
mables qu'il adressait à chacun reste-
ront un vivant souvenir, /cge

j||uHK7wTTC_ »-î7ï .. té.s.
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Monsieur et Madame Jean-Jacques

DE DARDEL ainsi que Guillaume, ont
la grande joie d'annoncer la naissance
d'

Aliénor, Yolande, Nicole
le 29 mars 1989

Hôpital 33 Sulgeneckst.
Luidenhof, Berne 3007 Berne

. 758847-77

/ S
Annette et Emile

B E R S E T - G R A B E R  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur petite

Sylvie
te 4 avril 1989

Maternité de Pourtalès

. 2028 Vaumarcus 607056 - 77

/  S
// nous a tous surpris,

mon petit frère. Pour ma plus grande
joie et l 'immense bonheur de mes
parents,

Yannick, Sébastien
est né le 31 mars 1989

Pierre- Yves, Mary-José
et Claude OEHRU

Hôpital de Rte de St-Cergue
la Tour 1261 Trélex

y 1217 Meyrin 758350-77

D'autres
avis mortuaires

en page 18
706502-80

¦ NAISSANCES - Lesquereux,
Mike, fils de Christophe Henri et de
Lesquereux née Boulizon, Marie-Ange
Denise; Saturnin, Marc, fils de Pascal
et de Saturnin née Azzani, Patricia;
Lombardi, Patrizio, fils de Michèle et
de Lombardi née Vinciguerra, Maria;
Fénart, Bertrand, fils de Eric Pierre-
André et de Fénart née Voisard, An-
ne-Lise; Muller, Cyril, fils de Patrice
Walter et de Muller née Racine, Li-

liane; Buccieri, Melinda, fille de Con-
cetto et de Buccieri née Muller, Fran-
cine Julie; Dufour, Laurent Christian
Gilbert, fils de Christian Olivier et de
Dufour née Mathys, Patricia Yvette
Irène; Perrenoud, Matthieu Paul, fils
de Michel Louis Camille et de Glassey
Perrenoud née Glassey, Francine;
Treyvaud, Karim, fils de Jean Daniel
et de Treyvaud née Paccaud, Jacque-
line.

——___nn_¦___.—________n_m____ _̂ i vtHvun —i«B——¦-M«M—
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Monsieur Joseph Plancherel , à Yverdon;
Monsieur et Madame Mi guel Plancherel et leurs filles Cindy et Marisa, à
Boudry ;
Monsieur Yvan Plancherel et son fils Christophe, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Eric Plancherel et leur fils Sébastien, à Yverdon;
Monsieur et Madame Philippe Plancherel et leurs enfants, Peggy, Philippe et
Kristina , à Yverdon;
Monsieur et Madame Robert Kratzer, leurs enfants et petits-enfants, à
Denges et Rovray ;
Madame et Monsieur Henri Spycher-Kratzer, à Genève ;
Monsieur et Madame David Kratzer , leurs enfants et petits-enfants, à
Lausanne ;
Madame Yvonne De Siebenthal , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ;
Madame Simone Dupuis, ses enfants et petits-enfants, à Renens;
Madame Clovis Plancherel, ses enfants et petits-enfants, à Gletterens ;
Monsieur et Madame Louis Plancherel , leurs enfants et petits-enfants, à
Corcelles/Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Rodolphe Dubey-Plancherel, leurs enfants et petits-
enfants, à Gletterens;
Monsieur et Madame Maurice Plancherel , leurs enfants, à Chau-
mont/Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Roland Plancherel , leurs enfants et petits-enfants, à
Veyrier/Genève ;
Monsieur et Madame Michel Plancherel , leurs enfants et petits-enfants, à

i Estavayer-le-Lac ;
i Monsieur Max Kaeser-Plancherel , ses enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;
1 Madame Antoinette Sansonnens-Plancherel, ses enfants, à Estavayer-le-I Lac ; *

Monsieur Henri Plancherel, à Domdidier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Jeannine PLANCHEREL
née KRATZER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le lundi
3 avril 1989, à l'âge de 54 ans, après une longue maladie supportée avec
courage.

Au revoir chère maman,
grand-maman et petite sœur chérie.

L'ensevelissement aura lieu à Yvonand le vendredi 7 avril à 15 h 30.

Culte au Temple d'Yvonand à 15 heures.

Domicile de la famille : Chemin du Vounoz 16, 1400 Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ *̂ "
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L'Association Suisse des Cadres, section de Neuchâtel et environs, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gottlieb RUPP
Nous garderons de cet ami depuis de nombreuses années un souvenir
reconnaissant.

Le comité de l'ASC.
m___m_____t____m___m_mt_^ _a

Le Club Marketing Suisse, section Neuchâtel-Jura, a le regret de faire part du I
décès de

Monsieur

Edouard LANTHEMANN
père de Monsieur Daniel Lanthemann , membre du comité.
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Pays basque :
trêve rompue

Sale coup pour le premier mi-
nistre espagnol Felipe Gonzalez
(photo): le mouvement clandestin
basque ETA a annoncé la rup-
ture de ia trêve qui devait rester
en vigueur jusqu'en juin prochain.
La crainte des attentats est re-
venue.
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((Peur qu'ils
aient peur»

Jeandupeux quand même
un peu inquiet

TRIO - Colombo (JO) et Biner aux
prises avec Sass (9). mti

A 

l'heure de l'interview, le coach
helvétique Daniel Jeandupeux
reconnaissait que son équipe

avait mal joué, excepté les vingt pre-
mières minutes:

— Après le premier but, nous
n'avons plus réussi à nous imposer.
Nous manquions de rythme et les Hon-
grois sont apparus plus rapides et plus
vifs dans chaque duel. Je dirais que
nous avons connu un excellent début de
match. Trop bon et trop facile, peut-
être, puisque nous n'avons pas été ca-
pables ensuite d'accélérer le jeu. Nous
avions trop l'esprit «amical». J'ajoute-
rai encore qu'un homme nous a posé
des problèmes insolubles: Detari. C'esl
la personnalité qui nous manquait dans
nos rangs.

Daniel Jeandupeux a-t-il de quoi
être pessimiste avant le match contre le
Portugal?

— Non. Je vous rappellerai simple-
ment qu'avant d'aller gagner au
Luxembourg, nous avions livré un match
trois fois plus catastrophique que celui-
ci contre la Yougoslavie (0-2). A Lis-
bonne, ce sera une autre rencontre et
nous partirons à 0-0. Nous jouerons en
fonction de notre adversaire que nous
connaissons bien. Je peux déjà vous
dire que nous n'adopterons pas une
zone au milieu du terrain, comme nous
l'avons fait à Budapest.

Alors? L'inquiétude est-elle vraiment
le gage d'une saine réaction de ses
hommes? Jeandupeux répond... in-
quiet:

— 7ro/'s à zéro, c'est trop sec. Main-
tenant, j'ai peur qu 'ils aient peur!

Kubilay Tùrkyilmaz, celui que tout le
monde attendait pour faire exploser la
défense magyar, est passé complète-
ment à côté de son sujet. Il n'a rien
réussi de bon et, plus grave, ne s'est
même pas battu. Il avouait:

— Oui, c'est vrai, on ne m'a pas
beaucoup vu. Mais les autres, vous les
avez vus?

Bref, «Kubi» traduisait le sentiment
d'ensemble d'une formation consciente
d'avoir raté son match. Il ajoutait, ad-
miratif:

— Detari m 'a impressionné. A mon
avis, il est meilleur que Maradona!

Lucien Favre, enfin, remplacé au mi-
lieu de la seconde période par Alain
Sutter, constatait le fiasco de la zone
dans l'entre jeu:

— Sur les côtés, avec Koller, nous
étions transformés en défenseurs, alors
que les deux demis centraux jouaient
plus offensifs. C'était le monde à l'en-
vers!

0 Fa. P.

Les hooligans
chinois

frappent
1̂ lus de 1000 spectateurs mis en
wffS furie par le spectacle de piètre
if qualité produit par les deux équi-

pes d'une rencontre dans le sud de la
Chine, ont détruit dimanche des fenê-
tres à coups de briques et incendié un
panneau publicitaire dans l'enceinte du
stade.

Le ((Quotidien du Peuple» relate que
cette émeute a duré plus de deux
heures dimanche à Guiyang, avant
l'arrivée de la police qui a mis fin aux
incidents et arrêté plusieurs ((meneurs».

Les supporters se sont mis en colère
pour le ((manque de ferveur» des deux
formations, explique le quotidien chi-
nois. ((Les supporters ont alors pensé
que les deux équipes étaient tombées
d'accord sur le score final de 2 buts à
1 », continue le ((Quotidien du Peuple».

Dès la fin de la rencontre, le public a
envoyé sur la pelouse des bouteilles et
autres objets divers, avant d'envahir le
terrain et de mettre le feu à un pan-
neau publicitaire. Puis un millier de
spectateurs particulièrement excités ont
quitté le stade et commencé de procé-
der à l'aide de briques à la destruction
des fenêtres avoisinantes. Ils ont ensuite
attaqué les autobus transportant les
joueurs avant de faire le siège de
l'hôtel des deux équipes, (dis étaient
prêts à pénétrer dans l'hôtel pour don-
ner une leçon aux joueurs», continue
l'article du quotidien.

L'arrivée de la police a mis fin à
cette flambée de violence, pas la pre-
mière en Chine populaire. En août der-
nier, des hooligans avaient attaqué les
forces de l'ordre à coups de briques
après la défaite de leur équipe. Plus
récemment, 60 personnes avaient été
blessées au début de l'année dans des
échauffourées similaires, /ap

Un quart d heure
et c'est tout

<Spût4$
Football: Hongrie - Suisse

Répétition générale ratée, la Suisse na  bien joue
qu 'en début de match à Budapest. Après, plus rien.

De notre envoyé spécial
à Budapest: Fabio Payot

R

até. Complètement raté même. Le
dernier test de l'équipe de Suisse,
avant de se rendre au Portugal

(26 avril) pour son troisième match du
tour qualificatif en vue du ((Mondiale»
italien, s'est soldé par un retentissant
fiasco. Trois à zéro: le résultat, sec et
sonnant, parle de lui-même. Daniel
Jeandupeux, qui espérait bizzarement
que son équipe ne gagne pas à Buda-
pest!!), a vu ses vœux exaucés. Drôle
de consolation pour lui — si c'en est
vraiment une — après la piètre perfor-
mance de ses hommes. Il paraît qu'il
vaut mieux les sentir inquiets plutôt que
gonflés...

Hongrie ¦ Suisse 3-0

Décidément, le Nepstadion de Buda-
pest ne convient pas à notre équipe
nationale. Les mauvaises choses vont
d'ailleurs par trois pour elle, puisqu'elle
s'était déjà inclinée deux fois sur cette
même pelouse, également 3-0, en
1981 et 1984.

Premier constat, sur le plan chiffré: la
Suisse n'a pas fait de progrès, puisque
l'écart est toujours le même entre les
deux équipes depuis bientôt 10 ans.
Raisonnement simpliste, peut-être, mais
qui devient inquiétant quand on songe
à la crise interne que vient de traverser
le football hongrois en raison de diver-
ses affaires de corruption et de suspen-
sion.

Second constat, plus concret celui-ci:
la Suisse a raté son match, tant sur les
plans tactique que technique. Excepté
ie premier quart d'heure, où le néo-
phyte Colombo a transmis sa fougue et
son tempérament à une équipe qui a
dicté les opérations, ce match a été
marqué par la plus grande vitesse et
la plus grande technique des Hongrois.

Après le premier but signé par le
mercenaire Detari, qui a parachevé un
numéro technique époustouflant de
Hajszan sur l'aile gauche, la Suisse a
complètement sombré, incapable de
reprendre ses esprits et de poser son
jeu comme elle l'avait fait en début de
match.

Il s'est ensuivi une série de maladres-
ses et d'imprécisions dans les rangs
helvétiques qui ont permis aux gens de
l'Est de manœuvrer quasiment à leur
guise. Le diabolique Detari, chaque fois
qu'il était en possession du ballon, fai-
sait trembler la défense suisse sur ses
bases — peu solides ma foi! — par
ses longs changements de jeu ou ses
appels de une-deux. Le marquage
suisse en zone, dans l'entrejeu, a littéra-
lement été réduit à néant devant tant
de génie.

Le deuxième but, réussi de la tête
par Kovacs à la suite d'un coup-franc
de... Detari, illustre bien le désarroi de
la formation visiteuse, Wehrli, Koller et

MENACE - Détari face à Wehrli (S) et Marini. mti

Weber restant figes sur le plongeon
victorieux du No5 hongrois. Pire: en
seconde période, Weber parachevait
l'à-peu-près helvétique en trompant
son propre gardien sur un tir de Bo-
gnar.

Certes, après le thé, la Suisse a
connu un léger mieux, qui découle du
fait que Colombo avait été commis au
marquage de Detari. Mais elle ne s'est
finalement créé que deux occasions de
but, par Zuffi (80me) et Hermann (tir
par-dessus le but vide à la 84me). On
en était déjà à 3-0...

Sur le plan individuel, pas grand
monde n'échappe à la critique côté
suisse. Seul Brunner, auteur de deux ou

trois arrêts remarquables, est ((blanc».
C'est dire que l'addition aurait même
pu être plus salée! La défense lucer-
noîse, avec Weber stoppeur, s'est mon-
trée trop lente pour résister aux fulgu-
rants démarrages des attaquants ad-
verses, et Wehrli a commis plusieurs
erreurs de position. Le milieu du terrain
n'a pas su interprêter son rôle de zone
avec Koller et Favre sur les côtés, Her-
mann et Colombo dans l'axe, tandis
que Tùrkyilmaz n'en a pas touché une
en attaque. Zuffi a au moins eu le
mérite de se battre et de tenter quel-
ques ((trucs».

0 Fa. P.

Galatasaray
débouté

Le Jury d'appel de l'UEFA a rejeté
un recours du club turc de Galatasaray
Istanbul contre l'amende de 25.000
francs qui lui avait été infligée en rai-
son des incidents survenus le 15 mars
dernier à Cologne (RFA), lors du quart
de finale retour de la Coupe des cham-
pions contre l'AS Monaco. Le club turc
a, en outre, été condamné à une
amende de 500 francs pour recours
abusif, ainsi qu'au paiement des frais
de procédure qui se chiffrent à 10.000
francs.

Le jury a également rejeté un recours
introduit par Naples contre une
amende de 50.000 francs et l'a con-
damné en outre à payer des frais de
procédure s'élevant à 5000 francs. Le
club napolitain s'était vu infliger cette
amende pour avoir insuffisamment or-
ganisé la répartition des places lors du
match contre la Juventus, ainsi que pour
des jets répétés de feux d'artifice par
les spectateurs, /si

FÉRIÉ - Hier était un jour férié en
Hongrie. C'est en effet le 4 avril
1945 que le pays a pu fêter sa
libération à l'issue de ta Deuxième
guerre mondiale.

FROID, CHAUD - Incroyable, le
changement de climat à Budapest!
Alors que lundi le temps était hivernal
et qu'il avait même neigé, ta tempé-
rature es{? montée; allègrement: jus-
qu'à 20 degrés, hier, durant ta jour-
née.

TURKYILMAZ - L'avant-centre
de l'équipe nationale, convoité par
quatre ou cinq dubs helvétiques et
par un ou deux italiens, pourrait bien
rester encore à Bellinzone une saison
de plus. C'est Andréa Zarro, l'avocat
bellinzonais chef des transferts de
l'équipe tessinoise, qui nous l'a glissé
à l'oreille hier, avant le match. Motif?
«Kubi», s'il ne part pas à l'étranger,
devra accomplir son Ecole de recrues
l'année prochaine.

AU NOIR - Il est interdit d'impor-
ter des forints en Hongrie. Le change
officiel, à Budapest, est de 3300 fo-
rints pour 100 francs. Mais dans ta
rue, les quidams vous accostent de

tous tes côtés pour vous proposer le
change au noir. Opération intéres-
sante: on vous dorme alors jusqu'à
5000 forints pour 100 francs.

ROULÉ - A propos de change au
noir, une mésaventure est arrivée à
notre confère Alain Kobel de la radio
romande. Tout heureux d'avoir fait
une bonne opération, il n'a pas véri-
fié billet par billet la somme qu'on lui
a échangée contre de l'argent suisse.
C'est seulement plus tard qu'il s'est
aperçu qu'on l'avait roulé: au milieu
de la liasse de billets de 1000 fo-
rints, se trouvaient de plus petites
coupures.; , de 20 forints. Une fois
remis de sa surprise, quelle ne fut pas
son effarement, cette fois, lorsqu'on
lui refusa ces billets de 20 forints à
l'hôtel. Ils étaient faux! Marri et ju-
rant qu'on ne t'y reprendrait plus,
Alain a alors dorme ces fqux billets
de 20 forints à un autre confrère,
Patrick Testuz, du ({Matin». Une sorte
de petite revanche, sous forme de
plaisanterie. Comble de malchance
pour Kobel, Testuz a pu acheter en
toute quiétude des boissons au Neps-
tadion avec ces faux billets... /fap

Mercredi 5 avril 1989

L'OTAN dans
la force de l'âge

L'OTAN, organisation militaire
de l'Alliance atlantique, a fran-
chi hier le cap de ses 40 ans
d'existence. Son secrétaire gé-
néral, Manfred Woerner, en a
souligné l'utilité tout en recon-
naissant qu'il fallait dépasser la
division de l'Europe.
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Nepstadion de Budapest: 10.000
spectateurs. — Arbitre: Bujic (You).

Buts: 22me Detari 1-0; 36me Ko-
vacs 2-0; 75me Bognar 3-0.

Hongrie: P. Disztl; L. Disztl; Kozma,
Bognar, Keller; Gregor, Kovacs (46me
Balog), Detari (81 me Csucsanszky), Sass
(77me Csehi); Kiprich (53me Fischer),
Hajszan.

Suisse: Brunner; Wehrli; Marini, We-
ber, Birrer; Koller (59me B. Sutter), Her-
mann, Colombo, Favre (66me A. Sutter);
Tùrkyilmaz, Zuffi.

Hongrie - Suisse
3-0 (2-0)



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL ^

Je m installai a côté de lui et, une fois de plus, je revécus en
pensée ma première rencontre avec lui. Quelle frayeur cela avait
causé à ma mère!...

Puis, je me remémorai les paroles que Sylvester venait de pro-
noncer et je les repoussai. Je voulais rester là immobile, à écouter
le silence profond de la grande Maison, et le bruit des gongs de
plus en plus lointain dans le crépuscule.

Ce fut cette nuit-là que Sylvester mourut , en dormant... le jour
même de la fête des Morts. Il aurait certainement déclaré que
c'était un bon jour pour cela.

Et je devins non seulement veuve, mais très riche.

La veuve

Les mois qui suivirent furent pour moi d'une très grande activité.
J'avais encore tant à apprendre et de plus, je devais assumer une
dignité nouvelle, convaincre ceux qui travaillaient avec moi que
j'étais fort capable de me défendre seule.

Lorsque parfois je doutais de moi, je me souvenais immédiate-
ment de la confiance que Sylvester m'avait témoignée et de sa
conviction en ma réussite.

J'eus beaucoup de formalités à régler et passai des heures avec
les hommes de loi. J'étais surprise par l'étendue des affaires dont
j'avais hérité en attendant qu'elles reviennent à Philip. J'étais bien
décidée à les maintenir ou même à les faire prospérer non seule-
ment pour me prouver mes capacités mais afin que mon fils en
profite plus tard.

Il me sembla que je grandissais même de taille : j' appris à prendre
des décisions importantes, à travailler avec les gens tout en restant
aimablement à ma place. J'en arrivai presque à souhaiter des diffi-
cultés nouvelles pour avoir le plaisir de les surmonter.

Je devinais à quel point Harry désirait s'imposer à moi, me
supplanter ou tout au moins me guider.

« Laissez-moi m'occuper de cela, disait-il souvent, c'est trop pour
une femme.

— Ce n 'est pas ce que pensait Sylvester, répliquais-je.
— Bon, mais si je peux...
— Merci, Harry . »
Il quitta la Maison aux Mille Lanternes car il n'était plus conve

nable qu 'il y habitât maintenant que Sylvester n'était plus. Il loua
une petite villa non loin de nous.

« Ainsi , vous saurez que je suis tout près si vous avez besoin de
quoi que ce soit... »

Mais, très profondément , je regrettais Sylvester. Jusqu 'à sa
disparition , je crois que je n 'avais jamais vraiment compris ce qu 'il
représentait pour moi. Parfois la nuit , il m'arrivait de me réveil-
ler si désolée que je ne parvenais pas à me rendormir, tant le sou-
venir de toutes les bontés qu 'il avait eues pour moi me submer-
geait.

Nous l'avions enterré dans le cimetière anglais et la maisonnée
entière avait été navrée de n 'avoir pas à l'accompagner en une
longue procession selon les rites ancestraux. Les serviteurs auraient
souhaité brûler de l'encens et apporter des offrandes sur sa tombe
afin qu 'il se réjouisse dans le monde des esprits. Cependant, je
m'inclinai devant l'une de leurs conventions : Philip et moi, nous
nous habillâmes en blanc.

Lottie restait pensive. « Grande Dame se remariera, me dit-elle
un jour.

— Me remarier! m'écriai-je. Qui t 'a mis ça dans la tête? »
Elle haussa les épaules et me regarda sérieusement.
« Voyons, repris-je, une veuve anglaise ne se remarie jamais

avant au moins un an.
— Bon, fit-elle en penchant la tête comme un moineau, alors,

dans un an , vous vous marierez. »
Cela parut la réjouir.
« Un an... », répétai-je en moi-même.
Jim était venu pour l'enterrement et je n'avais pu éviter son

regard toujours suppliant.
Les dernières volontés avaient été lues ensuite devant la famille

réunie et je n 'avais pas été étonnée de leur contenu puisque Syl-
vester me les avait communiquées. L'immensité de l'héritage, seul,
m'avait confondue. Tout était réservé à Philip bien entendu, mais
j' en avais la gérance et, au cas d'impossibilité, c'était Harry qui
r' .ait chargé de me remplacer jusqu 'à la majorité de mon fils.

Je suppose que Sylvester avait craint que je n 'épouse Jim et il
avait souhaité l'éloigner de moi.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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MÉCANICIENS MONTEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

AIDES-MÉCANICIENS
Il s'agit de postes stables à pourvoir dans
des entreprises du Littoral.
Vous désirez en savoir plus... prenez contact avec
758367 36 Donato Dufaux
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Le travail dans le bon sens 038/252800

F̂̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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trement
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Sus-Pont
| 2046 Fontaines

cherche, pour compléter sa petite équipe,.

un jeune collaborateur
ayant de bonnes connaissances en électronique et
en musique, qui sera formé principalement comme
opérateur son TV ainsi que pour divers travaux
électroniques et électro-acoustiques.
Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.
Formation souhaitée : radio-électricien ou équiva-
lent.

Faire offres par écrit (curriculum vitae et
certificats) à l'adresse susmentionnée.709443 _e

/fj fv TOURING
fjXÇj CLUB SUISSE
'^S _v' Section neuchateloise

Nous cherchons, pour assumer la responsabilité de
notre

centre technique de
Fontaines (Val-de-Ruz)

un

mécanicien sur automobiles
de première force

Nous attendons de notre futur collaborateur
- une expérience professionnelle confirmée
- si possible, la maîtrise fédérale
- la capacité de travailler seul et d'assumer égale-

ment quelques responsabilités au plan administra-
tif

- de l'entregent et de la facilité dans les contacts.

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capacités
- un travail très indépendant et varié
- les prestations sociales d'une grande entreprise .

Adresser vos offres, avec les documents d'usa-
ge, à la Section neuchateloise du Touring Club
Suisse, case postale 1372, 2001 Neuchâtel.

758480-36
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B3AQU|[________J
Notre force, c'est votre avenir !
Contactez-nous !

Pour un important garage de la région, nous
cherchons

• 2 EMPLOYÉES DE BOREAU
- pour la réception et le secrétariat vente
- âge : 22-25 ans.

Pour une agence de publicité :

• SECRÉTAIRE
- excellent français
- divers travaux administratifs
- contacts avec les clients
- âge: 22-28 ans.

Entreprise (haute technolog ie) est à la re-
cherche de sa

• SECRÉTAIRE TRILINGUE
allemand - anglais - français
- tenue du secrétariat commercial
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- âge : 25-30 ans.

Société multinationale souhaite pour sa ré-
ception

• 2 TÉLÉPHONISTES
- français - allemand - anglais (parlé)
- avantages sociaux d'une grande entrepri-

se •
- voiture indispensable (peut être financée

par l'entreprise)
- âge: 23-33 ans.
Roger Maffioli et Bertrand de Coulon
sont à votre disposition.
Téléphonez-nous ou passez nous voir!

758473-36

E M M AUS Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds

cherche:

un adjoint du responsable
Exigences :
- permis de conduire
- horaire irrégulier (soirée, week-end : 2 par

mois)
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative
- être intéressé par un travail social, avec

des personnes adultes en difficultés.
ÂGE: 22 - 30 ANS.
Entrée en fonctions: immédiate.
Possibilités éventuelles (après quelques an-
nées) d'entreprendre une formation sociale.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à:
Emmaùs, case postale 633
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : D. Miserez
(fi (039) 26 65 10. Mercredi, vendredi
après-midi et samedi matin. 758468 36

Notre département commercial cherche pour l'un de nos
clients, une

COLLABORATRICE
français -allemand -anglais

dans le cadre du développement de la division «Marke-
ting-vente », pour gestion de dossiers clients et comman-
des, suivis de la correspondance et maintenance des
offres.

Et pour le département «comptabilité », une

SECRÉTAIRE COMPTABLE
pour livres comptables, comptes créanciers, débiteurs
et PP.
Le travail s'effectue au moyen de techniques modernes.

Âge : 25 ans minimum.

Vos offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à M"" Zanetta ou
prenez contact avec notre secrétariat pour fixer
une entrevue avec la conseillère. 758380-36

—#—Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil demandé :

- manipulation d'un petit central téléphoni-
que, du télex et du téléfax

- habile dactylographe
- connaissances allemand/anglais parlé.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront
adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées des certificats d'usage, à la
Raffinerie de Cressier S.A., département
du personnel, 2088 Cressier. 757700 35

_=Shell----î



Leaders solides
Apres les quatre premières man-

ches du Championnat cantonal des
courses hors stade, mis sur pied par
l'ANA et patronné par notre jour-
nal, certains leaders commencent à
prendre leurs distances.

C'est le cas notamment d'Ariette
Burgat qui précède, maintenant,
Françoise Thuler de 15 points. Rele-
vons de nouveaux noms dans les
premiers rangs, ceux d'Anouk Chal-
landes et de Jocelyne Hirt, tandis
que Franziska Cuche n'a pris part
qu'à deux courses. Parmi les dames
de 39 ans ou plus, les Chaux-de-
Fonnières Sonia Petit et Heidi Du-
bois, toujours régulières, ont pris le
large.

La comparaison est plus facile
chez les hommes puisque tous les
membres du quatuor de tête comp-
tabilisent 4 courses. Les 21 points
d'avance de Claude-Alain Soguel
sur Pierre-Alain Perrin sont donc
bien représentatifs de l'actuelle do-
mination du coureur de Cernier. La
3me place de Manuel Ferreira sera
intéressante à suivre...

En catégorie Vétérans I, les qua-
tre participations de Pierre-André
Kuenzî le placent, momentanément,
devant Serge Furrer, l'un des pré-
tendants à la victoire finale. Claudy
Rosat, lui, n'est certes que 4me,
mais avec deux courses en moins,
tout comme Bernard Lamielle, souf-
frant. Rien n'est donc joué, loin de
la! Chez les Vétérans II, la place
occupée par Willy Bettex n'étonne
guère et il pourrait être difficile de
l'en déloger...

Concernant le nouveau règlement
appliqué cette année, il faut encore
signaler que les points de partici-
pation ne sont désormais plus ac-
cordés. Enfin, la course Saint-Sul-
pice - Petit-Cortaillod, la plus lon-
gue, a àtà promue au rang de
«super » alors que «La Bicha » de
La Chaux-de-Fonds est, elle, passée
de 2me catégorie en première.

Prochaînes manches: le Tour du
Canton de la BCN, dont la pre-
mière étape aura lieu le 26 avril;
le Tour du Val-de-Ruz dès te mois
de mai; Cressier - Chaumont le 27
mai.

0 A.F
Classements après

quatre manches
Dames: 1. A. Burgat (Cornaux) 152

pts (4 courses); 2. F. Thuler (FSG Cor-
naux) 137 pts (4); 3. A. Challandes (La
Chaux-du-Milieu) 1 32 pts (4); 4. J. Hirt
(Cornaux) 94 pts (3); 5. F. Wattenhofer
(Neuchâtel) 86 pts (3); 6. F. Cuche (CEP)
85 pts (2). (24 classées.)

Dames vétérans: 1. S. Petit (La
Chaux-de-Fonds) 158 pts (4); 2. H. Du-
bois (La Chaux-de-Fonds) 144 pts (4).
(5 classées.)

Messieurs: 1. C.-A. Soguel (FSG Fon-
tainemelon) 157 pts (4); 2. P.-A. Perrin
(CADL) 136 pts (4); 3. M. Ferreira (Bou-
dry) 121 pts (4); 4. A. Bîllieux (Neuchâ-
tel) 114 pts (4); 5. M. Neuenschwander
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 99 pts (3);
6. R. Grandjean (Le Locle) 97 pts (4); 7.
M. Hofer (Les Hauts-Geneveys) 95 pts
(3); 8. C. Robert (Peseux) 88 pts (4); 9.
F. Gay (CEP) 85 pts (2); 10. M.-H.
Jaunin (CEP) 79 pts (2). (60 classés.)

Vétérans 1:1. P.-A. Kuenzi (CEP) 131
pts (4); 2. S. Furrer (CEP) 127 pts (3);
3. E. Leibzig (Cornaux) 111 pts (4); 4.
C. Rosat (SC La Brévine) 100 pts (2); 5.
Y. Champfailly (Cornaux) 90 pts (3); 6.
J. De Morais (Saint-Biaise) 84 pts (3)
(37 dusses.) Vétérans II: 1. W. Bettex
(Marin) 125 pts (3); 2. R. Barfuss
(CADL) 108 pts (3); 3. J. Moreno (Neu-
châtel) 101 pts (3). (13 dassés.)

Près de mille
Course à pied : Grand Prix BPS

Plus de 900 garçons et filles de 7 à 18 ans delà inscrits
à l 'éliminatoire neuchateloise de samedi aux Jeunes-Rives

m près une escale à Cortaillod l'anJ_\ dernier, les éliminatoires régiona-
les du Grand Prix BPS reviennent

au chef-lieu. Samedi, dès 14h30 aux
Jeunes-Rives, plus de 900 garçons et
filles se mesureront selon leur catégorie
d'âge dans cette compétition de course
à pied d'endurance conçue pour les
jeunes. Comme de coutume, l'organisa-
tion sera assurée par la Banque Popu-
laire Suisse, avec le concours précieux
et enthousiaste du CEP Cortaillod.

Ce Grand Prix BPS, qui sera sans nul
doute suivi par un nombreux public de
parents et d'amis, sera cette année
encore un des grands rendez-vous du
sport régional pour les jeunes. Il per-
mettra en tout cas de revoir des scènes
habituelles. Notamment chez les plus
jeunes, que les responsables auront
mille peines à rassembler. Quant aux
plus âgés, on les reverra se concentrer
en silence ou discuter avec leurs aînés
de la meilleure tactique à suivre. Car
s'il faut éviter de partir comme une
fusée, il faut aussi veiller à ne pas se
faire distancer dès le départ.

Les parcours tracés sur les Jeunes-
Rives — 4 kilomètres pour les classes
d'âge 1971-1974 - permettront une
véritable sélection sur la distance. Il est
en effet déjà arrive par le passe
qu'une jeune fille aux prises avec des
difficultés en début de course persé-
vère malgré tout et se retrouve au
milieu du peloton. Il arrive même
qu'elle finisse au sprint dans la foulée
des favorites. Plaisir de participer, joie
de s'entraîner régulièrement et de cou-
rir en pleine nature: voilà ce que la
Banque Populaire Suisse cherche à pro-
mouvoir en organisant la course suisse
des jeunes. Cela est si naturel que sa-

C'EST PARTI - La détermination se Ht déjà sur tous les regards. M-

À CORTAILLOD - Ils étaient déjà plus de 600 l'an dernier. Ils seront près de mille cette année aux Jeunes-Rives.

medi, chaque participant recevra un
prix sous la forme d'un magnifique T-
shirt multicolore. De plus, les meilleurs
gagneront une médaille-souvenir ou un
écusson selon leur rang. Si tous seront
fatigués, ils seront en revanche fiers et
satisfaits de cette victoire sur eux-mê-
mes que leur procurera cette course. Et
qui sait? Lors de la grande finale du
22 octobre à Berne, c'est peut-être une
Neuchateloise ou un Neuchâtelois qui
figurera sur la liste des vainqueurs.
Acceptons-en l'augure! /corn

Qui pa rtici pe ?
Tous les filles et garçons nés entre

1 971 et 1 982 peuvent prendre part à
la course. Il est prévu, pour les garçons
comme pour les filles, autant de caté-
gories que de classes d'âge. Seuls les
jeunes de 15 à 18 ans sont répartis
dans deux catégories. Les plus jeunes
doivent courir sur 1 500 mètres, les 9 et
10 ans sur 2000 mètres; les 1 1 et 1 2
ans se mesurent sur 3000 mètres; les
13 à 15 ans ont 3,5 km, à parcourir,

tandis que les plus âgés ont une
épreuve de 4 kilomètres. Les trois pre-
miers de chaque catégorie prendront
part à la finale nationale, à Berne.

Celle ou celui qui, pour une raison ou
une autre, serait empêché(e) de parti-
ciper à l'éliminatoire de samedi,
pourra se rendre à Bienne, Moutier ou
Lausanne pour n'en citer que quelques-
unes.

L'endurance est bénéfique
En  

sport, le corps est soumis princi-
palement à cinq efforts sur le plan
moteur (coordination, mouvement,

force, vitesse et endurance). Du point
de vue de la médecine interne et pré-
ventive, l'endurance est l'effort le plus
bénéfique. Cette appréciation est ap-
plicable à tous les groupes d'âge. Pour
l'enfant en âge de scolarité, il importe
tout particulièrement de relever que
l'aptitude à l'effort et à l'entraînement
est bonne, pour autant qu'il n'y ait pas
de troubles du système cardio-vascu-
laire et du métabolisme.

Du point de vue psysiologique en
tout cas, il n'y a pas de restrictions à
formuler à l'égard de l'écolier se li-
vrant à des épreuves d'endurance.

Un entraînement régulier d'endu-
rance apporte les avantages suivants:
stabilisation du système neurovégétatif,
amélioration de la capacité du système
cardio-vasculaire, répercussions favo-
rables sur les facteurs-risque pour ce
qui concerne les maladies cardio-vascu-
laires (métabolisme du sucre et des
matières grasses, pression sanguine) -

la lutte contre I infarctus du myocarde
ou l'attaque cérébrale ne commence
jamais assez tôt — amélioration de la
capacité de récupération, meilleure fa-
culté d'éliminer le stress. Presque tous
les genres de sport tirent profit d'un
niveau d'endurance élevé (par exem-
ple tous les cracks du ski, la plupart des
champions de tennis ainsi que les meil-
leurs coureurs automobiles s'entraînent
régulièrement pour maintenir ou amé-
liorer leur endurance). Un entraînement
d'endurance n'est cependant judicieux
et profitable que s'il n'est pas excessif.
Pour les jeunes de 7 à 15 ans, cela
signifie que 2 à 3 entraînements d'en-
durance par semaine sont suffisants,
quel que soit le type de sport pratiqué.
A cet âge, les entraînements visant
l'amélioration de la coordination, de la
mobilité et de la vitesse ont également
leur importance. Sur ce point, il n'est
pas important de savoir si un écolier
n'effectue ces entraînements que pour
le plaisir et sans intention de faire de
la compétition, dans le but de se pré-
parer à la course du Grand Prix BPS
ou même dans le cadre d'une carrière
planifiée de sportif de pointe. Les prin-
cipes sur la manière de concevoir un
entraînement sont également applica-

bles a tous les écoliers. Il convient en
principe de procéder de la manière
suivante: commencer lentement, éviter
les sprints finals, mais s'arrêter pro-
gressivement pendant les cinq derniè-
res minutes, adopter un rythme indivi-
duel de manière à ce qu'il soit possible
de parler sans difficulté pendant l'ef-
fort et que ce dernier puisse être main-
tenu au moins sur la moitié de la dis-
tance couverte pendant l'entraînement.
Le but de tout entraînement est de
pouvoir améliorer sa capacité d'endu-
rance. A ce titre, la meilleure solution
est d'adopter un entraînement d'une
intensité moyenne. Des courses d'en-
traînement d'une intensité maximale ne
permettent pas d'améliorer dans une
mesure accrue la capacité d'endu-
rance. Elles entraînent au contraire
toute une série d'effets secondaires qui
sont négatifs sur le plan psysiologique
et psychologique. Un tel entraînement
doit procurer un certain bien-être sur le
plan psychologique, quisqu'il libère
i'esprit de ses préoccupations, indépen-
damment des performances obtenues.

S'agissant des distances à couvrir
lors d'une course d'entraînement, elles
devraient être de 2 à 10 km suivant

l'âge, la capacité d'endurance et les
ambitions de l'intéressé. Pour les en-
fants jusqu'à l'âge de 1 5 ans, l'élément
jeu devrait toutefois rester prédomi-
nant, qu'il s'agisse d'entraînement ou
de compétition. Abstraction faite peut-
être de la natation, les expériences
démontrent qu'un entraînement intensif
pour sportif de pointe avant l'âge de
16 ans va plutôt à fin contraire.

Quel objectif vise le Grand Prix BPS?
Les expériences prouvent qu'on a sou-
vent besoin d'un point de cristallisation
pour réagir d'une manière positive et
attendue. Le marathon de ski de l'En-
gadine constitue un tel événement dans
l'histoire du sport suisse. Le Swiss Triath-
lon ou la course des femmes semblent
déclencher un mouvement semblable.
Le seul fait que les courses se déroulent
à 25 endroits ne devrait pas inciter
quelques écoliers seulement, mais des
classes entières à suivre un entraîne-
ment adapté en conséquence. Le
Grand Prix BPS est certes une manifes-
tation sportive. Son objectif s'inscrit
pourtant dans le cadre de l'encourage-
ment de la pratique du sport pour la
santé.

0 Dr Peter Schùrch

CLAUDE-ALAIN SOGUEL - 21
points d'avance sur son poursuivant.

Joie et engagement
Le Grand Prix BPS donne aux jeu-

nes l'occasion de participer à une
manifestation sportive qui est conçue
et organisée «sur mesure» pour eux.
C'est là une saine compétition avec
des jeunes du même âge, une joie
partagée et la fierté du résultat ob-
tenu, même si l'on n'est pas le pre-
mier à franchir la ligne d'arrivée.

Cette épreuve a été conçue et pré-
parée comme une course de fond et
d'endurance. Une réalité passe avant

toutes les autres: le Grand Prix BPS
incite et encourage les jeunes à s'en-
traîner régulièrement et y prendre
plaisir. On l'a constaté ces dernières
années lors des précédentes éditions.
Cette assiduité à l'entraînement dont
font preuve les jeunes participants est
d'autant plus remarquable qu'elle
exprime toute la joie de ces jeunes à
être naturellement dans le coup, sans
vouloir gagner à tout prix.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât 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.
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__£ ___Z£_ __Î__S_. non «>llée' -"arquée « IMPRIMÉ ») etsera determ.ne au prorata. affranchie de 3_ c à :

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

577308-10
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Je m'abonne à itEXPR. KSS et souhaite payer par :

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

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

Nom I

Prénom 

KP Rue 

t_P Localité I

_ Date Signature 
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E.M.S. situé entre Yverdon et Neuchâ-
tel, spécialisé en psychogériatrie, cher-
che

INFIRMIER(ÈRE)
EN PSYCHIATRIE

pour compléter son équipe d'encadre-
ment. Expérience du travail avec les
personnes âgées et de la conduite de
personnel souhaitée. Salaire selon barè-
me Avdems.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à E.M.S.
«LA DOUVAZ»,
1423 Villars-Burquin.
tél. (024) 71 17 77. 758416 36

1
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Quotidien d avenir

Cherchons pour notre hôtel aux Iles
Maldives

une esthéticienne
stagiaire

capable de remplir ses responsabilités
dans un institut de beauté déjà établi,
pour la période du 15 avril au 15
octobre.
Prière d'envoyer curriculum vitae avec
photo.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 36-1213. 758387 36

Hôtel du Chasseur
à Enges
engage pour début mai:

UNE BARMAID
Faire offres
par téléphone à M. Riba
au (038) 4718 03. 758328 36

Cafetiers
Dame possédant
certificat de cafetier
cherche poste à
responsabilité ou
gérance. Etudie
aussi autre
proposition.
Téléphone
(038) 33 59 90.

758421-38

toute.
e ANTIQUITÉS

meubles, tapis, tableaux, bibelots, suc-
cessions et appartements complets.

R. Rossetti , Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

758273-44

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE jfcL-

15 succursales As<t
Suisse et France | Il jn

A deux la vie ' / /  djO

â 

c'est mieux. —r?__
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel,
(038) 41 21 19. 758290-54

____ DEMANDES
* À ACHETIR

C "N
LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots,

fonds
d'appartements
(038) 42 49 39

V 758364-44/

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

• aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561 44

Dame suisse
avec expérience
dans l'hôtellerie

cherche
emploi
tout de suite,
du lundi au vendredi
d e 7 h à 1 5 h .
Tél. 25 70 64.

757911-38

(

Pour toutes Irénovations I
façades,
peinture,

papiers peints. I
L. GAISCH
Tél. (038)

31 77 02, repas!
703354-38

^
/^

B__ [ Coop La Chaux-de Fonds
Nous engageons à notre Centre Coop
de La Neuveville

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
en alimentation
Date d'entrée : 1er août 1989.
Un stage pratique sera organisé sur place.

Prendre contact avec le gérant
M. Maillât pour l'organisation du
stage. Tél. (038) 51 21 74. TH^-AO

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
\|||y OFFICE DU PERSONNEL

PLACES D'APPRENTISSAGE
En août/septembre 1989, les services de l'administration
communale engageront des apprentis et apprenties dans
les professions suivantes :

A) Employé(e) de commerce
durée de l'apprentissage 3 ans

B) Forestier-bûcheron
durée de l'apprentissage 3 ans

C) Monteur électricien
durée de l'apprentissage 4 ans

D) Electricien de réseau
durée de l'apprentissage 4 ans

Exigences :
- avoir terminé avec succès la dernière année scolaire

obligatoire
- avoir de l'intérêt pour la profession envisagée.

Adresser les candidatures manuscrites, accompa-
gnées du dernier bulletin scolaire (photocopie) et
d'une photographie, à l'Office du personnel . Hô-
tel communal , 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 avril
1989. 758496-40

Restaurant-Pizzeria
cherche

1 CUISINIER
1 PIZZAIOLO
1 SERVEUR(EUSE)

tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 57 17 87.
709462-36

- Êmm WmW
Nous cherchons

Electriciens + aides
Chefs de chantier
Serruriers + aides
Soudeurs + aides
Maçons + aides

Ouvriers du bâtiment
Peintres + aides

Menuisiers + aides
Charpentiers + aides
Ferblantiers + aides

Mont, chauff. + aides
Inst. sanit. + aides

Mécaniciens + aides
Electronicien ¦ Radio TV

758336-36

____Kln____P__3___n__fllâ__l^B_y__j__i__ta__i___^

Cabinet dentaire à Neuchâtel cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE

pour date à convenir, éventuellement à mi-temps.
Ecrire sous chiffres Y 28-079990
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 758476 36

Nous cherchons pour mai 1989 ou date à
convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.
Rayon d'activité : facturation, service du télé-
phone, divers travaux de bureau simples.
Emploi à plein temps !

Offres écrites à: URECH S.A.,
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel. 758358 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
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Entreprise de la
région cherche:

PEINTRES
MAÇONS
AIDES
Excellentes
conditions.
Tél. 25 31 12.

758378-36

Entreprise de la place
cherche:

MENUISIER
CHARPENTIER
RONS AIDES
Excellentes
conditions.
Tél. 25 31 12.

758375-36

NURSE
est cherchée pour une
jeune famille habitant
Londres.
Expérience avec
enfants et bébés,
langue maternelle
française, non-
fumeuse, salaire à
convenir.
Ecrire, avec
référence et photo,
sous chiff res
W 18-306006
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

757794-36

Nous cherchons
pour août 1989 un

APPRENTI
MONTEUR

ÉLECTRICIEN
Nous nous tenons à vo-
tre disposition pour tous
renseignements ou infor-
mations sur cette profes-
sion.
P. Guth
électricité-téléphone
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 30 90.

758494-40

AU Moka bar cherche

serveuse
du métier. Sans permis s'abste-
nir. Pour les mardi, jeudi, ven-
dredi, samedi de 10 h 45 à
15 h 30. Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél . (038) 25 54 24. 753423 se

Importante entreprise de la place
cherche :

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec t>u sans CFC

MONTEURS CONCESSION A
DESSINATEURS ÉLECTRICIENS

Conditions très avantageuses.

Tél.. 25 31 12. 758377-36

V^ CAFE <*
DU THEATRE

engage

dame de buffet
Horaire du matin.
Congés réguliers, week-end.
Suissesse ou permis valable.

Tél. 25 29 77 (le matin). 703472-36

ĵ || Commune d'Hauterive

La commune d'Hauterive met au
concours un poste d'

apprenti/e
de commerce

au bureau communal.
Date d'entrée en service à convenir
mais au plus tard pour le 1 5 août
1989.
Les candidats/es voudront
bien adresser leurs offres de
service au Conseil Communal ,
avec la mention postulation,
jusqu'au 15 avril 1989. 759298-40

I Ôk_\_ EMPLOI^^*^**038-2400 00

. Nous cherchons:

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

I

Nous demandons:
- bilingue français/allemand ou

français/anglais,
- connaissances de l'informatique,

— - bonnes connaissances en compta-
bilité et en assurances sociales.

Nous offrons :
- emploi stable, bonne rémunération,
- poste à responsabilités,
- ambiance de travail sympathique

dans entreprise dynamique.
Vous désirez faire preuve de vo-
tre esprit d'organisation... la so-
lution se trouve au (038) 24 00 00,
demandez l_ "e A. Izquierdo.

758412-36 '

16 038-24 00 00*^^^mM\ÏU& EMPLOI

Nous offrons
places d'apprentissage
comme

Installateur sanitaire
Ferblantier

1 Ferblantier-installateur
I
I 

S'adresser à:
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21 2016 Cortaillod.

I Tél. (038) 4215 55. 758295 40

Société de diffusion d'appareils de santé
cherche collaboration avec des

radiesthésistes
spécialisés pour la détection des ondes nocives de
l'habitat.
Faire offre de service avec bref curriculum vitae.
Ecrire sous chiffres 17-662500 à Publicitas SA,
1701 Fribourg . 753347 35

^M-_-_-________________________________̂

(SIM]
NOUS CHERCHONS

1 PEINTRE
ou personne pouvant justifier quel-
ques années d'expérience.

Libre tout de suite.

Suisse ou permis valable. 758264-36

Jeune fille
cherche place

pour 1" ou 15 juin dans une famille
avec des petits enfants (jusqu'à 7
ans), surtout pour s'en occuper et
pour des petits travaux ménagers.

Tél. privé (034) 22 82 87 dès 17 h,
bureau (034) 23 15 00. Madame

: ou Monsieur Krattinger. 758417-38



Réhabilitation
Hockey sur glace : championnat du monde B

/ 'équipe de Suisse, remaniée, se rachète de sa défaite contre l 'Italie
Mais tout n 'a pas été parfait pour autant

De notre envoyé spécial
en Norvège:

Christian Michellod

^̂  
n avait peur. La Suisse moins! En

K~3 pensant hockey et discipline, elle
I s'est réhabilitée. Merci Anken...

La bouteille de fiasco a ete vidée
dans l'évier. L'amère défaite ingurgitée
face à l'Italie n'a pas laissé trop de
traces dans l'estomac helvétique. Cer-
tes, on n'a pas encore trouvé une Suisse
au-dessus de tout soupçon hiérarchi-
que. Certes, elle fut encore loin de son
meilleur niveau, hier soir, pour son der-
nier match disputé à Lillehammer avant
son déplacement, ce matin, à Oslo.

Certes, la perfection ne sera pas de
ce monde-ci, un monde où les joueurs
sont des loups entre eux. Mais enfin. Ne
soyons pas plus royalistes que les Nor-
végiens! Après la descente aux enfers
transalpins, nos internationaux ont re-
dressé la tête, l'amour-propre et leur
conscience professionnelle. Ils se sont
battus à fond les tripes pour venir à
bout d'une coriace Allemagne de l'Est,
formation étonnamment accrocheuse
qui dut avoir des idées de putsch après
l'«exploit» latin de la veille.

SUISSE - RDA 3-0 I
C'est donc dans la douleur que la

Suisse accoucha de son troisième succès
qui la relance complètement dans la
marche sur Berne. Le partage des
points entre l'Italie et la France lui
permet désormais d'avoir son destin
entre ses propres crosses. Un sans-faute
lors de ses trois ultimes rencontres signi-
fierait l'objectif atteint. Un objectif en-
core lointain, mais qui s'est un tantinet
rapproché avec ses deux points pré-
cieux comme la vie. Et tant qu'il y a de
la vie, l'espoir survit!

Simon Schenk avait quand même dé-
cidé de changer le cours de l'histoire
qu'il a tendance à aimer régulière
comme un métronome. Il mit en touche
Renato Tosio et Peter Jaks et plaça un
élément nouveau par ligne: Ton en pre-
mière (pour Jaks), Neuenschwander en
deuxième (pour Ton) et Hollenstein en
troisième (pour Neuenschwander); de
plus, il alterna Manuele Celio et Peter
Schlagenhauf aux côtés de Leuenber-
ger et d'Hollenstein. Ces modifications
eurent pour effet de dynamiser l'en-
semble, de responsabiliser chaque
joueur et de redonner du jus à une
équipe déshydratée la veille. En fait,
c'est surtout une discipline redoublée,
une concentration décuplée et une rage
de vaincre débordante qui a placé la
Suisse sur la voie d'un succès plus ardu

OPPOSITION - Hollenstein (à droite) lente de faire obstacle à l'Est-Allemana
Gebauer. ap

que le score ne le laisse supposer. Sans
oublier — élément primordial — la
fantastique partie d'Anken, qui sécurisa
son arrière-garde et, partant, le reste
de la «Nati». Merci Olivier!

Le duel, parfois spectaculaire, ne prit
une tournure définitivement favorable
qu'à la 57me minute. Les hommes de
Dietsche, alors patins au plancher, se
firent logiquement cueillir en contre par
le duo Leuenberger-Hollenstein. Ce
troisième but fut synonyme de libéra-
tion. Car les Helvètes durent tenir le
coup, serrer les rangs et les dents de-
puis la 11 me minute du premier tiers.
Depuis leur deuxième but donc, œuvre
de Ton esseulé devant Bielke, une réus-
site qui doublait alors la mise ouverte
par Eberle, également seul face à l'ex-
cellent portier est-allemand (0-1 à la
5me).

Durant plus de deux périodes com-
plètes, le score ne bougea plus. Les
poteaux oui (27me Hollenstein, 41 me
Eberle). Les Suisses, très appliqués de-
vant l'intraitable Anken (gros arrêts sur
des essais de Steinbock et Radant à la
52me, entre autres), ne se livrèrent pas
trop offensivement. Ils tentèrent de con-
trôler le débat et y parvinrent malgré
les ruades parfois tranchantes d'adver-
saires volontaires et opiniâtres. En vain.

Sur le plan de l'engagement physi-
que, on ose parler de rachat helvéti-

que par rapport au laisser-couler de la
veille. Allié à une discipline de fer, il a
suffi pour mater Frenzel et sa vaillante
compagnie. On ne chantera pas des
louanges inconsidérées. On écrira sim-
plement qu'un certain retour à la nor-
male s'est fait jour, hier soir à Lilleham-
mer. Mais de là à retrouver la forme
olympique, il y a encore du pain sur la
planche à boulot!

O CM.

Pour oublier
Merckx

Apres la victoire
de Van Hooydonck dans

le Tour des Flandres
A la recherche du Merckx perdu, le
cyclisme belge n'en finit pas de cher-
cher un successeur au champion légen-
daire qui a pris sa retraite sportive il y
a onze ans, mais continue à jeter une
ombre immense, par son rayonnement
et son palmarès, sur tous les coureurs
de son pays.

Chercher une copie de pareil champion
relève certes de l'illusion, admet-on gé-
néralement. Mais les innombrables
clubs de supporters qui existent en Bel-
gique rêvent encore de la domination
outrancière exercée par le Brabançon.
Claude Criquiélion et Eric Vanderaer-
den, malgré quelques victoires de pres-
tige, ont eu à souffrir de ce pesant
héritage. Plus encore, Fons de Wolf et
surtout l'éphémère Daniel Willems, trop
vite propulsés au premier rang à une
époque régentée par Bernard Hinault.

Après le Tour des Flandres, voici main-
tenant le tour d'Edwig Van Hooydonck,
vainqueur du ((Ronde» dans des condi-
tions qui rendent sa performance des
plus probantes. Lui, pour autant, ne
veut pas se comparer à Eddy Merckx:

— Je ne le suis pas et ne le serai
jamais, dit-il avec force quand on l'in-
terroge sur le sujet. Pour lui, Merckx,
qui sera présent désormais sur toutes
les courses de la Coupe du monde par
l'effet d'un contrat signé avec Perrier,
représente avant tout une légende.

Agé de 22ans seulement, Van Hooy-
donck n'a vécu que de très loin les
exploits de son compatriote. Au con-
traire de ses immédiats prédécesseurs,
il appartient à une génération qui peut
échapper aux comparaisons avec la
période la plus riche du cyclisme belge.

Dans cette classe d'âge, de 22 à
24 ans, figurent également Johan Ca-
piot, pour les ((classiques», et Bruno
Bruyère, Luc Roosen et Patrick Robeet,
plus tournés vers les courses par éta-
pes. Aucun d'eux n'a cependant atteint
le niveau de Van Hooydonck, qui est
suivi par le Hollandais Jan Raas, un des
plus avisés directeurs des groupes
sportifs.

Le jeune Belge n'en est qu'au premier
stade de sa carrière. Ses limites en
montagne lui interdisent pour le mo-
ment de rêver aux Grands Tours. Il n'a
découvert la haute montagne que l'an-
née dernière à l'occasion du ((Dau-
phine». Mais son premier passage
dans les cols avait laissé entrevoir
quelques promesses. Surtout pour un
((lévrier» peu disposé par sa taille
( lm °3) à accompagner les meilleurs
grimpeurs, /si

Succès et revers
helvétiques

MONDIAUX

msanne-Olympique poursuit sur sa
ncée. L'équipe de Suisse masculine a
i effet remporté son troisième match
msécutif du Round Robin aux cham-
onnats du monde de Milwaukee.
ice à la RFA, les coéquipiers du skip
jtrick Hûrlimann se sont imposés sur le
ore de 8-4. Après de brillants dé-
jts, les dames, représentées par Ber-
. Eggholzli, ont par contre essuyé
»ux revers, face à la RFA, qui détient
titre (10-5), et face au Danemark

-A).
>s Lausannois ont à nouveau fait forte
ipression. Rarement, lors des derniè-
s éditions, une équipe helvétique
avait aussi bien joué dès le Round
>bin. Il faudra toutefois attendre les
mfrontations face au Canada ou la
orvège pour cerner très exactement
s possibilités de cette équipe, /si
assement des messieurs: 1. Ecosse 4/8;
Suisse 3/6 u 3. Danemark et Norvège

4; 5. Suède 4/4; 6. Italie et Canada
'2; 8. RFA et France 4/2; 10. Etats-Unis
'0.
assement des dames: 1. Canada et
j rvège 4/6; 3. RFA, Ecosse, et France
4; 6. Suisse et Etats-Unis 4/4; 8. Suède
'2; 9. Danemark 4/2; 10. Finlande 4/0.

ia Chine détrônée
vaincue depuis 1981, la Chine a
îrdu son titre de championne du
onde dans le tournoi masculin par
guipes de Dortmund. En finale, les
siatiques se sont inclinés 5-0 devant

Suède. Jan-Ove Waldner, Mikael
ppelgren et Jôrgen Persson ont ainsi
fert aux Scandinaves le deuxième
re de leur histoire après 1973.

équipe de Suisse masculine, elle, a
erdu par 5-4 son match de classe-
lent pour les 33me et 34me places.
'¦«e à l'Indonésie, les Helvètes mè-
nent pourtant par 4-0 avant de per-
re 5 parties d'affilée ! Ainsi, ce classe-
ent correspond à une certaine sta-
îation, puisque, lors de la dernière
Jition, la Suisse avait terminé 36me.
;i

I MÉLANGE - Pour des raisons
cliniques, des erreurs se sont produi-
!s hier dans la publication de
îquipe des Espoirs xamaxiens (match
B-Neuchâtel Xamax). Voici donc une
}uvelle fois cette composition — sans
rreur espérons-le: Làubli; Ribeiro;
efferrard, Fasel, Krattiger; Jenni,
ecastel (65me Schafer), Gigon; Ze
laria, Chassot, Smajic (46me Breit).

I PANIERS - Munich. Coupe
'Europe des clubs champions de
asketball (messieurs). Première de-
li-finale: Maccabi Tel Aviv - Aris
Bionique 99-86 (50-48). Seconde
emi-finale: Jugop lastika Split -
arcelone 87-77 (50-41). Olympia
aile, 12.000 spectateurs, /si
I 21 — En match amical disputé à
a _en, la sélection suisse de football
es moins de 21 ans s'est inclinée 2-1
-1) devant son homologue hon-
roise, manquant ainsi son dernier test
vant d'affronter l'Italie en match
ualificatif pour le Championnat d'Eu-
>pe, le 26 avril, /si
I ZOUG - Le Suédois Per Bàck-
mn dirigera le EV Zoug la saison
rochaine. Backman a signé un con-
at d'une année avec option avec le
lub zougois. Le technicien suédois,
ui.succède ainsi au Canadien Billy
lynn, a conduit AIK Stockholm (84)
I Fàrjestad (88) au titre de cham-
ion de Suède de hockey sur glace,
li
I RETARD - En match en retard
lu championnat de France de foot-
>all, Marseille a battu Nantes 1 -0.
'race à cette victoire, acquise sur un
'enalty de Papin juste après la
'ause, les protégés de Bernard Tapie
rit ravi la première place du classe-
ient au PSG. /si
I BARCELONE - Les Espagnols
'• Barcelone ont battu hier soir les
'ulgares du Sredetz de Sofia 4-2
2-1) en demi-finale aller de la
¦oupe d'Europe des vainqueurs de
oupe de football, /ap

Gand - Wevelgem:
bon «entraînement»
Un peloton très relevé prendra

aujourd'hui le départ de Gand-
Wevelgem, deuxième classique du
mois d'avril, idéalement placée en-
tre le Tour des Flandres et Paris-
Roubaix.

Sur une distance de 276 kilomè-
tres à travers les Flandres, la plu-
part des coureurs des vingt-six
équipes professionnelles profiteront
de cette course pour parfaire leur
condition en vue de Paris-Roubaix,
la classique des classiques.

Remportée en 1988 par le nu-
méro un mondial, l'Irlandais Sean
Kelly, Gand-Wevelgem s'annonce
particulièrement sélective, en raison
des mauvaises conditions météoro-
logiques que risquent de rencontrer
les deux cents coureurs, parmi les-
quels certains auront à coeur de
prendre leur revanche sur le Tour
des Flandres de dimanche dernier.
Sean Kelly, toujours à la recherche
d'un premier succès cette saison,
mais aussi l'Italien Guido Bontempi,
victorieux en 1984 et 1986, figu-
rent parmi les favoris, au même
titre que le Canadien Steve Bauer,
l'Australien Phil Anderson, l'Améri-
cain Greg LeMond (bien que souf-
frant d'une blessure à la selle), tous
habitués à s'entraîner dans les Flan-
dres, /si

L'Italie tenue
en échec

Au lendemain de sa retentissante
victoire contre la Suisse» Fltaiîe a
subi un revers quelque peu inat-
tendu en concédant te match nul à
là France (3-3). Un point d'ailleurs
sauvé de justesse, Mastrullo égali-
sant à 54" de la sirène finale, alors
que son équipe évoluait à 5 contre
4...

Les Italiens menaient pourtant
2-0 à ia 25me minute, mais les
Tricolores avaient renversé.la situa-
tion grâce à Rlcher (28m .L Pooget
{36me/à 5 contre 4) et Riçhef en-
core (56me), sur une grosse faute
d'inattention de la défense ita-
lienne, le partage des points sanc-
tionne assez équitablçment des dé-
bats de qualité moyenne, très légè-
rement dominés par une formation
transalpine bien moins en verve que
la veille, /si

Simon Schenk:
— Ce match était très difficile pour

nous, car venant après une défaite que
nous n'avons eu que 24 heures pour
digérer. Dans ces circonstances, je suis
très content de la saine réaction de
mon équipe. Nous avons eu ce soir une
meilleure organisation défensive et
nous avons été plus agressifs dans les
duels, ce qui nous a permis de limiter le
champ d'action de nos adversaires. En-
fin, nous avons eu avec Anken un très
bon gardien, dont la performance est
rehaussée par le fait qu'il manque de
compétition

Olivier Anken:
— Même si j'ai disputé mon dernier

SIMON SCHENK - Le sélectionneur national (ici avec Leuenberger) satisfait
de la réaction de sa troupe. aP

match de championnat le 18 mars, la
motivation a toujours été là, j'étais prêt
à entrer si besoin était. Ce qui a fait la
différence ce soir c'est que nous avons
joué en équipe.

Joachim Ziesche:
— Le match a été intéressant et

rapide, mais nous en avons été absents
au premier tiers. Nous avons pratique-
ment offert les deux premiers buts aux
Suisses. Lors de la dernière période,
nous avons eu des occasions qui au-
raient pu nous permettre de renverser
la situation, mais nous nous sommes
heurtés à un gardien qui était un véri-
table mur. /si

Suisse - RDA
3-0 (2-0 0-0 1-0)

_n»nns naii, _ ni_ n_ mm_ r. i o._ ¦ bp_ . ~
tateurs. Arbitres: Hansen (No), Jollimore
(Can)/Svarstad (No).

Buts: 5me Eberle (Montandon) 1 -0; 11 me
Ton (Vrabec, Lùthi/à 5 contre 4) 2-0; 57me
Hollenstein (Leuenberger, Celio) 3-0. Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la
RDA.

Suisse: Anken; Bertaggia, Rogger; Maz-
zoleni, Brasey; Kôlliker, Rauch; Ton, Luthi,
Vrabec; Eberle, Montandon, Neuenschwan-
der; Celio, Leuenberger, Hollenstein; Schla-
genhauf.

RDA: Bielke; Engelman, Gobel; Frenzel,
Deutscher; Lempio, Geisert; Gebauer, Hahn,
Hantschke; Kuhnke, Radant, Handrick; Hiller,
Ludwig, Steinbock.

Note: la Suisse pour la première fois du
tournoi à trois blocs et avec Anken, mais
sans Triulzi (blessé), Jaks ni Nuspliger. Celio
et Schlagenhauf alternent à l'aile droite de
la 3me ligne; 75me match international de
Rogger. 41 me tir sur le poteau d'Eberle.

Situation
Hier: Norvège - Danemark 3-2 (1-1

0-1 2-0); Autriche - Japon 4-2 (2-0 1-1
1-1); Italie - France 3-3 (1-0 1-2 1-1);
Suisse - RDA 3-0 (2-0 0-0 1 -0).

1. Norvège 4 4 0 0 18-9 8

2. Suisse 4 3 0 1 25-10 6
3. France 4 2 1 1 19-12 5
4. Italie 4 2 1 1  15-15 5
5. RDA 4 2 0 2 11-11 4
6. Autriche 4 2 0 2 17-13 4

7. Japon 4 0 0 4 10-26 0
8. Danemark 4 0 0 4 8-27 0
Aujourd'hui: 19 h: Norvège - Autriche à

Oslo.

ILS ONT DIT



Sensationnelle
comme son prix.
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Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réj ouir \ f% n/>lfl/_affo _F/>l#/>t/ï Une qualité irréprochable.
de la sortie de la Corolla Compact GT S, la sensation ' Grâce à des contrôles de qualité volontairement

de la saison, entre autres par son prix : fr. 18490.-. C*Of*Of lQ wOfTIDCTCl \_l f O* rigoureux et à des méthodes de fabrication robotisée
Et ils n'ont pas fini de s 'étonner, vu son équipement j * f%_aîri  ̂

fw 1Q A Q_ f\ ultra-modernes, les Toyota figurent régulièrement

de rêve qui comprend: r * * parmi les voitures ayant le moins de pannes aux

statistiques européennes de dépannage. Elles sont en
¦ radio numérique à recherche automatique, autre, une grande souplesse et d'excellentes reprises outre assorties, cela va de soi, d'une garantie de 6 ans

décodeur pour informations routières et lecteur dès les bas régimes (de 0 à 100 km/h en 10,8 secon- contre la corrosion perforante.
de cassettes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs des). En dépit de ce tempérament extrêmement
à réglage électrique ¦ glaces teintées ¦ feux sportif, il ne consomme qu 'un minimum d'essence (7,01 Corolla 1600 Compact GTS, 66 kW (90 ch) DIN,
arrière de brouillard ¦ essuie-glace arrière à aux 100 km en parcours mixte, selon norme OEV-1). 3 portes, fr. 18490.- (illustr.); 1300 XL, 53 kW

balayage intermittent ¦ volant sport réglable (72 ch) DIN, 3 portes, fr. 16390.-; 5 portes,
en hauteur ¦ compte-tours ¦ avertisseur acous- Un confort de première. fr. 16 990.-; 1600 GL, 66kW(90 ch) DIN, 3 portes,

tique de phares oubliés ¦ dossier de banquette Un bref essai sur route vous le confirmera déj à: pour fr. 17 990.-; 5 portes, fr. 18590.-; 1600 GTi S,
rabattable en proportions de 40:60 ¦ spoiler une voiture de cette catégorie, la Corolla Compact GTS 85 kW (116 ch) DIN, 3 portes, fr. 23590.-.

avant et béquet ¦ élargisseurs latéraux ¦ et bien possède un train de roulement d'un niveau excep- 708755-10
plus encore. tionnel. Témoin, sa suspension à roues indépendantes,

devant et derrière, et à barres antiroulis, qui garantit, T°y °ta Leos,'n*; téléPhone 0U49S 2 49s

. . .. . . , ,. _ , . , _ » TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-999311.
Une technique de pointe. en combinaison avec une direction a crémaillère ¦_¦_¦ _#~^ m. m _#^. ¦¦¦ _ Wk.
La Corolla Compact GTS tient ce que promet son nom. précise, un confort exceptionnel en conduite sportive, MjL
Son moteur de 1587 cm3 et 90 ch, à 16 soupapes et tandis que des freins assistés à disque ventilé

deux arbres à cames en tête, possède, comme nul (à l'avant) assurent la sécurité voulue. Le N 1 japona is

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 



« Squadra » cherche
marqueurs de buts

Football : équipe d'Italie

la campagne de raques na pas convaincu la presse
Les résultats, mais pas la ma-

nière: l'équipe d'Italie ne con-
vainc pas la presse transalpine
dans ses matches de prépara-
tion aux u Mondiale» de l'an
prochain. Mais Vicini, l'entraî-
neur des «Azzurri », reste sûr
de son fait.

De Bologne, Mauro Moruzzi

Depuis le début de l'année, la Squa-
dra a joué six rencontres amicales. Le
bilan est largement positif: cinq victoi-
res et une seule défaite, la semaine
dernière, en Roumanie (1-0). Malgré
ces bons résultats, la cote de la troupe
emmenée par Azeglio Vicini ne cesse
de baisser, peu à peu, depuis les cham-
pionnats d'Europe de l'an passé.

En Allemagne, les Azzurri avaient plu
par leur fraîcheur et leur enthousiasme.
Mais depuis, la «jouerie» s'est un peu
grippée. Condamnée à ne jouer que
des rencontres amicales jusqu'au grand
rendez-vous d'Italia 90, l'équipe ita-
lienne n'arrive pas à se surpasser con-
tre des «sparring-partners » souvent
plus motivés qu'elle. Et la presse ita-
lienne commence à s'impatienter: elle
accuse Vicini de s'obstiner à faire jouer
ses «favoris», même si ceux-ci sont
visiblement hors de forme.

Vialli cherche comparse
C'est le milieu du terrain qui est par-

ticulièrement visé par les journalistes:
Donadoni, De Napoli et surtout le Ro-
main Giannini, meneur de jeu supposé
de la Squadra, peinent à s'imposer dès
que l'adversaire met les Azzurri sous
pression: on l'avait remarqué lors de la
demi-finale perdue l'an dernier face à
l'URSS. Cela a été confirmé à l'occasion
de la «campagne de Pâques» de
l'équipe italienne: contre l'Autriche,
comme contre la Roumanie, les Transal-
pins ont souffert dans l'entrejeu.

Autre secteur à problème: la ligne
d'attaque. Ici, Vicini doit trouver un
digne héritier d'Altobelli aux côtés de
l'intouchable Vialli. Mancini, qui a
l'avantage d'évoluer en championnat
avec Vialli au sein de la Sampdoria,
n'a jamais vraiment convaincu en
équipe nationale. Mais le championnat
d'Italie de cette année a révélé un
certain nombre d'attaquants de valeur,
comme Baggio et Borgonovo, les deux
fers de lance de la Fiorentina. Du côté
de Milan, l'excellente saison de Tinter a
mis en valeur Aldo Serena, meilleur
marqueur du «calcio», dont le premier
passage en sélection nationale n'avait

ALTOBELLI - Vi cini ne lui a pas encore trouve de remplaçant. _si

pas ete très heureux. Les trois joueurs
ont eu leur chance pendant la tournée
pascale: seul Baggio, qui n'a pourtant
évolué qu'une demi-heure contre les
Roumains, a séduit. Mais les jeux sont
loin d'être faits.

Haute sécurité
Tout autre discours en ce qui con-

cerne la défense, où les places sont
pratiquement déjà attribuées pour le
«Mondiale»: Zenga a devant lui une
arrière-garde parmi les plus sûres du
monde avec Baresi comme libéro, Ferri
stoppeur, Maldini et Bergomi latéraux.
Aucun des éléments cités n'a franchi le
seuil des trente ans: autant dire qu'il
sera encore longtemps difficile de mar-
quer des buts à l'Italie.

L'entraîneur Vicini a assez mal réagi
aux critiques dont il a été l'objet dans
la presse de son pays. Il a même me-
nacé de recourir au «silenzio-stampa»,
c'est-à-dire au silence à l'égard des
journalistes italiens, un système qui
avait porté bonheur à Enzo Bearzot,
lorsque son équipe avait remporté le
«Mundial» espagnol. Il est toutefois

plus que probable qu'on en reste aux
menaces: la «squadra» ne peut pas se
permettre d'avoir sa propre presse à
dos avant «Itaiia 90».

Du reste, Vicini n'a jamais été con-
testé par les dirigeants fédéraux, bien
au contraire: au fond, les résultats sont
là (seulement trois défaites, toutes par
un but d'écart, depuis 1 986), malgré la
jeunesse de l'équipe.

On comprend aussi que Vicini ne
veuille pas remettre son travail en
question à un an de l'échéance capi-
tale. Sur ce point, le sélectionneur n'a
laissé planer aucun doute: le groupe
est déjà formé et il ne pourra y avoir
que quelques rares modifications d'ici
les championnats du monde.

Il reste à la «Squadra » dix matches
pour convaincre ses «tifosi » avant «Ita-
iia 90» (dont un contre la Suisse), des
«tifosi» qui semblent toutefois plus con-
fiants que la presse: il n'y a déjà plus
de billets disponibles pour les trois pre-
miers matches de l'Italie au Mondiale
90.

0 M. M

Reprise
des régates

imme on a déjà pu le lire dans ces
lonnes, les navigateurs de niveau in-
•national ont repris les régates de-
is quelques semaines. Ceux qui navi-
ent au niveau régional ou national
sont pas en reste puisque la pre-

ère manche du championnat de
isse par points tant pour les «420»
les «Laser» s'est déroulée il y a peu
Estcvayer. Dans les deux séries,

lite nationale était présente. Il y a eu
lux manches le samedi (vents faibles)
deux le dimanche (bise plus forte).
«420.., un équipage junior nouvel-

Tient créé au Cercle de la Voile de
îuchâtel s'est «jeté à l'eau». Il est
rmé de Nicole Meile (jusqu'à mainte-
mt en «Laser») et d'Anne-Sophie
nchiger (elle fait ses premières armes
régates comme équipière). Les résul-

ts ne sont pas encore significatifs
Orne sur 22). Mais la volonté est là et
ntraînement tente d'être le plus régu-
r possible malgré l'absence de vent
i ces dernières semaines.

«Laser», on trouvait quatre ba-
aux neuchâtelois. Les «anciens», Jac-
ies Rivier (meilleures manche 14me)
Y.-D. Spichiger (m.m. 5me), tentaient
¦ tirer leur épingle du jeu, mais les
aders de cette série ont fait preuve
i vitesse et d'entraînement nettement
périeurs. Les juniors F. Meile (m.m.
me) et R. Bartunek (m.m 17me) ont

é bons lors des manches faiblement
niées du samedi et ont souffert dans
bise du dimanche.
week-end prochain, on devrait re-

>uver ces équipages à Morges, pour
s championnats du Léman.

0 Y.-D. S.
120» (22 classés): 1. Renter/Stettle RC
berhofen 0 points; 2. Gaetzi/Pulver YC
'rich 8,5; 3. Rosti/Marcel CN Versoix
'. ;  4. Oldani/Bruggmann YC Zurich
U; 5. Fischer/Thomas SC Morat 13,9,
'it: 20. N. Meile/A.-S. Spichiger CV Neu-
âtel.
Loser» (38 classés): 1. F. Thorens CV
*ey la Tour, 8,9 points; 2. B. Heinz YC
'rsdiach, 12,5; 3. P. Luzi RC Oberhofen,
.6; 4. P. Theureur YC Bienne, 20; 5. K.
Heidegger RC Oberhofen, 22: 6. Sandre
«nltt YC Rorschach, 22. Puis: 20. Y.-S.
>'chiger, CV Neuchâtel, 21. J. Rivier CVN,>¦ F. Meile CVN et 33) R. Bartunek CVN.

Nouvel
entraîneur

pour Tomba
Helmuth Schmalzl a été nommé à la

tête de l'équipe masculine italienne de
ski alpin avec, entre autres, pour tâche
de remettre à flot Alberto Tomba mé-
connaissable cette saison.

Schmalzl, (40 ans), né à Boizano
(Haut-Adige), dans la région de langue
italienne du sud-Tyrol, succède à Josef
Messner qui a démissionné en février
dernier en raison des résultats déce-
vants de Tomba et de ses coéquipiers
lors des derniers championnats du
monde à Vail (Colorado).

Pour la première fois depuis 1970,
les skieurs italiens étaient rentrés bre-
douilles du rendez-vous mondial.

Schmalzl, membre de l'équipe ita-
lienne pendant les années 1 970 mar-
quées de l'empreinte de Gustavo
Thoeni et de Piero Gros, va s'occuper
de la préparation technique de
l'équipe masculine. Il sera aidé par un
manager, nommé prochainement, a an-
noncé lundi la Fédération italienne de
ski.

Tomba, auteur de la seule victoire
italienne en Coupe du monde cette
saison, avait exprimé récemment sa
réticence à l'idée d'être une nouvelle
fois entraîné par un technicien de lan-
gue germanique après l'expérience
Messner. Tomba n'a pas commenté la
nomination de Schmalzl.

Schmazlz, reconverti récemment dans
la sculpture sur bois, était encore la
saison dernière l'un des entraîneurs du
Luxembourgeois Marc Girardelli, vain-
queur cette saison du classement géné-
ral de la Coupe du monde./ap

Deux finales anticipées
Coupes d'Europe ; demi-finales

R

eal Madrid - Milan AC (coupe des
i champions) et Naples - Bayern
j i Munich (coupe de l'UEFA) consti-

tueront, ce soir, les deux principaux
chocs des demi-finales «aller» des cou-
pes européennes.

Comme la saison passée, où le Real
et le PSV Eindhoven s'étaient déjà af-
frontés à ce stade de l'épreuve, la
finale que l'on espérait sera donc jouée
avant l'heure, avec d'un côté une for-
mation madrilène au sommet de son
art dans tous les domaines. Si l'équipe
de Léo Beenhakker n'a pas, pour la
première fois de la saison, marqué
dans le duel au sommet du champion-
nat espagnol face à Barcelone, le souci
majeur du Hollandais repose davan-
tage sur la blessure du défenseur Ma-
nuel Sanchis que sur la stérilité offen-
sive de Butragueno et Michel.

L'équipe milanaise, quant à elle,
forte de redoutables individualités, tels
les Hollandais Ruud Gullit et Marco van
Basten, capables à tout instant de faire
basculer le sort d'une rencontre, est
revenue au meilleur niveau et l'a con-

firmé lors de la dernière journée du
«calcio» en s'imposant face à Atalanta
(2-1). Les «Rossoneri» parviendront
peut-être à créer la surprise. C'est en
tous les cas le souhait du président
Silvio Berlusconi, qui offre une prime de
42.000 francs par joueur en cas de
qualification, la prime des Madrilènes,
s'élevant quant à elle à... 65.000
francs.

La seconde demi-finale aller, à Buca-
rest, opposera le Steaua à la forma-
tion turque de Galatasaray Istanbul,
pour une rencontre qui souffrira singu-
lièrement de la comparaison avec le
choc madrilène. S'il est surprenant de
voir à pareil stade de la compétition
une équipe comme Galatasaray, qui a
éliminé le Rapid Vienne, Neuchâtel Xa-
max et l'AS Monaco, ça l'est beaucoup
moins pour Steaua, champion d'Europe
en 86 et qui, en 22 rencontres de
championnat national, n'a concédé
qu'un seul point.

En Coupe des Coupes, le pro-
gramme des demi-finales ne manque
également pas de saveur. Figure à

l'affiche un FC Malines- Sampdoria de
Gênes riche de promesses.

L'autre demi-finale, entre Barcelone
et Sredets Sofia, a déjà eu lieu hier soir
(lire en page 23).

En Coupe de l'UEFA, les deux
«grands» encore en lice, Naples et
Bayern de Munich, s'opposeront dans
un stade San Paolo en ébullition. La
vente des 85.000 places rapporte aux
Napolitains une recette de 5,4 millions
de francs, dépassant de 400.000
francs le record établi l'an dernier face
au Real de Madrid. En cas de qualifi-
cation, Maradona et ses coéquipiers
encaisseraient la somme de 25.000
francs et 80.000 francs pour le titre
européen. Napoli reste sur une inquié-
tante défaite à domicile face à la
Juventus (2-4) en championnat, mais il
est vrai sans Diego Maradona, toujours
souffrant d'une cheville et dont la pré-
sence paraît encore incertaine.
Deuxième du classement à 6 points
d'Inter, Naples semble avoir reporté
tous ses espoirs sur cette coupe UEFA.
/si

Juniors suisses
médaillés

à Anchorage ?

n»___________D^

Mondiaux
dès au/ourd'hui

Grâce au soutien d'un sponsor
privé (un important groupe d'assu-
rances}, la Fédération suisse sera
bien représentée aux championnats
du monde juniors qui se dérouleront
d'aujourd'hui à samedi à Ancho-
rage {Alaska}. Ce ne sont, en effet,
pas moins de Huit garçons et cinq
filles qui participeront aux différen-
tes épreuves inscrites au pro-
grammé, la plus expérimentée de
cette délégation sera la Bernoise
Gabriela Zingre, qui a déjà fait ses
classes en Coupe du monde. Si
l'équipe helvétique n'avait pas ré-
colté la moindre médaille l'an der-
nier lors de ces joutes, an espère
i>ïen, cette fois, dans le camp suisse,
renouer avec les succès des années
précédentes, lorsque Urs Lehmann
(descente) et Thomas Wolf (slalom
géant} avaient conquis le titre mon-
dial en 1987, ou quand William
Besse (descente) s'était également
imposé une année auparavant.
Sans toutefois pouvoir prétendre à
renouveler l'exceptionnelle campa-
gne de Heidi Zurbriggen, gagnante
d'une médaille d'or et de trois d'ar-
gent en 19851

La sélection
Garçons : Didier Bôckli (Rkhters-

wft), Michel Sortis (Riederaip), Da-
niel Brunner (Ennetbùhl), Patrick El-
vedî {Morîssen}, Etienne Glassey
(Nendaz), Jùrg Marti (Saanen),
Gregor Neuhaus: (Planfayon), Ge-
rhard Zéllner (Zermatt).

Filles: Kàtiln Neuenschwander
(Munsingen), Corinne Rey-Beltet
(Vai-d'Hliez), Florence Reymond
(Charmey), Aline Triponez (Le Lo-
ele), Gabriela Zîngre (Gstaad).

Le programme
Mercredi, 5 avril: descente

(garçons et filles). — Jeudi: super-
G (garçons et filles). — Vendredi:
slalom {filles} et slalom géant (gar-
çons). — Samedi: slalom géant (fil-
les) et slalom (garçons).

—M-—
QTOS moi ointe

Samedi dernier, entre dix-huit et
dix-neuf heures, combien de tri-
bunes ont-elles été secouées par
tes rires, les cris d'exclamation de
spectateurs ravis, semble-t-U, à
chaque but encaissé p a r  Serve»»,
au Wankdorf .

En quoi cela les touchait-il,
comment entre soi-disant sportif s
p eut-on se réjouir d'une déf aite ?

Ces démonstrations de joie ne
tont pas saines. Elles expriment
W quelque sorte un penchant
/ers la violence. Nous sommes
entrés dans l'ère des gueulards et
v le f r i c  est devenu une aff aire de
tport, il est f ort bien accompagné
var le manque d'éducation. Brail-
lards des stades, chauff ards de la
'oute, la p a g a i l l e, nous voicL

A l'analyse, les quolibets à
l'endroit de Servette ref lètent le
sentiment de jalousie que chacun
sorte en soi envers le «gros» et
Servette est le gros commissaire
¦ossé en l'occurrence. Du nougat!

Il est certain que les gens sup-
p ortent p lus mal les richesses éta-
lées en sport qu'en d'autres do-
vaines, oublieux du tait que ces
richesses donnent de l'allant au
>out. Dans le cas servettien, il est
curieux de constater au cours de
(bavettes » taillées ici ou là, com-
bien l'achat de Rummenigge a
iéplu, tes plus lettrés allant jus-
qu 'à parler de mégalomanie.
Chacun est libre de conduire sa
barque à sa guise mais tes diri-
geants genevois n'ont-ils pas été
>rop loin en prenant un marteau
wur tuer une araignée? En f oot-
ball, le coup de «pub» consistant
m l'achat d'une vedette destinée
> s'incorporer dans un ensemble
tsf p lus périlleux que le lance-
ment d'une savonnette. A l'arri-
vée, triste sort de la coupe et du
>itre déjà guillotinés, l'UEFA de-
meurant dans un sursis d'aspect
branlant.

<3> Alfred Edelmann-Monty
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Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous

présenter les plus modernes des idées novatrices de l' automobile.
Venez vous pencher sur une voiture unique , délibérément axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant
notre exposition Tipo.

Tipo 1400; Ti po 1400 DGT, 70 CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW

à partir de fr. 16 790.- 757666 -88
• 6 ans de développement 740 heures en soufflerie _W___ w__ \T_ W_Ŵ W_\\T_ W
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Système de freinage ABS • Tempomat • Direction assistée contrôlée
électroniquement • Sièges avant chauffants • Toit ouvrant électrique
Verrouillage central • Lève-glace électriques • 50% de tous les éléments
de carrosserie galvanisés

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
757667-88
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Le véhicule universel apprécié, à la techni-
que la plus avancée. Traction 4x 4  perma-
nente avec différentiel central, 5 ou 2 x 5
vitesses, 98 ch, catalyseur (US'83). Beau-
coup d'espace et de confort pour les affaires
et la famille.

SUBARU <mm
TECHNIQUE DE POINTE PI10TE

En ovont pour un essai sur route I 758004-88
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Avant d'ouvrir le toit ouvrant de votre nouvelle Passât, commencez par vérifier

que vous n'avez pas oublié de le mentionner à la commande. Ceci fait, jouis-

sez du paysage et, de là-haut, admirez ce superbe capot plongeant, cette

calandre sty lisée, couvez des yeux cet habitacle si spacieux et retournez-vous

pour contempler ce coffre surdimensionné. j  H/\IIA#__JIO /AV_k\
Vous n'avez pas encore commandé la * 
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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
Fieurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fieurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tel
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. Bùhler, tel
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garagi
Alfter, tél. 55 11 87. 704563-N
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Mazda MX-5 Miata :
un chouette cabrio

|jj l y a de cela une vingtaine d'années
H seulement, existait sur le marché
\W toute une série de petits cabriolets
comme les MG, Triumph Spitfire ou
Lotus Elan. C'était le bon temps, est-on
tenté de dire, une époque où l'automo-
bile représentait vraiment la liberté.

Richard Anthony chantait «Un' p'tit'
MC et trois compères, assis leur ba-
gnole sous un réverbère » ... c'était la
nouvelle vague.

Mais les temps ont changé, Richard
Anthony a changé de registre et les
authentiques cabriolets ont disparu. Au-
jourd'hui, si une tendance vers des voi-
tures «sans toit» se manifeste à nou-
veau, les constructeurs se contentent
d'y répondre en décapitant des petites
limousines ce qui nous vaut des Peu-
geot 205, VW Golf et autre Ford Escort
cabrio. Pourtant ce ne sont que des
ersatz.

Mazda - du moins au Japon — réa-
lise aussi un cabriolet sur la base de la
323. Pourtant cette marque a décidé de
franchir un pas décisif en réalisant une
vraie petite décapotable, et c'est ainsi
qu'est née la MX-5 Miata.

Moteur avant, propulsion par les
roues arrières, suspension à quatre
roues indépendantes, elle comporte
une caisse rigide dans laquelle est instal-
lée un moteur de 1.6 litre avec 16 sou-
papes, double arbre à cames en tête et
alimentation par injection multipoint
couplée à l'allumage. Puissance: 85 kW
(116 CV) à 6500 tr/min avec un couple
de 146 Nm à 5500 tr/min. La boîte de
vitesses est manuelle à 5 rapports;
quant à la direction à crémaillère, elle
est proposée en option avec un servo,
tandis que des freins à disques équipent
les 4 roues (type ventilé à l'avant).

Grâce à sa répartition du poids idéale
de 50:50 en pleine charge, la Mazda
MX-5 Miata devrait offrir un comporte-
ment routier particulièrement sûr.

La capote est facile à rabattre et un
pavillon amovible en dur (hardtop) est
proposé en option.

Renouant avec une tradition qui ten-
dait à disparaître, ce petit cabrio rétro
et sympa est pour l'instant uniquement
réservé au marché américain, il devrait
cependant être introduit en Europe au
début de l'année prochaine.

Si l'on sait qu'aux USA il est proposé
pour environ 22 000 francs, en revan-
che, pour la Suisse il est impossible
d'avancer le moindre prix, cela dépen-
dra de divers facteurs (notamment le
cours du yen) dont la maîtrise échappe
aux importateurs.

0 R. Ch. MAZDA MX-5 MIATA — Elle est attendue en Europe pour l'an prochain. B-

Opel Senator:
toujours
plus chic

CD — Avec une boîte automatique.
_£

Entraînée par un moteur six cy lindres
en ligne de 3 litres, l'Opel Senator qui
illustre le haut de gamme a bénéficié de
quelques retouches destinées à la ren-
dre encore plus attrayante. Le garnis-
sage de l'habitacle est en tissu très élé-
gant, le tableau de bord comporte une
bande en bois, frein à main et levier de
vitesse, lève-g laces électriques, vitres
teintées, verrouillage central des portiè-
res, ABS : autant d'équipements installés
en série.

La version CD quant à elle est dotée
d'une boîte automatique, d'un système
d'air conditionné, d'une suspension à
gestion électronique, d'un pont auto-
bloquant. En outre elle reçoit des roues
ayant un dessin nouveau (sty le BBS),
/rch

M

Par Roland
Christen

De tous ies déf auts
humains, l'un dés
plus graves, l'un des
plus redoutables est
certainement l'into-

lérance. Au f i l  dés siècles, elle a
provoqué des drames dont l 'His-
toire esl parsemée et ses méf aits se
poursuivent aujourd'hui encore. Ce
que l'on a appelé ('«aff aire Rush-
die» esl l'un des derniers exemples
en date.

A un échelon certes bien moin-
dre, mais revêtant néanmoins une
dimension p a r  laquelle chacun se
sent concerné, it y  a l 'intolérance
des écologistes à l'égard de l 'auto-
mobile. Tous les moyens, tous les
biais, toutes les méthodes leurs sont
bonnes p o u r  parvenir à leur Bn —
non avouée, ce qui aggrave encore
leur cas - autrement dit limiter ta
liberté individuelle en restreignant
considérablement l'usage de l'auto-
mobile privée.

A coup de chiff res habilement
manipulés les écolos — et surtout
ceux qui se réclament de cette doc-
trine — ont réussi à convaincre les
plus hautes autorités que l'automo-
bile était responsable du dépérisse-
ment des f orêts. Ce qui nous a valu
des limitations de vitesse supplé-
mentaires et des voitures avec cata-
ly s e u r .  Malgré ces mesures contrai-
gnantes, en dépit du bulletin de
santé p lutôt rassurant quant à f êtât
des f o r ê t s, les écolos ne baissent
pas les bras. Au contraire, la clique
WWF, AST, Creenpeace & Oe con-
tinue de battre le rappel à tort (sur-
tout) et à travers (beaucoup).

Témoin ce tract distribué dans le
cadre du Salon de l'automobile et
signé Creenpeace qui, après une
démonstration aussi tortueuse que
f allacieuse sur laquelle it ne vaut
même pas la peine de s'étendre en
arrive à exiger en vrac: des nouvel-
les restrictions touchant le traf ic in-
dividuel et ta consommation d'es-
sence af in de réduire tes émissions
de dioxyde de carbone (C02); les
automobiles hors de la ville; un
soutien plus actif envers les trans-
ports en commun; et "que les mé-
dias cessent de diff user le men-
songe de l 'automobile p ropre ».

il y  aurait là de quoi sourire si
ces revendications, en raison même
de la virulence du ton qui tes ac-
compagne, n'étaient pas inquiétan-
tes. Ces groupuscules extrémistes
ref usent tout dialogue, ne veulent
pas accepte r la moindre solution
que celles réclamées par leur *jus-
qu'auboutisme». Leur intolérance
dangereuse s'apparente à celle de
certains ayatollahs p r ê t s  à tous les
excès pour f a i r e  valoir leurs idées.
En déf initive, sur un plan p o l i t ique
une telle attitude exige la plus
grande vigilance. Car il n'est rien
de plus intolérable que p a r e i l l e  in-
tolérance.

0 R. Ch.

Intolérable
intolérance

Citroën XM: l'auto de la renaissance
AUIP

E

' nfin une nouvelle Citroën, une
I vraie, un pur-sang qui innove par

des solutions techniques, des lignes
audacieuses, des motorisations exem-
plaires. En tout cas sur le papier, la
Citroën XM paraît vraiment promet-
teuse et se présente comme un modèle
destiné à marquer son époque. Comme
la Traction, la DS, la SM et la CX l'ont
fait avant elle. C'est pourquoi, le 23 mai
1989, jour du lancement officiel de
cette voiture haut de gamme tant at-
tendue, s'annonce comme une date
historique.

Certes, il ne faut rien exagérer. De
nos jours, on ne réinvente pas l'auto-
mobile, on doit se contenter de la per-
fectionner, d'en tirer la substantifique
moelle et d'harmoniser ses performan-
ces avec ses aspects de commodité.
L'époque des grands bouleversements
- quand Citroën justement, concevait
la structure autoporteuse (avec la trac-
tion) ou réalisait des formes aérodyna-
miques dont on disait qu'elles avaient
«10 ans d'avance sur toutes les autres
voitures» — cette époque est révolue.
Aujourd'hui les moules tendent à s'uni-
formiser et les élans de créativité se
heurtent bien souvent aux limites que
constituent les réglementations de tous
genres. Pourtant, malgré cela, la Citroën
XM qui apparaît 15 ans après la CX
qu'elle est appelée à remplacer et qui
fut le dernier modèle de la marque
méritant tout-à-fait de porter l'em-
blème du chevron, s'annonce comme
une authentique Citroën.

Par son style extérieur, tout d'abord.
L'avant est effilé, la liaison entre le ca-
pot et le pare-brise, puis avec le toit se
fait sans coupure brusque, l'arrière est
relevé et d'une rare élégance. Les très
grandes surfaces vitrées lui confèrent
une allure dégagée et claire. L'œil est
séduit, les chiffres confirment cette im-
pression : selon le modèle, le coefficient
de traînée aérodynamique (Cx) se situe
entre 0.28 et 0.30. Traction avant, la
Citroën XM a pour ambition d'être une
grande routière qui fait rimer sport et
confort, tant sur le plan de la présenta-
tion que des prestations.

Dans cette perspective, le construc-
teur français a joué une partition qui,
par le passé, lui a souvent fort bien

INTÉRIEUR - Une sobriété de bon aloi. *

XM — Une authentique Citroën. M-

réussi, celle de la suspension. Et s'il y a
révolution malgré tout, c'est justement
à ce niveau-là qu'elle se situe. En effet,
la XM est dotée d'une suspension «intel-
ligente». De quoi s'agit-il? Associant les
subtilités de la gestion électronique à la
souplesse de l'hydraulique, cette sus-
pension s'adapte automatiquement
non seulement à la route (ce qui serait
somme toute banal), mais aussi aux
sollicitations du conducteur. Autrement
dit, elle choisit instantanément le dé-
battement le mieux approprié: une
grande flexibilité et un faible taux
d'amortissement ou le contraire, selon
les circonstances. Tantôt moelleuse,
tantôt ferme, cette suspension hydrac-
tive concilie donc le confort et l'agré-
ment de conduite. Un calculateur cen-
tral définit l'amortissement en fonction
de données que lui transmettent cinq
capteurs qui enregistrent constamment
l'angle du volant, la position de l'accélé-
rateur, la pression dans le circuit de
freinage, l'amplitude de la caisse et la
vitesse du véhicule. La synchronisation
de ces données était un exercice déli-
cat, apparemment les ingénieurs de Ci-
troën sont parvenus à une grande maî-
trise en la matière.

Pour le reste, les solutions demeurent
bien entendu très modernes, mais ap-
paraissent tout de même plus classi-

ques, comme en témoignent la direc-
tion assistée (à effet progressif en fonc-
tion de la vitesse sur certains modèles)
ou le freinage à quatre disques (ventilés
à l'avant) avec ABS Bendix sur le haut
de gamme.

Pour ce qui est des motorisations,
deux moteurs à essence de 2 litres ainsi
qu'un V6 de 3 litres sont proposés. Le
quatre cylindres de 1998 cm' est propo-
sé tantôt avec une injection monopoint
qui lui confère alors 79 kW (110 CV à
5600 tr/min) pour un couple de 165 Nm
à 2250 tr/min, tantôt avec un injection
multipoint lui assurant alors 89 kW
(122 CV) à 5600 tr/min pour un couple
de 167 Nm à 4000 tr/min. Il est intéres-
sant de noter au passage que ce mo-
teur est parfaitement carré, l'alésage
ayant la même cote que le course, soit
86 mm ce qui correspond exactement
au moteur de la Mazda 626. C'est un
hasard, mais il méritait d'être souligné.

En ce qui concerne le V6 de 3 litres
(alésage x course = 93 x 73 mm), il
développe 123 kW (170 CV) à
5600 tr/min avec un couple de 230 Nm
à 4600 tr/min. Si aucun de ces moteurs
ne fait appel à la technologie multisou-
papes, en revanche les groupes diesel,
eux sont dotés de culasses à 3 soupapes
par cylindres. Il n'est cependant pas
encore certain que ces moteurs-là
soient disponibles en Suisse; s'y attar-
der ne présente donc, pour l'heure du
moins, aucun intérêt véritable. L'amé-
nagement de l'habitacle se distingue
par une sobriété de bon aloi, et, en
fonction des modèles, l'équipement va-
rie sensiblement. De toute évidence la
Citroën XM s'attaque à un créneau du
marché haut de gamme où la concur-
rence est sévère. Elle possède cepen-
dant en sa faveur un certain nombre
d'atouts (suspension, confort, harmonie
des lignes, etc.) qu'elle saura sans nul
doute faire valoir à travers ses opéra-
tions promotionnelles et publicitaires.
En Suisse, ce n'est pas avant la fin de
l'année prochaine que ce modèle appa-
raîtra sur les routes. Mais les voyageurs
qui se rendent en France pourront
l'apercevoir dans ce pays dès cet été.
Pour eux, ce sera donc une sorte
d'avant-goût... 0 R. Ch.
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I RADIO CHOIX ~_

SAPHO - Invitée de Patrick Ferla au-
j ourd'hui. £.

9 Aujourd'hui, Patrick Ferla reçoit, à
l'enseigne de «Petit-déjeuner», la belle
et sulfureuse Sapho, auteur-composi-
teur-interprète-et écrivain, qui se pro-
duir\ dans plusieurs villes de Suisse ro-
mande.

«La Première» à 9h05.

# Aujourd'hui, Jacques Bofford re-
çoit, à l'enseigne de «Première édition»,
Olivier Poivre d'Arvor, écrivain et ac-
tuellement directeur du Centre culturel
d'Alexandrie.

«La Première » à 17h05.

I :— __ > _-¦*_ _RADIO j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

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-
lois. 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
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

8.38 Les dernières nouveautés du dis-
que. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.

Sur FM: 10.05 5 sur ., avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 S '.S (Service assistance
scolaire). 12.20 L. bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.C" "remière édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journa l. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

'  ̂CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
lous vos programmes TV

_-<^
__ 

12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-

| V|? demoiselle. H.-Kl Dy-
*"' ¦* nasty. 14.30 Planquez les

nounours ! 14.35 La panthère rose. 14.45
Le merveilleux magicien d'Oz. 15.10 Le
vent dans les saules. 17.00 C'est les Babi-
bouchettes! 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 A bon entendeur. 20.20 éCHo.
La crise est finie! 21.15 La belle et la bête.
22.05 TJ-nuit. 22.30 Mémoires d'un objec-
tif.

P
,—.—- ^ 

6.26 Une première. 7.40
¦"¦ I Club Dorothée matin.

* * ¦ " 8.20 Télé shopping. 8.55
Club Dorothée matin. 11.25 Symphonie.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Club Dorothée. 17.55 Les
rues de San Francisco. 18.45 Avis de re-
cherche. 18.50 Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.45
Sacrée soirée. Spécial cirque. En direct
du cirque d'Hiver. Invités : Annie Cordy,
André Dussolier, Alain Souchon. 22.35 Ex
libris. 23.45 Une dernière. 0.05 Spécial
sport. 0.35-1.05 Mésaventures.

SACRÉE SOIRÉE - Présentée par Jean-
Pierre Foucault. tfi

m _«. 6-45 Télématin. 8.30
J_ fm '
E\ W  Amoureusement votre.

8.55 Croque matin. 11.25
AÎM2"0Ô tes mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Le journal - Météo. 13.45
Jeunes docteurs. 14.10 Quoi de neuf doc-
teur? 14.40 Chaud les glaçons. 17.00 Drôle
de planète. 17.15 Graffiti 5-15. 17.55 Les
deux font la paire. 18.45 Des chiffres et
des lettres. 19.10 Actualités régionales de
FR3. 20.00 Le journal. 20.35 La tricheuse.
Téléfilm de Joyce Bunnuel. Avec: Ludmila
Mikael, Martin Sacks. 22.10 Les grands
criminels 3. Crimes sous l'Occupation.
23.05 24 heures sur l'A2. 23.29 60 secon-
des. 23.30-0.30 Figures.

__ _ 8.00 Victor. 8.15 Amuse
pIC Î̂ 3. 11.58 1789, au jour le
* "¦*"* jour. 12.00 12/13. 12.57

Flash 3. 13.05 Les aventuriers du Pacifique.
13.30 Une pêche d'enfer. 14.00 Pare-
chocs. 14.30 Cherchez la France. 15.00
Questions du gouvernement à l'Assem-
blée nationale. 17.05 Amuse 3. 18.05 Dre-
vet vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Den-
ver, le dernier dinosaure. 20.05 La classe.
20.35 Don Carlos. De Giuseppe Verdi.
Enregistré au Royal Opéra House en 1985.
0.05 Soir 3. 0.30-0.45 Musiques, musique.

¦ P» ^.00 Le journal perma-
I jg| 

 ̂
nent. 7.55 Karine. 8.20
Les défenseurs de la

terre. 9.15 Voisin, voisine. 10.40 Marion.
11.30 Mémorama. 12.00 Tendresse et pas-
sion. 12.30 Le journal magazine. 13.00 Le
journal. 13.30 A fond la caisse. 13.35
L'homme qui valait trois milliards. 14.30
K2000. 16.00 Les aventures de Teddy Rux-
pin. 16.25 Le tour du monde de Lydie.
16.50 Les quatre filles du docteur March.
17.05 Cathy, la petite fermière. 17.35
Jeanne et Serge. 18.05 En route pour
l'aventure. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50
Journal images. 19.00 . Simon et Simon.
19.57 Le jou rnal. 20.30 La Cavale infer-
nale. 22.25 Comme en plein jou r. 0.05
Nomade. 0.30 Bouvard & Cie. 0.48 Marion.
1.40 Tendresse et passion. 2.10 Le journal.
2.27 Voisin, voisine. 3.27 Une vie. 4.11
Voisin, voisine. 5.11 Tendresse et passion.

_.n- 12.00 Zischtigs-Club.
ll/ V 13.55 FS. I4.C K) Runds-

Wm'MM.mW chau 1500 vis-à-vis.
16.10 TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Mi-
kado. 17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55
Wer Hass sàt... 18.55 TS. 19.30 TS - Sport.
20.05 Bûrger fragen. 21.10 Ùbrigens... 21.20
Menschen. Technik Wissenschaft. 22.15
TS. 22.35 Sport Fussball-Europacup. 23.00
Treffpunkt. 23.25 Nachtbulletin.

"_"_ _ ¦  S 1600 TG flash. 16.05 Cin-
WI 1 que ragazze a Parigi.

* **" 17.30 Le più belle fiabe
del mondo. 18.00 Dr Jekyll e Mr Hyde.
19.00 Attualità sera. 19.45 TC. 20.20 II
commissario Kress. 21.25 Nautilus. 22.10
TG sera. 22.30 Com'è bell la città.
0.05-0.10 Flash Teletext.

Nouveau rendez-vous pour la jeunesse,
dès aujourd'hui et chaque mercredi,

avec «Planquez les nounours ». L'équipe
est elle aussi résolument jeune puisque

c'est la blonde Diane (à droite) et la
brune Manon qui en assurent la présen-
tation. Grâce aux trucages et aux effets
spéciaux, nous les retrouverons à cha-
que fois en situation, au centre même

des séries qu'elles annoncent. Diane et
Manon ont décidé en outre de donner
régulièrement des informations et des
nouvelles des éditions pour enfants (li-

vres, cassettes, jeux, etc.). «Planquez les
nounours » donnera aussi l'occasion de
plusieurs petits jeux, avec prix à la clé!

(100 . 1 M-
TSR, 14 h 30

Un nouveau
rendez-vous pour
les têtes blondes !

Mémoires
de Jacques Brel
^ C'est à un bien beau voyage dans le
passé que nous convie ce soir la Télévi-
sion suisse romande grâce à «Mémoires
d'un objectif». Nous y retrouverons Jac-
ques Brel, à l'occasion du 60me anni-
versaire de sa naissance, grâce aux fa-
buleuses archives de la TV. Brel lors
d'un récital à Genève en 1965 répon-
dant, dans les coulisses, aux questions
d'André Blanchoud; Brel entre Gstaad
et Lausanne interviewé dans une voi-
ture par Catherine Charbon; Brel en
tournage, sur le plateau de «La bande à
Bonnot» interviewé par Rodolphe-Mau-
rice Arlaud; Brel chez son ami Francis
Liardon; Brel rencontrant une admira-
trice à Lausanne, etc. Des documents
inédits, rarement vus. A ne pas man-
quer. ( 60' ) / it

TSR, 22h30

La crise est finie!
^ 

Si vous êtes jeune et qualifié, vous
avez toutes les chances de décrocher
un bon boulot. Il y a au moins 15.000
places de travail inoccupées, les jour-
naux débordent d'offres d'emploi et le
taux de chômage n'a jamais été aussi
bas depuis des années. Vraiment, la
crise est finie, dix-huit mois après le
krach boursier. Mais ce marché de l'em
ploi à sec, c'est un casse-tête pour les
patrons qui cherchent désespérément
des spécialistes. Pourquoi la Suisse
manque-t-elle d'informaticiens ou de
garçons de café ? Pourquoi n'ouvre-t-
elle pas ses frontières pour trouver à
l'étranger les spécialistes qui lui man-
quent? Et pourquoi reste-t-il 22.000
chômeurs dans ce paradis de l'emploi?
Réponse dans «ECFJo», ce soir, à la TSR.
(55' ) /J_

TSR, 20h20

TELE CHOIX b

La fête à PPDA
Patrick Poivre d'Arvor a fêté la 2000me de son «20 heures »

Q

uand il présentera ce soir à «Ex
Libris» des auteurs issus du ci-
néma comme Annie Girardot ou

Jean-Jacques Benneix, P.P.D.A. (inutile
de traduire ces célèbres initiales) aura
fêté depuis quarante-huit heures son
deux millième journal télévisé de 20
heures. Il a en effet assuré le journal sur
A2 entre Pentecôte 76 et juillet 83 et ,
sur TF1, depuis le 31 août 1987.

«Lors de mon premier journal, se sou-
vient le journaliste, j 'avais peur de ne
pas terminer à temps: crainte de ne pas
rendre sa copie à l'heure. Ce fut la
première et la dernière fois. Par la suite,
je me suis toujours arrangé. Le trac, je
ne l'ai pas vraiment eu devant les ca-
méras. C'est plutôt pendant la prépara-
tion du journal que ça me prenait, car
j 'estimais que je ne serais jamais prêt.
Cette absence de trac en direct est
d'autant plus curieuse que je suis resté
timide de nature. La nécessité de me
jeter dans le vide à 20 heures précises
doit me servir de thérapie.»

Meilleurs souvenirs
Les journaux dont Patrick garde le

souvenir le plus émouvant sont ceux
qu'il a réalisés en direct dans des pays
où venaient de surgir des catastrophes :
tremblement de terre en Italie, famine
en Ouganda, afflux de réfugiés au Pakis-
tan ou au Cambodge.

«La plus grande péripétie, se souvient
le chroniqueur, c'est lorsqu'une cen-
taine d'étudiants en médecine a envahi
le studio peu après 20 heures. Le direc-

teur de l'information a réussi à leur tenir
tête pendant la durée du journal que
j 'assurais pratiquement seul. Pas facile!
Le jour le plus drôle fut peut-être celui
où le feu s'est déclaré dans les équipe-
ments du studio, au lendemain des lé-
gislatives de 78. En trois minutes, nous
nous sommes repliés en courant dans le
studio des speakerines où nous nous
sommes entassés à 25, hirsutes et es-
soufflés, pour enchaîner le journal. Bien
des téléspectateurs ont pensé à un at-
tentat et personne n'a cru à ce qui
s'était passé. »

En treize années d'antenne, Patrick a
vu la vidéo remplacer le film, il a vu
aussi l'information prendre enfin sa li-
berté et il s'en félicite. Mais la plus
grande évolution qu'il a connue, c'est
en fin de compte la sienne.

Stansation
«Je suis sans doute plus sensible

qu'autrefois, dit-il, à la manière dont
l'information que je donne est perçue
par le public. N'ai-j e pas été trop répéti-
tif? Ai-je été assez clair, etc...»

Quant à la starisation, P.P.D.A. est
conscient du danger: «Ce n'est pas une
bonne chose, dit-il. Elle est un effet
pervers de la personnalisation. Nous ne
sommes pourtant que des porteurs de
nouvelles, bien qu'un journal, pour
fonctionner, doive avoir la personnalité
de son présentateur.» /ap

TF!, 22 h 35
PATRICK POIVRE D'ARVOR - «Je suis sans doute plus sensible qu'autrefois».

tfi
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/r'"¦ ¦¦ _pT___ s ii_-_____________-____P^* ______ __PPI__̂ v __¦ _H

«5 _̂__5______—___ >f ^ T  ̂ _____f?^________l__l_lr .^

Garage Robert I V JF

(038) 25 31 08 ________________¦ 
^̂

Boudry : Garage des Tilles <̂  42 42 52
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" K.K.K. comme Ku Klux Klan, trois lettres qui font

surgir de l'inconscient des images terrifiantes.

16 ANS Alan Parker après «MIDNICHT EXPRESS»,¦ u / - i w o  <<THE WALL», «BIRDY» et «ANGEL HEART»,
signe là son nouveau film.

\ ATTENTmN!CHANG^^
WM • 4e SEMAINE • ____.»"¦¦¦ " TOUS LES JOURS  ̂ JPià 

À 15 h - 18 h 30 - 21 h P%,: ^.CiSI ¦_ _-
• À VOIR ABSOLUMENT • W __ i" TO JT7T|

WORKING ̂ JinPjillGIRL HARRISON SIGOURNEY
(QUAND LES FEMMES S'EN MÊLENT) FORD MCI A MIC WEAVER

6 _  #-.._ . T .T-._T MbLANIbnomination» aux >« GOLJDEN /inirriTl lOSCARS 89 4 GLOBES GRIFFITH 

EBII • 3e SEMAINE • I El I • V SEMAINE •fESmm TOUS LES JOURS fMmm , n ™K l

^ '"'"* _.
Parlé français 15 h - 20 h 45 1R AM- "* h 15 -18 h 30 - zo h «s
VEN. - SAM. - NOCT. 23 h # 16 ANS * VEN - " SAM- 23 h 15

V.O. angl. sous-titrée fr. all. MEL :||| M! KUOT

¦Î MITIMMIT""
* "" 1 Wk\ """

__T *__r t _____ ________ _ ^ ̂ _i___- É̂___l __r^__ _é _é

i_^.'_i ^
LE FfLMAU^OSCARS 89

«UNE MISE EN SCÈNE W?  ̂J «LES LIAISONS
EN VIRTUOSE. %_  ̂*# DANGEREUSES

PDAïunc DES ACTEURS ^1\  . ... TRANCHANTES
bKAIM UL- ABSOLUMENT |,. ^W «e«£> COMME UNE LAME

PREMIÈRE EXTRAORDINAIRES. << \ ^̂^ |-| ET IRRÉSISTIBLES

PREMIÈRE s "̂ kjjj \\ STUDIO MAGAZINE

A r ¦ j &** J I '_ E " Tt ." ' .'R -

758488-10 _ __,„W |K|

EEXPRESS
I DENEUCHAT! 1 __ _̂_____ _̂__\__\\\\\\\\\\\\\WWW\\Wmmmm^^^tÊ^̂ ^̂ ^̂ m'̂ "

Délai de remise
des annonces

/ / T
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m ~( Service de publicité
Ei , 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
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LUI AUSSI, D'AILLEURS
ET VOUS ?

Choisissez la liste 4 du POP
les 8-9 avril.

Apparentée à celles du PS, d'Ecologie et Liberté et
la liste Libre.

PAS DE VOIX DE PROGRÈS PERDUES !!!
Responsable : M.-Cl. Gerussi

709415-10

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur
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NEUCHÂTEL ___s_S&s^ik
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

A vendre
pour vestiaire de salle

portemanteaux
avec pied, à 30 patères.

Tél. (039) 26 97 60. 758359 10

f VIVE LA MARIÉE "N
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
(p (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V

 ̂
<p (032) 22 49 28 758392-10 /

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sommet du
Massif central.
Aération - Aérostat - Aviatrice - Bouton - Cirque -
Citron - Conique - Conquête - Event - Givrée -
Gnou - Invention - Livre - Miette - Mignard -
Moldave - Musicien - Mystère - Nasse - Naval -
Navarin - Nirvana - Nitrile - Némésis - Outrageux
- Patriote - Plaine - Pontuseau - Prix - Rivière -
Saut - Sentiment - Sexe - Simili - Site - Souris -
Tarot - Terminus - Vertu ¦ Novation.

(Solution en page EVASION)
\ /

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



Cardiaques
faites

l'amour!
L

es malades cardiaques ne de-
vraient pas renoncer à avoir une
vie sexuelle active. Si la «mort

amoureuse » est fréquente dans les ro-
mans à l'eau de rose, elle ne survient
que très rarement dans la réalité. Et
encore, elle est souvent liée à des fac-
teurs extérieurs de stress, lors de rela-
tions extra-conjugales en particulier, re-
lève la Fondation suisse de cardiologie.

La Fondation, qui vient de publier
une brochure sur ce sujet délicat, a
indiqué qu'en Suisse et aux Etats-Unis,
tous les hommes et deux tiers des fem -
mes atteints de maladie cardiaque re-
nonçaient totalement ou partiellement
aux relations sexuelles. Ils craignent en
effet de ne pas supporter la surcharge
physique liée aux ébats amoureux, et
n'osent pas aborder cette question
avec leur médecin.

Il semble que l'effort physique fourni
lors de relations sexuelles soit moins
important qu'on ne le pense générale-
ment. Ainsi, «celui qui peut encore
monter normalement un escalier, ou
faire alertement le tour du pâté de mai-
sons, peut sans souci reprendre l'activi-
té sexuelle qu'il avait avant son infarc-
tus».

La Fondation précise néammoins que
les malades du cœur qui ressentent un
manque d'air, un poids sur le cœur ou
une constriction dans la cage thoraci-
que lors des ébats amoureux devraient
en parler avec leur médecin. Elle les
encourage en outre à rechercher le dia-
logue avec leur partenaire, /ats

Bill
se marie

MANDY - Elle a connu Bill Wyman
alors qu'elle avait 13ans. ap

L'ancien Rolling Stones
va épouser Mandy Smith

m a star du rock Bill Wyman, membre
des Rolling Stones, 52ans, va épou-
ser le mannequin Mandy Smith,

19ans, au mois de juin, a annoncé
l'agent de Wyman.

La presse à grand tirage s'était dé-
chaînée contre Bill Wyman lorsqu'il
avait commencé à fréquenter il y a six
ans la jeune Mandy, alors âgée de
13ans. Le couple devait plus tard se
séparer avant de prendre un nouveau
départ.

«Ils sont tous deux ravis», a déclaré
Nick Massey, l'agent du bassiste. Le lieu
de la cérémonie n'a pas encore été fixé,
/ap

Des
faux?

Un héritier d'Utrillo
a des doutes sérieux

UTRILLO — Avec sa temme, peu avant
sa mort. keystone

L

es sept toiles du peintre français
Maurice Utrillo qui doivent être
vendues aujourd'hui aux enchères

à Londres sont des faux, affirme un
héritier du peintre dans le Sunday Tele-
graph. Cette déclaration a toutefois été
démentie par la salle des ventes de
Sotheby's.

Cinq des toiles représentent l'église
du Sacré-Cœur à Montmartre, quartier
cher à Utrillo. Au total, les toiles pour-
raient atteindre 700.000 livres (environ
1,2 million de fr.).

Utrillo, qui est mort en 1955 et était le
fils de Suzanne Valadon, a souvent été
copié, mais le catalogue de la vente
affirme que les sept toiles mises en
vente ont toutes été authentifiées par
un expert spécialiste de ce peintre, Paul
Pétrides.

L'héritier du patrimoine d'Utrillo, lé-
gué par sa veuve Lucie, devait se rendre
lundi à Londres pour tenter d'empêcher
la vente de ce qu'il croit être «de gros-
ses et vulgaires» copies contemporai-
nes, /ap

Problème No 528 - Horizontalement: 1.
Huile. 2. Sentiment de haine qui porte à
nuire. 3. Est employé pour des répéti-
tions. Coupe à ras. 4. Un des succes-
seurs de Mahomet. Symbole. Ile grec-
que. 5. Conjonction. Ville de Norman-
die. Abréviation de temps. 6. Insecte
sauteur. 7. Un des défenseurs de Troie.
Extraordinaire. 8. Ramené en arrière. Ri-
vière d'Europe centrale. 9. Qui ne vaut
rien. Très beau spectacle. 10. Fine fleur.
Qui ne sont pas brouillés.
Verticalement: 1. Chose délicieuse.
Fleuve d'Irlande. 2. Pronom. Fil enduit
de poix à l'usage des cordonniers. 3.
Gavroche. Ce qui sert à faire un ourlet.
4. Conscience. Partie d'un tableau qui
représente l'air. 5. Qui est du côté du
nord. Ville du Nigeria. 6. Ville de Bour-
gogne. Assemblée. 7. Symbole de
l'union conjugale. Refus. Préposition. 8.
Rivière de Normandie. Se dit de la
viande du gibier. 9. Parasite. Met en
relation. 10. Spécialités.
Solution du No 527 - Horizontalement:
1. Vaisselier. - 2. Evoé. Cinna.- 3. Ta.
Lions. - 4. Oit. Où. Pop. - 5. Lointaine.- 6.
Coin. Erre.- 7. On. Na. Test. - 8. Sellerie. -
9. Appeler. Me.- 10. CIA. Akènes.
Verticalement: 1. Veto. Couac- 2. Aval-
Ion. Pi.- 3. lo. Toi. Spa. - 4. Sel. Innée.- 5.
Ion. Alla. - 6. Ecoute. Lek. - 7. Lin. Ar-
tère.- 8. Inspirer. - 9. En. Onésime. - 10.
Rampe. Tees.

Sur le lac
Niveau du lac: 429,35

température du lac: 8

Température moyenne du 3 avril 1989:
9,7.

De 16h30 le 3 avril à 16h30 le 4 avril.
Température : 19h30: 13,0; 7h30: 7,0;
13h30: 8,0; max.: 13,0; min. : 6,4. Vent domi-
nant: sud-ouest j usqu'à 17h30, puis nord-
est. Modéré à faible. Etat du ciel: couvert.

Pression barométrique

METEO
Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 6
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne très nuageux, 7°
Genève-Cointrin bruine, 9
Sion très nuageux, 14
tocarno-Monti pluie, 7
Paris très nuageux, 2'
Londres très nuageux, 7°
Dublin non reçu
Amsterdam neige, 2"
Bruxelles non reçu
Munich très nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 6°
Copenhague peu nuageux, 3"
Stockholm peu nuageux, 3"
Vienne peu nuageux, 16
Prague très nuageux, 3"
Varsovie non reçu
Moscou non reçu
Budapest beau, 17°
Belgrade peu nuageux, 26'
Istanbul peu nuageux, 14°
Rome très nuageux, 19°

Milan pluie, 11
Nice pluie, 12°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid non reçu
Lisbonne averses, 12"
Las Palmas non reçu
Tunis non reçu
Tel Aviv non re4u

Situation générale: la dépression centrée
sur la Gascogne entraîne vers les Alpes un
courant du sud perturbé.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: le temps
sera le plus souvent très nuageux et des
précipitations intermittentes se produiront.
Limite des chutes de neige passeront de
1500 à 1000 mètres. Les températures attein-
dront entre 6 et 8 degrés cet après-midi,

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
variable avec des précip itations intermitten-
tes.

Evolution probable jusqu'à dimanche: au
nord, demain, nébulosité changeante, en-
core des pluies, surtout dans l'est.

Au sud, demain, en partie ensoleillé. Ven-
dredi, nouvelle aggravation, /ap

Facteur de poids
&É0

Jugé trop gros, un facteur français a six mois pour maigrir!

V

ictor Carnier, 26ans, 106 kilos pour
1m 80, agent auxiliaire des PTT du
centre de distribution de Lille-

Moulins, a reçu un courrier de son ad-
ministration lui signifiant «son incapaci-
té à l'emploi d'auxiliaire affecté à la
distribution du courrier», à cause de
son poids jugé «excessif» par le méde-
cin de l'administration, apprend-on au-
près de l'intéressé.

Permanent
Pourtant, depuis quatre ans, Victor

Garnier distribue le courrier dans Lille.
D'auxiliaire occasionnel, il est devenu
depuis quelques mois auxiliaire perma-
nent. C'est pourquoi il a été convoqué
à une visité médicale. A la suite de
celle-ci, le médecin de l'administration
des Postes lui a fait savoir par courrier
«qu'il avait six mois pour changer» et
qu'un nouvel examen serait effectué au
terme de ce délai. En résumé, on lui
demande de maigrir s'il veut devenir un
jour agent des Postes.

Victor Garnier ne comprend pas
cette décision. «Mon boulot, je le fais
correctement. Ça fait quatre ans que je
suis auxiliaire, quatre ans que je n'ai
jamais rien eu», déclare-t-il.

Lundi matin, 137 des 170 agents de
Lille-Moulins se sont mis en grève par
solidarité avec Victor Garnier, ce der-
nier craignant pour son avenir. Il y a
quelques semaines, il a été reçu à Arras
(Pas-de-Calais) au concours de préposé
et, avec cette histoire, c'est tout son
avenir qu'il voit s'assombrir.

Pas de règlement
Du côté de l'administration départe-

mentale des Postes du Nord, on fait
observer que l'administration est «te-
nue» par l'avis formulé par le médecin,
tout en soulignant que Victor Garnier
peut faire appel de cet avis. Il n'existe
aucun règlement stipulant les condi-
tions physiques pour exercer le métier
de préposé, /ap

¦ Le truc du jou r:
Si vous avez renversé de l'encre

sur votre moquette, nettoyez immé-
diatement la tache avec un coton
imbibé d'alcool à 90 . Tamponnez
soigneusement car l'encre risquerait
de s'étaler. Ensuite, shampouinez la
moquette.
¦ A méditer:

Le bonheur est comme la vérole:
pris trop tôt, il peut gâter complète-
ment la constitution.

Gustave Flaubert
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
SANCY



La plus ancienne et la plus importante des sociétés d'assurance sur la vie en Suisse

cherche pour le 1er juin ou date à convenir un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire d'un diplôme, CFC ou certificat équivalent, âgé de 22-30 ans.
Notre nouveau collaborateur se verra confier les travaux suivants:

- tenue de la comptabilité
- de la publicité
- tarification et calculation

ainsi que divers travaux propres aux activités d'un assureur vie.
Une formation sérieuse est envisagée pour toute personne désirant se
préparer en vue de l'obtention de la maîtrise fédérale en assurances.
Veuillez nous faire parvenir votre candidature avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et photographie à l'adresse suivante :
Rentenanstalt
Agence générale Urs Wippermann
Case postale 1115
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 17 16, à l'attention de Monsieur G. Heuby.

709440-36

_2Ï_)
FINKBEINER

MAGASIN POPULAIRE S.A.

Afin de compléter l'équipe de vente
de notre magasin de Neuchâtel , rue
du Bassin 4, nous cherchons une
bonne

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE

pour un poste à plein temps.
Nous donnerons la préférence à une
personne recherchant une place sta-
ble et apte à prendre des responsabi-
lités en secondant le chef de maga-
sin, après un temps de formation.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Offres écrites avec curriculum vitae,
photo, référence et prétentions de
salaire, à adresser à la
DIRECTION DE MP
MAGASIN POPULAIRE S.A.
Pré-Neuf,
1400 YVERDON-LES-BAINS.

. 758357-36 ,

A r t m é t a l  • sa
Serrurerie - Tôlerie

Construction métallique
Rue de la Boine 48 CH-2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 82 22 - FAX (038) 25 09 10

Pour compléter notre jeune équipe dynamique,
cherchons au plus vite

serrurier
et pour le 1e' août 1 989

apprentis serruriers
757988-36

^̂ H ______________________ v '_______J -- - - - ¦ ________-j -̂̂ ~ _̂____
Vv "m^H \\\\\\W^^^ î\\\\\\____<r^'ï__W^* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1̂M ____F ^__________î__r

Nouvelles
Mazda 323 Domino.
Venez voir si elles

entrent dans votre jeu.
Pour en avoir le cœur net , portes. Et avec un super-
venez nous voir sans tarder, équipement. A partir de
Et faites un petit tour au 16 990 francs. A très bienôt!
volant de la Mazda 323 ^™k^^™_a________^̂Domino. Moteur à injection mTV  ̂¦_^r _^!_É^51,31 ou 1,61 avec 3, i ou 5 ¦ I IHwil^̂ i

EXPOSITION
dans nos locaux, du 6 au 8 avril 1989 753257 42

-#-

Le secrétariat des Suisses de \
l'étranger à Berne

cherche pour le 1er juillet 1989 ou pour date à convenir un(e)

collaborateur(trice)
pour le bureau de l'Association pour la formation de jeunes
Suisses de l'étranger (AJAS).
L'AJAS conseille les jeunes Suisses de l'étranger qui projettent ou
sont en train de suivre une formation professionnelle en Suisse.
Nous demandons : formation commerciale ou d'orienteur profession-
nel, connaissance du système scolaire et de formation professionnel-
le, polyglotte, langue maternelle française.
Nous offrons : climat de travail agréable, activité variée et indépendan-
te au sein d'une petite équipe, conditions d'engagement modernes.

Veuillez envoyer votre offre accompagnée de tous les docu-
ments usuels + photographie au : Secrétariat des Suisses de
l'étranger. Service du personnel, Alpenstrasse 26, 3000 Ber-
ne 1 6. 757652-36

^HB^HB Apprentissages *
lililll 1989
I ¦ ¦ I ¦ I Vous aimez les contacts

humains et souhaitez en-
trer dans la vie active en

^̂ % choisissant un métier
captivant et diversifié à m

\\U__M \\_t__m \____\W souhait. m
___ ĴH ___V9___lV9 *-es ^F vous proposent
mj*] VJ^^V£l4 d'obtenir en 2 ou 3 ans

un certificat fédéral de
capacité de

I secrétaire d'exploitation ,¦ ferroviaire ou d'agent(e) j¦ du mouvement ferroviaire J
Vous êtes âgé(e) de 15 à 20 ans. Vous avez terminé votre
scolarité au niveau secondaire.

' Alors appelez sans tarder le (021 ) 42 2000 ou retournez-
m nous le coupon ci-dessous.

Début de la formation : 14 août 1989.

L'apprentissage de secrétaire d'exploitation ou d'agent(e)
' du mouvement m'intéresse. Envoyez-moi la documenta- •
¦ tion et la formule d'inscription pour le test d'admission. ¦

768466-36

Nom/Prénom : H 262

Rue/N°: 

m NPA/Localité : ¦

B Téléphone: né(e le: H

Ecoles suivies: 

_ Information professionnelle CFF I H_3TV /"^CCBCase postale 345 ^̂ U_É **** ' II 1001 Lausanne I

L -- JI

Entreprise de RÉFECTION
ET CONSTRUCTION

DE CANAUX DE FUMÉE
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

- personnel
du bâtiment
avec CFC

ou

™ UlUcb avec expérience
, Permis valable uniquement.

Faire offres écrites
ou téléphonez à : 758489 36

>Obrist & C o
. (038) 25 29 57 CHEMINÉES
2006 Neuchâtel. 112, rue des Parcs

V* CAFE <$
DU THEATRE

FAUBOURG DU LAC t CH-2000 NEUCHATEL 03B 2S 29 77

Engage: serveur
Congé régulier. Bon salaire.
Entrée : 10 avril 1989 ou à convenir.
Sans permis valable s'abstenir.

Tél. 25 29 77 (le matin). 703348-36

' SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

gardes
auxiliaires

pour service manifestations.

Nationalité suisse ou permis C.
758479 36

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA '°/T9V**
Succursale de Neuchâtel • __ —_ .
Place Pury 9. Case postale 105 •„, y"
2000 Neuchâtel 4 . ""

L Tel 038 24 45 25 A

Pour diverses
entreprises neuchâteloises,
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez sans tarder

M. D. Ciccone, il vous rensei-
gnera .

758272-36

î_^&fc~.4 Ê̂T?fîhk PWSOHMtt

^ j ÈÊmmm é 1 r SHWKE **

A vendre

Renault 18
grise, 5 vitesses, 4
portes, pneus neufs,
bon état , expertisée,
80.000 km,
Fr. 3600.-

Téléphone
(038) 31 38 77.

758505-42

A vendre

VOILIER ABC E 825 j
construction Egger, bois moulé, 8,30 *
2,48 * 1,40.
Equipement régates performant , vire-
ment automatique, étai creux à enrou-
leur, etc.
2 jeux de voiles, 3 spis, moteur Saildrive
7,5 CV.
Prix très intéressant.

. Eventuellement place dans le port de
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 22 41. 768281.42

ALFA ROMEO
75 2,01
1987, sans
catalyseur,
24.000 km,

Fr. 14.200.-.
Tél. (039)
281219.

758329-42

f A vendre en parfait état \

OPEL SENATOR 3.0 CD
automati que, 1987, 28.000 km. bleu ciel
métal, Fr 34.850.-.

V Tél. (022) 32 63 30. 758340-42 J

f POrSChe 944 automatique
toutes options, intérieur cuir noir. Blan-
che, 1985, 29.500 km, Fr. 33.500.-

X. Tél. (022) 32 63 30. 758341 -42 J

Opel Monta
B 2000
1984, expertisée,
Fr. 12.700.- ou
Fr. 298.- par mois.
p (037) 6211 41.

758345-42

BMW 320
1978,94.000 km,
Fr. 2000 -

Bus VW
aménagé +
chauffage, 1965,
très beau.

Tél. 25 28 07
dès 18 heures.

758422-42

• Seat Ibiza
1988. vert met.

• Micra GL
1985, blanc,
automatique

• Peugeot 305
Break
blanc. 1984

• Honda Civic
16 soupapes,
1987, bleu met.

• Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met.. 1985

• BMW635 CSI
noir, 1984

• BX16TRS
1983, rouge

• BMW 323 i
1983. grise.

Ouvert le samedi.
Exposition
permanente, neuves
et occasions.

757888-42

Opel
Ascona
1.8i, rouge, 5 portes,
toit ouvrant , radio,
excellent état , 1986,
40.000 km.
Tél. 25 35 39.

703488-42

A vendre

PEUGEOT
205 GRD
1985,98.000 km,
expertisée,
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 61 38 55
le soir. 607051 42

A vendre

Moto Honda
125 mbx
parfait état.
Tél. (038) 31 46 64.

709448-42

OPEL OMEGA
2.01 LS
1987/ 30.000 km.
Tél. (038) 21 31 41.
demander
M. A. SPRUNGER.

758251-42

VW Jelta TX
1800 injection,
1 984, rouge, très
bon état ,
54.000 km, jamais
roulé hiver.
Fr. 9600.-

Tél.53 48 71.
758253-42

VOITURES
POUR
BRICOLEUR
toutes marques,
bas prix.
Tél. (038) 42 45 55,
demander
M. M. LANGMEIER.

758249-42

RENAULT 5 FIVE
5v. 3 p.
1988/1 7.000 km.

Tél. (038) 21 31 41.
demander
M. A. SPRUNGER.

75R74R-4?

A vendre

SURARU 1800
Break
101.000 km, en état
de marche.
Fr. 500.-.
Tél. 41 13 28.

753293-42

Peugeot 205 XT
35.000 km,
expertisée,
Fr. 9800.- ou 230 -
par mois.
. (037) 75 38 36.

758342.42

A vendre

Yamaha OT
125 LC
06/88, 1700 km.
Fr. 3800.-.
Tél. 33 54 85.

703546-42

Ford XR 31
1985, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
. (037) 62 11 41.

758344-42

Golf GTI
1982, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

f (037) 75 38 36.
758343-42

(

RENAULT R 9|
Concorde
1984 - parfaite

garantie - expertisée.H
Garage du

Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.

2043 Boudevill iersB
Tél. (038) 36 15 15̂y 757800-42 /



Computer 89 à Lausanne: quelques chiffre s clés.

11 au 14.4.1989 T f \f \
Quatre jours durant lesquels IBM et 40 de ses partenaires , réunis au fl I I I
Palais de Beaulieu , présenteront sur 1700 m2 tout ce que vous pouvez fl I I  I_____ \J \J

Si vous êtes en quête d'une solution sectorielle
clés en main pour un système mono ou multi-
poste, il y a aussi de fortes chances pour que
vous trouviez l'app lication désirée parmi les

] 

quel que 100 progiciels en démonstration au
Centre IBM du logiciel. De A comme avocat
à Z comme zingueur, quelle que soit votre
branche d'activité ou votre profession, vous y
trouverez toute l'assistance-conseil souhaitable.

3̂m-4W

Ne manquez pas les 3 exposés quo-
tidiennement prévus à l'audito-
rium du stand IBM. Sur IBM l'OS/2
et le Présentation Manager. Sur
les performances du Multisystème
IBM AS/400. Et sur les nouvelles
approches pédagog iques adoptées
par le Centre de formation IBM.

I I
M
§

Le stand IBM expose
également les 7 repré-
sentants de la famille
du Système Person-
nel/2 IBM. Excellen-
te occasion pour vous
d'apprécier leurs per-

^^^^^^^ 
formances haut de
gamme. Et vous ver-
rez qu 'avec l'architec-

Dans la halle 1, tout gravite autour d'IBM. Outre le Centre IBM ture Micro Channel,
du logiciel qui totalise 40 exposants , le vaste stand IBM vous le PS/2 IBM remplit
intéressera à plus d'un titre. Vous y découvrirez entre autres que toutes les conditions
la bureautique est aussi synonyme de confort dans la communi- requises pour deve-
cation. Qu'en matière de fabrication flexible, vous pouvez vous nir le PC de l'avenir,
fier à IBM pour concrétiser vos concepts CIM. Que le Système Au vu des 8 impri-
Personnel/2 IBM est bel et bien le PC de demain. Que l'anneau mantes IBM pour PC,
à j eton IBM donne toute satisfaction pour connecter des PC enfin, vous aurez tou-
en réseau. Qu 'un ordinateur à tolérance de pannes comme le tes les facilités pour
système IBM 88 vous apporte une sécurité optimale. Qu 'il est choisir le modèle
rentable de faire appel aux services de réseaux IBM pour com- qui vous convient,
muniquer à l'échelon national ou international. Et que le salon 

^^ ^^^ ^^ ^^
est l'occasion rêvée pour obtenir des précisions sur les services "__?" ^__""__.^____. __Z7
fournis par IBM: du planning de l'installation d'un système in- ™ ^^^ __ __T__

a formatique j usqu'à sa maintenance en passant par la formation. S_-__ ZSSSS-T HZ T !____
757799 - t0



__L__L__] _____ ____ i I » T * I __~i •* • . i a J _J * ¦ I ' / i i ¦ *T * _^l ' t i 1 1 1 * 1  >̂ _l __^T_ÎT! «M_ *̂̂ H __B_r~i _____ __r^ 
• \ —A m l 1 -J I . _¦ _JH __i • _¦ 1 _ V_ T I > 1 • L «4_ .H ____ ____ _ _¦_

I '__ • *Xf nimriQfoalf n w*% « __ fc__ _̂T7T_r5 _̂_̂M_ _̂S^fl _m m _¦ _ #- _ luiiiubican kilo _tir» fl F̂ '̂ Mam^̂  ̂ A £¦;#«_„

• £fe_tf ûfe //0//fe/ >f il I de f létan wos 7. ' >z
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L * Noix f umée ku0 15» „ I /..g 7, _ ^T ^^TO^^1
^̂ ^̂  

W ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ë ____________^__^____j ._. _^|

'"""f S %im:-/- ',/ r/ '0:4"'̂ ^" 0 W -_-t -J_ - /^
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OT
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__j^*^ _¦_/___ ! ¦___•__. ^"—mjimjjjH j ^j ^^̂̂ ^ f̂ppl .HPH Ul _S_r ^ iï
*¦*" M/Mm \_____*̂  "mmnii BBK ^̂  i_^  ̂ *̂* - '0F^
\______\W- WÊÈÈÊÊÈÊÈXmfMm _____ H ,„>>,:*"'" ...Wm-- '- '' -:- '

M , ___H _̂v. "T_ '__B fl -* __§__ .!_____ ! _____ __ _____ ______B

____________ n̂nr^̂ ^ î Ŝ^^  ̂ ---"*iïk
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Honda CRX DOHC 1.61-16: sa ligne force l'admiration.
Sa force séduit: son accélération vous propulse de plus de visibilité; les quatre freins à disque pour ^_fl _____l__g?- ^î^^0 à 100 km/h  en 8,3 secondes. plus d'assurance ; la carrosserie de sécurité pour /^____^^S-_sS*̂ ^'"̂ i' " 

..—_-__. ___ .
Son tempérament promet:  son moteur  de 1.6M6 plus de confiance: les suspensions indépendantes  [ _^__~^^- inTt j'WB 

B_B_Pi_- *̂
équipe de l ' inject ion électronique PGM-F 1 issue à double t r i a n g u l a t i o n  pour plus de fidélité dans ^^^^_Hi_^^_ mmWmmwmJP ''̂ ÊS
de la formule 1 développe 120 ch capables d'at- la trajectoire . Négocier les courbes les plus osées fl_ «°,°î_J| __î_îr
teindre 205 km/h en pointe. devient un jeu d'enfant. 

:<â^~_________->^^^^"^^
D'autres atouts encore ont forgé la souveraineté Avez-vous un faible pour la CRX? Alors pas de
de la CRX: la vitre arrière supplémentaire pour doute , une course d'essai s'impose! „__ ,„ Honda CRX DOHC 1.6i-16: Fr. 24 990.-.
m________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ ^^^ _̂ ^^^_  75827b- .U

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève

WïWÊÊBÏWkWjT* K^ EE^Mj ĤMBHBBI¦ K § - Â _ WW\\M / _\ _u __U ___ __! Ru __|SM]
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Z ACHETEZ AVANTAGEUX H
C PRINTEMPS-ÉTÉ fl
¦ arrivage des nouveautés £•
_\_J Jeans - Chemises - Vestes - Pulls
H| TO8657 10 yl

A la fin de la scolarité
obligatoire:

Une année au pair?

^_i_iiL_̂___i_______ ^v ^ ' . -_____iifi__ _E

:- _ ___ J_ë_
:̂~ '̂ *? ' _lr ___¦ _a_____ r*'̂ • :

Une dixième année
scolaire?

^^^^^^^^^^^fc_ft*__v____»_fi______B_l_____S ': ':%&'¦:- . ¦&''¦ .Si t-'-

L'année linguistique de DIDAC
à Zurich ou à Berne propose de

nombreux cours: allemand, culture
générale, préparation à une école
professionelle ou à un apprentis-

sage. Et un travail à temps partiel
"au pair " dans une bonne famille

d'accueil. 706647.10
Demandez notre documentation:

022 33 68 87/ 021 22 03 90

Âdac EflgfflÊ ffl

Costa Blanca I
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMarti de luxe
à partir de Bienne, Berne,
Fribourg, Lausanne, Genève
pour Dénia, Javea, Calpe,
Benidorm, Alicante,
Quesada, Torrevieja 

^̂
_ -̂̂ **

\ vo\ C  ̂p.\\cante

La grande famille du voyage '¦¦ __§!____¦

Pour plus de détails veuillez consulter votre
agence de voyage ou:

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
709145-10



Clichés de vie
Chris tiane Torche publie treize délicieuses nouvelles

L

"~'M : enfance, la vieillesse et la mort.
|| Dans la chaleur estivale d'une

campagne que l'on devine vau-
doise, gaie ou silencieusement pesante
au gré de la plume, au fil des rencon-
tres.

C'est «Ombres vives», le premier livre
de Christiane Torche, recueil de 13 nou-
velles courtes, délicates et extrêmement
intimes.

L'auteur a passé toute son enfance
aux champs, a vécu les moissons, les
déjeuners sur l'herbe, s'est imprégnée
de mille détails, d'autant d'images et de
souvenirs qu'elle fait revivre tout au
long de ses écritures. Voici la vieille
tante Lila au jupon froufroutant, puis la
grosse Josépha, et Madame Marthe, aux
allures de reine, qui enseigne l'école du
dimanche.

Mais le vécu se mêle au rêve, le réel
à la fiction, et quelques nouvelles
s'échappent dans un univers mysté-
rieux. Ainsi la petite fille de «l'île-limbes»,
enfant de Polynésie, née de la passion
d'exotisme de l'auteur. Par de délicieu-
ses descriptions, des mots, des noms
agréables à moduler, comme Hine-nui-

te-po, déesse maori, le texte devient
aérien, vaporeux, à l'image de cette
étrange et exquise nouvelle. Mais tout
n'est pas frivole, ni ingénu, dans le
monde de Christiane Torche: «ombres
vives», murmure le titre de l'ouvrage.
Pourquoi cette union apparemment
contradictoire? Parce que, dans la vie
de chacun des personnages, à chaque
page, silencieuse et imprévisible, rôde la
Mort. Presque personnalisée, la grande
faucheuse emporte ses victimes pour
n'en laisser que quelques images immo-
biles, qui hanteront à jamais les vivants.
Départs cruels, parfois. Et soudain vient
l'envie au lecteur de demander: «mais
pourquoi cette inj ustice, pourquoi fal-
lait-il faire mourir Clémence à l'aube de
son amour?» La mort est sans cesse
présente. Les mots ne la nomment ja-
mais. Mais feutrée, ombre vive, ombre
furtive, elle se glisse entre les lignes, elle
se devine et hante les pages jusqu'à la
dernière.

Le sty le de Christiane Torche est tout
de pudeur, de raffinement.

Çà et là, l'auteur ponctue son texte
de mots recherchés, parfois du terroir,

sentant bon la campagne: chédail, se-
moir, termes toujours très précis,
comme des clichés que l'on prendrait
en passant, au cours d'une promenade
à travers les prés.

L'histoire d'un simple plat de terre,
par exemple, est contée sur deux pages.
Mais cette description, tellement vi-
vante, n'a rien d'ennuyeux: «Il offrait
aux fraises un écrin tapissé de feuilles
dentelées et l'on y glissait quelque brin
de menthe, de verveine. Marié à l'au-
tomne, il lui empruntait ses tons sourds
pour accueillir bolets, daubes et civets»,
écrit joliment l'auteur.

Les phrases sont courtes, bien balan-
cées. Chaque nouvelle se parcourt vite,
sourire aux lèvres, et l'on n'en retient
qu'un souffle, un parfum étrange et su-
cré.

A lire un après-midi ensoleillé, installé
dans un rocking-chair , un jus d'orange
à la main.

0 Françoise Kuenzi

0 «Ombres vives», de Christiane Torche,
éd. de l'Aire. RECIT — Chaque nouvelle se parcourt vite, sourire aux lèvres. £¦

m Wmh
Un cri

séditieux
(...) Du jour où l'idée de nation serait

rétablie dans sa splendide réalité et où
la vérité de la compétition en Europe
aurait place dans les esprits au lieu
d'une nébuleuse idéologique, alors on
saurait que l'autorité politique est seule
responsable des affaires intérieures et
extérieures. Alors on saurait que dans
notre société, fût-elle de consommation
et de loisirs, le travail doit toujours avoir
la première place. Enfin, on saurait que
l'idée de patrie est essentielle pour la
liberté. Ce jour-là n'est peut-être pas
pour demain. (...) Mais si les Français
veulent demeurer un peuple libre, il
faudra après demain qu'ils sachent que
crier «Vive la France» n'est ni insolite ni
séditieux. (...)

0 Michel Debré

vQ^
Depuis deux siècles, les archéologues fouillent Pompéi. Aujourd'hui, les techniciens débarquent

Cela s'appelle Consortium Neapolis, et vise à un immense archivage informatique

Par
Jean-Baptiste Béguin

C

8| ertains noms éveillent des harmo-
niques à l'infini, ainsi de Pompéi,

y qui sonne aux oreilles des anciens
potaches le rappel des leçons de gram-
maire latine dont la sécheresse, par
bonheur, était compensée par les cours
d'histoire romaine: Rome et sa triade
capitoline, la mare nostrum dans la-
quelle chaque été on faisait des brasses,
la Vénus callipyge, plus prosaïquement
aux belles fesses, et celle d'Arles, aux
seins pointus et mignons, mais dont les
bras se perdirent à jamais sous quelque
fureur barbare, la pax romana... Autant
d'images magiques qui donnaient un
peu de saveur aux verbes déponents!
Pompéi a ce privilège que confère le
malheur d'être encore au rivage de ce
long fleuve pas du tout tranquille cher à
Clio. Ah! si les Pompéiens avaient su le
prix que l'histoire leur ferait acquitter
pour que leur cité passât les siècles des
siècles, qui sait s'ils n'eussent pas désiré
rejo indre le paisible anonymat et quit-
ter une gloire qui leur fut mortelle?

Et si le Vésuve n'avait pas existé!
Seulement voilà, il exista et existe. Et le
24 août 79, sous le règne de Titus, une
formidable éruption volcanique recou-
vrit de cendres et de pierres la cité de
20.000 âmes. En pleine vie, Pompéi fut
figée, vitrifiée à jamais. Il y eut 2000

morts, ceux qui n'avaient pas pris trop
au sérieux les rugissements que les en-
trailles du monstre faisaient entendre
depuis quelque temps, préférant vaquer
à leurs occupations.

Il fallut attendre le XVIe siècle pour
que la ville fût découverte, mais les
fouilles systématiques furent entreprises
dès 1748 sous l'égide de Charles de
Bourbon. Depuis elles n'ont jamais été
interrompues. On imagine la somme de
connaissances, de sculptures, de pein-
tures, d'objets de toutes sortes qui, en
plus de deux siècles, furent mis au jour.
A telle enseigne que la synthèse en est
difficile ou que le simple accès à telle
ou telle donnée n'est pas chose aisée.
C'est pourquoi, en mars 1987, le Minis-
tère italien des biens culturels, a décidé
de lancer le projet dit Neapolis. Celui-ci
avait pour but de «mettre en valeur le
patrimoine naturel et artistique de la
région du Vésuve en se servant des
possibilités de diverses techniques de
pointe». La réalisation en a été confiée
au Consortium Neapolis, constituée de
façon paritaire par Fiat Engineering, le
groupe Fiatimpresit et IBM Italie.

Ainsi, informaticiens, archéologues,
historiens de l'art, anthropologues, ar-
chitectes, géographes ont formé une
équipe d'une bonne centaine de per-
sonnes qui ont coordonné leurs talents
en vue de ce travail énorme d'archi-
vage informatique. En deux ans (les acti-
vités du Consortium Neapolis doivent
prendre fin à la fin de ce mois), ce
groupe a conçu et est en passe d'ache-
ver la collecte et l'intégration au sein
d'un système informatique unique, de

BAINS — Les thermes «Stabiane», à Pompéi. Une reproduction tridimensionnelle
réalisée par le Consortium Neapolis. _:

POMPEI — Une vue de la ville antique ou quelques fragments de colonnes. B-

données, d'images et de sources docu-
mentaires relatives au territoire et au
patrimoine archéologique et culturel de
la région du Vésuve.

Cartographie
Travail de longue haleine et qui se

veut ambitieux, dont l'ingénieur-infor-
maticien Martino Politi n'est pas peu
fier: «Lorsque ce système informatique
fonctionnera totalement, il permettra
d'exploiter plus directement et plus sé-
lectivement les ressources de la région
du Vésuve, que ce soit à des fins cultu-
relles, scientifiques ou touristiques.»

Pour l'heure, l'essentiel du travail s'est
concentré sur la ville de Pompéi.
D'abord son territoire: une cartographie
informatisée à différentes échelles a été
réalisée. Les cartes sont disponibles sur
des terminaux d'ordinateur, ce qui per-
met de les mettre à jour, de les analyser
et de les imprimer en fonction des be-
soins des intéressés.

Ensuite, l'effort s'est porté sur l'infor-
matisation des fresques et des mosaï-
ques pompéiennes. Au nombre d'envi-
ron 12.000, elles ont été décrites dans
leurs détails les plus significatifs. Celles-
ci ont été photographiées, puis numéri-
sées afin de pouvoir être mémorisées
dans le système informatique. Concrè-
tement , cela veut dire qu'elles peuvent
être appelées à l'écran sous formes
d'images en couleurs. Il devient alors
possible de mettre en lumière, sur le
plan d'un édifice, une paroi que l'on
cherche, puis de faire apparaître l'image
de la fresque qui s'y trouve. A chaque
image correspond une fiche explicative.

De plus les fonctions de l'ordinateur
permettent d'examiner les peintures de
façon approfondie en agrandissant pro-
gressivement certains détails.

Autre domaine où l'informatique se
révèle indispensable autant que prati-
que: la saisie de ce qu'on appelle les
«journaux des fouilles», c'est-à-dire de
l'ensemble des témoignages écrits rela-
tifs aux fouilles effectuées à Pompéi. Les
documents existants vont de 1748 jus-
qu'à nos jours: cela représer .e plus de
15.000 pages, manuscrites pour la plu-
part! Page après page, les informati-
ciens ont numérisé ces «journaux ». Qui
plus est, les historiens ont réalisé des
fiches de référence relatives à leur con-
tenu, afin que les textes puissent en-
suite être recherchés à l'aide de mots
clés. On imagine ce que le chercheur
ou l'étudiant gagnera à la fois en temps
et en qualité de lecture, chaque texte
pouvant être agrandi électroniquement
à l'écran.

Rêvons à loisir, en pensant au quidam
passionné lorsqu'il aura accès à un tel
outil. Pourtant, cette technique, pour
admirable qu'elle soit, ne remplacera
jamais l'émotion qui naît au contact
même de Pompéi, de ses rues, de ses
villas aux atriums nostalgiques. Il faut
battre le pavement de la rue de l'Abon-
dance ou toucher, oui toucher de ses
mains, telle colonne du temple d'Apol-
lon, s'emplir la vue de toutes ces pierres
qui depuis deux siècles ont repris une
forme de vie, pour donner à l'imagina-
tion sa part de rêverie inutile, et belle
parce qu'inutile...

0 J.-B. B.

Les puces de Pompéi

LE QUOTIDIEN
__flt>E PAIIS 

Un enjeu
fondamental

L'enjeu des élections européennes est
fondamental, tant pour l'Europe que
par ses implications nationales. La
France doit montrer à ses partenaires
européens, comme à l'opinion mon-
diale, qu'elle veut une Europe libérale,
sociale et forte, qui puisse faire enten-
dre sa voix à la veille du troisième
millénaire. Il ne faut plus laisser aux
Etats-Unis et à l'Union soviétique le soin
de décider sans nous l'avenir de notre
continent. La France aura un rôle ma-
jeur à jouer: les élections du 18 juin
constitueront à cet égard une réponse
importante à la question essentielle: le
pays fera-t-il le choix du modernisme et
du libéralisme social pour l'Europe, ou
va-t-il entrer dans l'Europe à reculons? Il
faut une grande victoire de l'union
UDF-RPR. (...)

O Pierre Lequiller

Fantôme
de Kaiseraugst

Petite devinette: quelle est la centrale
nucléaire suisse mort-née qui a provo-
qué le plus grand débat énergétique de
ces quinze dernières années? La ré-
ponse est (presque) trop facile: Kaise-
raugst. Eh bien! cette centrale fantoma-
tique, que l'on croyait désormais vouée
à l'oubli, va resurgir dans l'actualité po-
litique. (...) Que veut la mystérieuse Fé-
dération pour la sécurité et l'environne-
ment? Relancer une centrale nucléaire
politiquement minée et mitée, s'atta-
quer aux 350 millions versés à titre de
dédommagement à la société Kaise-
raugst SA, ou alors s'opposer à l'option
nucléaire, maintenue par le Conseil fé-
déral? (...) Le vrai débat politique ne
s'enrichit guère de mets rancis.

O Jean-Pierre Gattoni
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\ M̂\ ẐMW __!__!r™_S i_fF ^UlUDEJWn OM • Echange
ifea S rtl̂ S^E_-»-̂ MiCH

^îF_^
BH wiB ap r # Vente]«̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂

OPEL-CENTER BIEL-BIENNE 

Z Sg
Zn — =l r̂ Rte de Boujean 100, tél. 032 41 55 66 • Financement

'̂Prêts personnels \̂
l en 24 heures - aussi pour frontaliers. Ê̂
^^̂  ̂ Discrétion absolue 

^̂ ^̂
Ê

^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Tn_aoi7-io

______________ ^̂  ___________PF=̂ ___ Beau choix
de cartes
de visite
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___.¦_¦__ Cours du 04/04/89 aimablement K-IPnLl
¦£¦!____ communiqués par le Crédit Suisse ___&___

¦ NEUCHÂTEL ___¦_____¦_¦__¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura . . . .  380—G 3B0.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . .  . X X
Crédit lonc. NE n . . .  1375.— 1400.—
Neuchât. ass. gen... 1320.—G 1320.—G
Corlaillod p 4000.— 3900.—G
Cortaillod n 3300.— 3300 —G
Corlaillod b 481 .— 490 —
Cossonay 3325—G 3300.—G
Ciments & Béions.. 1976—G 1975—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Portland.... 9400.—G 9400—G
Sté navig N'te l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ______¦_______¦
Bque canl. VD 770.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  1060.— 1060.—
Alel Coost Vevey . . .  1100 —G 1100—G
Bobsl 3200.— 3210.—
Innovation 705 — 708—G
Kudelski 650.— 650.—G
Publicités n 3490— 3490 —
Rinsoz 81 Omtond. . .  950— 930—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE _______-____---_¦_¦¦
Charmilles 1860—G 1860.—G
Grand Passage. . . .  800.— 780 —
Interdiscount p 3700.— 3700 —
Pargesa 16B5 — 1690 —
Physique p 170— 165—G
Physique n 145.— 140.—G
SASEA 146.— 145 —
Zyma 1070.— 1050.—
Monledison 2.35 2.30
Olivetti priv 5.90 l 6 —
Nat. Nederland . ... 50.— 49.75 L
S.K.F 124.—G 123.50 G
Aitra 2.30 2.35 G

¦ BÂLE ______________-__¦_--------
Holf.-LR. cep 232000— 234000 —
Hofl.-LR. ice 149000—G 150000 —
HoH.-LR.1/10 14900.— 15000.—
Ciba-Geigy p 3455.— 3440 —
Ciba-Geigy n 2810.— 2790.—
Ciba-Geigy b 2665.— 2650 —
Sandoz p 10160—G 10000 —
Sandoz n 9025— 8980.—
Sandoz b 1885.— 1875.—
Italo-Suisie 230— 228.—G
Pirelli lotBrn. p . .. .  278.— 275.—G
Pirelli Intem. t . . . .  231.— 229.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2925.— 2880.—
Bâlo ise Hold. b . . . .  2510.— 2515.—

_¦ ZURICH ________________¦
Crossair p 1300.—A 1315 —
Swissair p 1090— 1090 —
Swissair n 995 — 990.—
Banque Leu p 3200 — 3175—L
Banque Leu b 395.— 392 —
UBS p 3340.— 3340.—
UBS n 735.— 750.—
UBS b 121—L 122.—
SBS p 329.— 330.—
SBS n 307.— 311.—
SBS b 295.— 294.—L
Créd. Suisse p 2935— 2940 —
Créd. Suisse n 609— 625.—
BPS 1690.—L 1685.—L
BPS b 162 — 163.—
ADIA 7740.— 7870.—
Eleclrowatt 2900.— 2905.—
Holderbank p 5100.—L 5050.—
Inspectorate 2040.— 2020 — L
Inspectorate b.p 280.— 2B0.—
J.Suchard p 7305 — 7350.—
J.Suchard n 1420.— 1440.—
J.Suchard b 637.— 645 —
Landis 8 Gyr b. . . .  114.— 113.—
Motor Colombus.... 1355.— 1340.—
Moevenpick 5325.— 5275 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1235—L 1210— L
Oeriikon-Biihrle n . . .  418.— L 412 .—
rresse lin uu.— un.—
Schindler p 6375.— 5275.—L
Schindler n 860 —A 900.—
Schindler b 860.— B65.—
Sika p 3176.—A 3170.—
Sika n 800 — L 800 —
Réassurance p 9500 — 9500.—
Réassurance n 7750.— 7775.—
Réassurance b 1630.—L 1616.—
S.M.H. n 393.— 391.—
Winterthour p 4325.—L 4340.—L
Winterthour n 3690.—L 3710.—
Winterthour b - 

715.—I 715-—
Zurich p 4770.— 4775.—
Zurich n 4100— 4100.—
Zurich b 1920.—A 1920.—
Atel 1450—G 1450—G
Brown Boveri p 3260.— 3315.—
Cementia b 828 — 829.—
El. Laufenboura .... 1750.— 1760.—
Fischer 1530.— 1540.—L
Frisco 3425.— 3500.—G
Jel moli 2315.— 2325.—
Nestlé p 7300.— 7310.—
Nesdé n 6615.— 6580.—
Alu Suisse p 930 — 934.—
Alu Suisse n 418.— 418.—
Alu Suisse b 77.50 77.25
Sibra p 460.— 465.—
Sulzer n 5450.— 5425.—
Sulze r b 438. .- 438.—
Von Roll 2375 — 2425 —

(_KTv (DMN- EoitiN, ISSE.  ̂ Isss. N_
\Xy /̂ 1 6 2  
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¦ ZURICH (Etrangères) _________
Aelna Life 83.— 82.75
Alcan 52.50 51.75
Aman 40.—L 39.75
Am. Brands 107 — 107.—
Am. Express 52.— 51.25
Am. Tel. S Te l . . . .  52.— 51.25
Baxter 32.50 L 31.50
Caterpillar 94.75 95.75
Chrysler 41.25 41 —
Coca Cola 84.50 L 84.50
Coolrol Data 34.25 L 34.25 L
Walt Disney 130.50 131.50
Du Pont 169.50 167.50 L
Eastman Kodak 74.75 L 76 —
EXXON 72.25 70.25
Ruor 38.—I 37 —
Ford 81.25 81.—
General Elecl 73.50 73.50
Ge neral Motors 68.50 67.75 L
Gen Tel S Elecl... 75.50 74.25
Gillette 59.—L 59.—
Goodyear 80.— 79.25
Homestake 22.75 22.50
Honeywell 109.50 110.50
Inra 1H 75 41175
IBM 181.— 176.50
Int. Peper 75 — 74.25
Int. Tel S Tel 87.25 87.25
LHTy Eli 170.—L 166.50
Litton 125.— 124 —
MMM 110.50 L 110.—
Mobil 81.50 79.—L
Monsanto 155.— 154.50 L
N C R  92.25 G 91.25
Pacific Gas 29.25 28.75
Pbili p Morris 199.— 198.—L
Phillips Petroleum... 37.75 36.75
Proclor & Gamble.. 153.—G 151 —
Schlumberger 63.—L 61.25
Teiaco 87.75 87 —
Union Carbide 48.25 48.50
Unisys corp 42.75 41.50
U.S. Steel 54.25 55.26
Warner-Lambert.... 142.50 L 143.50
Woolworth 82.75 L 82.25 L
Xeroi 98— 98.25
AKZO 118— 118.50
A.B.N 32.25 G 33 —
Anglo Americ 34.25 34.75
A mgold 114.50 L 116.—L
De Beers p 24.25 24.25
Impérial Chem 33.75 33.50
Nosk Hydro 40.50 40.75
Philip» 30.25 30.—L
Royal Dutch 104— 103 —
Unilever 101.50 L 101.50
BASF 261.— 259.50
Bayer 266.— 262.50
Commerzbank 213.— 213.50
Degussa 400— 398 —

Hoechsl 268.—L 265.—
Mannesmann 210.60 208.—
R.W.E 213.— 215.—L
Siemens 464.—L 461.—
Thyssen 210.— 208.—
Volkswagen 309— 307.—L

¦ FRANCFORT ___________________
A.E.G 213.— 210.10
BAS.F 298.90 297.20
Bayer 302.— 301 —
B.M.W 51B.50 515.—
Daimler 677.30 677.—
Degussa 456.80 456.—
Deutsche Bank 529.50 528.—
Dresdner Bank 321.50 320.—
Hoechst 304.80 303.70
Mannesmann 243.— 238.50
Mercedes 531— 526 —
Schering 599 — 603.50
Siemens 530.40 527.—
Volkswagen 352.50 349.—

¦ MILAN ________________________
Fiai 9385.— 9390.—
Generali Ass 42700— 42525 —
Italcemenli 116000.— 115850.—
Olivetti 9370.— 9360.—
Pirelli 3280.— 3300.—
Rinascenle 4720.— 4650.—

¦ AMSTERDAM _____________
AKZO 152.— 151.90
Amro Bank B1— 81.60
Elsevier 65.40 65.20
Heineken 149.60 150.—
Hnogovens 92.60 91.50
K.L.M 45.— 44.60
Nat. Naderl 63.80 63.30
Robeco 104.70 104.50
Royal Dulch 133.50 133.—

_¦ TOKYO ______¦_________¦
Canon 1650 — 1630.—
Fuji Photo 3550.— 3570 —
Fuj itsu 1440.— 1450.—
Hitachi 1520 — 1550.—
Honda 1940 — 1970.—
NEC 1730.— 1750.—
Olympus Opl 1200.— 1180 —
Sony 6750.— 6760.—
Somi Bank 3690— 3590 —
Takeda 2530.— 2440.—
Toyota 2530.— 2540.—

¦ PARIS _-_B____________H
Air liquide 592 — 592 —
EH Aquitaine 452.50 451 —
BSN. Gervais 677.— 699.—
Bouygues 590 — 595.—

Carrefour 3566.— 3630.—
Club Médit 550.— 558.—
Docks de France... 4035— 4040 —
L'Oréal 4265.— 4308.—
Matra 271.— 279.—
Michelin 199.10 201.30
Moêt-Hennessy.... 3950.— 3960 —
Perrier 1690.— 1689.—
Peugeot 1747.— 1756.—
Total 422.— 420 —

¦ LONDRES ---------------
Brit. _ Am. Tabac.. 5.74 5.71
Brit. Petroleum 2.855 2.83
Courtauld 2.97 2.98
Impérial Chemical... 11.94 11.90
Rio Tinto 5.19 5.32
Shell Transp 3.88 3.89
Anglo-Ara.US» 20.76 M 21.—M
De Beers USS 14.625M 14.875M

¦ NEW-YOM_____________
Abbotl lab 54.— 54.—
Alcan 31.875 31.50
Ame» 24.50 24.375
Adantic Rich 89.75 89.375
Boeiog 67.625 68.625
Canpac 19.50 19.25
Caterpillar 58.125 58.375
Dticorp 208.09 207.24
Coca-Cola 51.875 52 .75
Colgate 47.875 47.875
Control Data 21.25 21 —
Corning Glass 33.875 33.75
Digital equip 97.675 96.25
Dow chemical 91.625 91.25
Do Pont 102.875 102.75
Easlmao Kodak . . . .  46.375 46.375
Exxon 43.25 43.125
Fluor 22.50 22.125
General Electric... 45.125 45.—
General Mills 59.25 59.875
General Motors.. . .  41.375 40.875
Gêner. Tel. E lec. . .  45.625 45.50
Goodyear 48.375 47.25
Halliburton 30.625 30.875
Homestake 13.875 13.75
Honeywell 67.75 67.625
IBM 108.50 107.—
Int. Paper 45.75 45.875
Int. Tel. 8 Tel 53.625 53.125
Litton 76.— 76.375
Merryl Lyncb 28— 27.625
NCR 55.875 55.875
Pepsico 44.875 44.50
Pfizer 68.125 58.76
Sears Roebuck 43.875 43.625
Texaco 53.25 63.125
Times Mirror 36.625 36.125
Union Pacilic 66— 65.625
Unisys corp 26.— 26.625
Upjohn 28.875 29.126

US Steel 33.875 33.375
United Techno 46.50 46.50
Xerox 60.25 59.625
Zenith 18.375 18.—

¦ DEVISES ' WÊÊÊÊÊÊmmmmm\
Etats-Unis 1.62 G 1.65 B
Canada 1.36 G 1.39 B
Angleterre 2.757G 2.807B
Allemagne 87.—G 87.80 B
France 25.55 G 26.25 B
Hollande 77.10 G 77.90 B
Italie 0.118G 0.120B
Japoo 1.241G 1.253B
Belgique 4.13 G 4.23 B
Suède 25.30 G 26.—B
Autriche 12.34 G 12.46 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS * ---------------------
Etats-Unis (15) 1.60 G 1.67 B
Canada (IS c a n ) . . . .  1.35 G 1.41 B
Angleterre (10.... 2.73 G 2.B7 B
Allemagne (100DM). 86.50 G 88.30 B
France (lOOI r) 25.40 G 26.70 B
Hollande (10011).... 76—G 79 —B
Italie (100lit) 0.116G 0.122B
Japoo (lOO ye n s ) . . .  1.22 G 1.28 B
Belgique (100fr).... 4.07 G 4.27 B
Suède (100cr) 25.10 G 26.35 B
Autriche (lOOsch) ... 12.20 G 12.70 B
Portugal j lOOesc )... 1.—G 1.12 B
Espagoe (100ptas).. 1.34 G 1.45 B

¦ OR _-_-B_______-_--B__I
Pièces: 

soisses (20fr) . . . .  120.—G 130.—B
aogl.(souvnew) en t 90.50 G 93.50 B
americ.(20!) en S . 395.—G 445—B
sud af ric (1 Oz) en 5 383.50 G 388.50 B
mex.(50 pesos) en 5 466—G 470.—B

Lingnt (1kg) 20150.— G 20400 — B
1 once en i 385.50 G 388.50 B

¦ ARGENT *' mm^mÊÊÊÊmm
Lingot (1kg) 298.—G 313.—B
1 once en I 5.79 G 5.81 B

¦ CONVENTION OR _________

plage Fr. 20700—
achat Fr. 20280—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)



Suisse audacieuse
Projet de pavillon pour l 'Exposition universelle de Sévi Ile en 1992

une tour de glace de 30 mètres de hauteur, œuvre d'un Vaudois

L a  
Suisse sera vraisemblablement

I représentée par une tour de glace
Bf de 30 mètres de hauteur à l'Ex-

position universelle de Séville en
1992. Le projet de pavillon primé,
présenté hier à la presse, est l'œuvre
de l'architecte vaudois Vincent Man-
geât. Les Chambres fédérales de-
vraient se prononcer cette année en-
core sur la participation de la Suisse
à Séville et le crédit de 30 millions de
francs nécessaire.

Décrit par le jury de la commission
de coordination pour la présence de
la Suisse à l'étranger comme une
et construction éphémère qui s'anéan-
tira une fois le spectacle de Séville
terminé», le projet «Swice» est com-

pose d'une colonne de glace. Un
défi, a souligné l'architecte nyonnais,
la tour devant s'élever pendant six
mois à des températures moyennes
dépassant les 30 degrés. Toutefois,
a-t-il assuré lors de la présentation à
la presse, son édification et son en-
tretien ne consommeront pas plus
d'énergie que la fabrication (et l'éli-
mination) d'un pavillon traditionnel.
Un générateur de secours devrait
également éviter toute panne.

La tour de glace, protégée du soleil
par des panneaux mobiles, aura
deux fentes latérales. Un bâtiment
d'exposition de facture classique
complète le projet. Vincent Mangeât
a également prévu d'attribuer plus de

la moitié de son budget à des activi-
tés culturelles, notamment au finan-
cement d'un film qui sera montré sur
place. Le thème et les réalisateurs ou
réalisatrices n'ont pas encore été
choisis.

Il n'est pas encore possible de don-
ner une estimation précise du coût du
projet, a indiqué le président du jury
Rudolf Schaller. La Confédération
prévoit de dépenser un total de 30
millions de francs pour la participa-
tion de la Suisse à l'Exposition de
Séville, crédit qui devrait bientôt être
soumis aux Chambres. La réalisation
du pavillon, selon les conditions du
concours, ne doit pas dépasser les 15
millions, /ats

Uruguay Round
Arthur Dunkel

confiant
A

T rthur Dunkel, directeur général
' du GATT, a estimé hier à Ge-
I nève que les négociations en

cours de l'Uruguay Round se dérou-
laient «dans une atmosphère extraor-
dinairement constructive », mais qu'elles
étaient d'autant plus difficiles que l'on
abordait à présent «les problèmes
dans toute leur réalité».

Au cinquième jour de ses consulta-
tions informelles, prélude à la réunion,
aujourd'hui, de plus de 1 00 pays sur la
définition du futur commerce mondial,
Arthur Dunkel a dit, lors d'une confé-
rence de presse: «Les choses avancent
bien. L'atmosphère est bonne et em-
preinte d'un esprit de coopération,
mais quand des intérêts spécifiques
s'affrontent, le travail n'est jamais fa-
cile».

Le directeur du GATT a rappelé que
les participants n'avaient pas pour ob-
jectif de conclure des accords sur les
quatre grandes questions restées en
suspens, après la conférence ministé-
rielle de Montréal en décembre, mais
de trouver une entente sur les grandes
lignes de la négociation, dont la fin est
prévue en décembre 1990 (agricul-
ture, droits de la propriété intellec-
tuelle, textiles et clauses de sauve-
garde). Le marchandage n'en reste
pas moins ardu.

Arthur Dunkel a souligné qu'il n'en-
tendait pas «précipiter les choses et
laisser planer certains malentendus».
Américains et Européens ont dit avoir
fait des progrès sur le dossier le plus
explosif, celui de l'agriculture, qui avait
fait capoter les assises de Montréal.
Mais ils n'ont pas, loin s'en faut, aplani
leurs divergences économiques et tech-
niques sur la conduite de leur future
politique agricole, /ats

Hero
a de l'appétit

Ce 
groupe alimentaire Hero, bien

que satisfait des résultats obtenus
Il l'an dernier, n'est pas encore com-

blé. Face à la concurrence internatio-
nale, seules deux options sont possi-
bles: demeurer petit et pratiquer une
politique de créneaux économiques ou
viser une grandeur internationale. Hero
a choisi la seconde démarche syno-
nyme d'acquisitions, a expliqué hier
lors d'une conférence de presse à Lenz-
bourg la direction du groupe.

Pour le président de la direction Ru-
dolf Stump, la compétitivité se résume
en quatre points. Il faut premièremenl
disposer d'une flexibilité et d'une gran-
deur suffisante pour, deuxièmement,
être en mesure d'offrir des produits qui
répondent aux besoins du client sur le
plan international. En troisième lieu, la
politique de marketing doit permettre
d'utiliser au maximum la renommée
d'une marque et, enfin, les coûts de
production doivent être réduits.

Si Rudolf Stump qualifie les résultats
du groupe l'an dernier de «réjouis-
sants », il relève que la croissance at-
teinte jusqu'à présent est «encore insuf-
fisante». En 1988, le groupe a réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de 610
millions de francs en hausse de 20%
par rapport à l'année précédente, une
croissance dans laquelle les acquisitions
ont pris une part prépondérante.

Rudolf Stump n'a pas dévoilé les
projets concrets de son groupe. Il a
néanmoins indiqué qu'il s'intéressait en
priorité à l'Allemagne, à la France, à
l'Italie et à la Grande-Bretagne. La
Scandinavie constitue une seconde
étape. Pour financer une telle opéra-
tion, Hero dispose de liquidités d'un
montant approchant les 80 millions de
francs. Selon l'importance des acquisi-
tions potentielles, un appel au marché
des capitaux n'est pas exclu, /ats

Les Suisses passent a la caisse
Disparités considérables en matière de charge fiscale

Les principes fédéralistes fondamen-
taux de notre Etat laissent aux cantons
une large marge d'autonomie dans le
domaine de la charge fiscale; il en
résulte des écarts considérables en ma-
tière de charge fiscale et de systèmes
d'imposition même si, au niveau fédé-
ral, des efforts sont actuellement dé-
ployés (élaboration d'une loi sur l'har-
monisation fiscale) en vue d'y remédier.
Si l'on considère l'indice de la charge
fiscale 1987 grevant les revenus de

tous les contribuables (impôts canto-
naux, communaux et ecclésiastiques),
on constate qu'il y a d'énormes diffé-
rences entre les cantons. La charge la
plus forte est enregistrée dans le can-
ton du Jura avec un indice de 143,6
(Suisse = 100). Il précède les cantons
du Valais (127,6), d'Uri (122,9), de
Neuchâtel (1 22,7) et de Berne (1 22,2).
Zoug en revanche est le canton où
l'indice est le plus faible avec 52,8. Les

indices des cantons de Nidwald (74,8),
de Zurich (76,8), de Thurgovie (77,8) et
des Grisons (80,8) sont quant à eux
également nettement inférieurs à la
moyenne suisse. La comparaison de ces
indices doit toutefois être nuancée dans
la mesure où le poids de la charge
fiscale peut être atténué par les écarts
qui existent entre les différentes ré-
gions en matière de coût de la vie.
/sdes

t é l e x
¦ RÉGIONALES - Plus de 74 mil-
liards de francs au bilan et 222
millions de frs. de bénéfices nets
avec quelque 7000 employés ré-
partis dans plus de 600 succursa-
les: c'est le résultat «réjouissant»
pour l'exercice 1988 des 192
banques régionales de Suisse, tel
qu'il a été communiqué hier, /ats

¦ EMPRUNT - La Banque canto-
nale neuchateloise émet, on le sait,
un emprunt public de 30 millions
de francs. Son taux est fixé à
51/4 %, et non 5 % comme an-
noncé par erreur hier, /comm

¦ COMMUNICATION - L'indus-
triel et investisseur italien Carlo De
Benedetti a déclaré hier que les
prochaines prises de participation
de son groupe s'opéreront dans
des affaires de communication,
/afp

DE BENEDETTI - u Quelques-
unes de nos initiatives seront très
remarquables. » ap

¦ ELSEVIER — Le groupe néerlan-
dais Elsevier, éditeur mondial de
publications scientifiques, annonce,
par le biais de sa holding de Neu-
châtel, un bénéfice net de l'exer-
cice 1988 de 235,5 millions de
florins (181,3 millions de francs),
soit une hausse de 44% par rap-
port à 1987. /ats

¦ PREMIÈRE - Tettovil SA à Lùt-
zelflùh (BE) a mis au point des
plaques de mousse en PVC
exemptes de métaux lourds, une
«première mondiale» selon l'en-
treprise, /ats

¦ DÉFAUT - Sony (Suisse) a en-
tamé une campagne d'annonces
s'adressant aux personnes qui ont
acheté un téléviseur Sony entre
octobre 1 985 et septembre 1 987.
Ces personnes sont invitées à
échanger l'interrupteur de chan-
gement de canal qui, dans certai-
nes conditions, peut surchauffer et
entraîner la fonte de l'appareil,
/ats

"i y a
urgence !

Dette du tiers monde :
feu vert au pian Brady
Les Etats-Unis ont obtenu hier

l'assurance du Fonds monétaire in-
ternational et de la Banque mon-
diale que le plan de réduction de
la dette du fiers monde, présente
par le secrétaire au Trésor Nichdqs
Brady, serait rapidement mis en
oeuvre.

Le caractère urgent de l'applica-
tion du plan Brady a été reconnu
hier au cours des discussions. Toute-
fois, les ministres des Finances du
groupe des sept pays les plus in-
dustrialises (G-7), notamment je
chancelier de l'Echiquier Nlget Law-
son, n'ont pas donné leur plein ac-
cord sur la réduction des verse-
ments des intérêts de la dette. Ce
sujet reste donc à l'étude.

Les deux organisations interna-
tionales ont indiqué que, selon elles,
le plan Brady n'était pas ia pana-
cée pour résoudre une crise mainte-
nant vieille de Sept ans, mais qu'il
relevait de la responsabilité des
pays concernés d'introduire des ré-
formes pour pouvoir bénéficier du
plan. Dans un communiqué commun,
elles ont souligné «l'importance
qu il y a a procéder sans délai à la
mise en place de réformes, dans le
cas de pays soumis à des processus
d'ajustement».

La Banque mondiale et le FMI,
dans ce communiqué, ont ajouté
qu'ils n'entendent pas se substituer
aux banques commerciales, qui, lès
premières, ont accordé des prêts
hasardeux.

Le plan Brady rompt avec fa po-
litique habituellement adoptée par
les Etats-Unis en matière de règle-
ment du dossier de ta dette au tiers
monde. Alors que jusqu'à présent
les plans prévoyaient en général
l'accord de nouveaux prêts pour
réamorcer l'économie du pays en-
detté, ie plan Brady favorise une
réduction nette de ta dette par
l'effacement d'une partie des
créances contractées sur le tiers
monde, ou dés charges d'intérêt.

Le FMI et la Banque mondiale
auront pour mission de faciliter les
négociations entre les banques
commerciales et leurs créanciers. A
eux aussi la diarge de financer ce
plan, par des compensations aux
banques qui auront accepté cette
réduction de leurs créances, /ap

les Caisses Raiffe isen enregistrent une forte croissance

f

ixième banque du pays en impor-
tance, l'Union suisse des Caisses
Raiffeisen a enregistré des taux de

croissance élevés en 1 988. Son bilan,
présenté hier à Lausanne, a atteint
27,9 milliards de francs (+ 10,7%).
Avec sa banque centrale de Saint-
Gall, le groupe approche des 35 mil-
liards.

Le produit brut de 307 millions ( +
11,7%) laisse un bénéfice brut de 90
millions ( + 14%). 1 0,4 millions sont
affectés aux amortissements et provi-
sions et 42 millions aux réserves (por-
tées à 690 millions), le solde alimentant
un intérêt de 5 ou 6% versé aux parts
sociales des coopérateurs.

Durant l'exercice écoulé, les prêts se
sont montés à 22,6 milliards ( +
12,1%), principalement sous forme
d'hypothèques qui, avec 18 milliards,
constituent les deux tiers du bilan. Les
fonds de la clientèle se sont élevés à
24,7 milliards ( + 10,3%); à eux seuls,
les dépôts d'épargne (13,4 milliards)
représentent 48% du bilan et 75%
des prêts hypothécaires.

Groupe de banques à caractère
coopératif et d'origine rurale, les Cais-

ses Raiffeisen sont au nombre de 1 228
et comptent 380.000 membres ( +
5%). La surreprésentation alémanique
(quatre cinquièmes des affaires) s'atté-

nue peu à peu, le développement des
instituts romands et tessinois étant su-
périeur à la moyenne suisse depuis
quelques années, /ats

RURALE ET COOPÉRA TIVE — La sixième banque de Suisse en importance.
ap

Banques villageoises
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Dividende 1988
L'Assemblée générale des actionnaires du 4 avril 1989 a fixé le dividende
pour l'exercice 1988 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr.13.-
Aux bourses suisses , les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 6 avril 1989.

A partir du 6 avril 1989, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 13. —
moins 35 % d'impôt anticipé fr. 4.55

"et ^_^ fr. 8.45

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 52 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 6 avril 1989 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Echange des actions au porteur et
des bons de participation
Suite au paiement des coupons no 52 pour le dividende de 1988, les
actions au porteur et les bons de participation de notre banque ne seront
munis que du talon. Notre Directoire a décidé d'échanger les anciens titres
contre de nouvelles actions au porteur et nouveaux bons de participation,
munis de coupons no 1 à 26.

Les nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation
pourront être retirés sans frais à partir du

6 avril 1989

contre remise des anciennes actions au porteur resp. anciens bons de
participation avec le talon auprès de tous les sièges et succursales en
Suisse de notre banque.

L'échange s'est fait sans tenir compte des numéros des titres actuels. Les
nouvelles actions au porteur et les nouveaux bons de participation seront à
disposition en titres unitaires ainsi qu'en certificats de 10 et 100 titres. Si
les titres sont déposés auprès d'une banque, celle-ci s 'engage à procéder
à l'échange sans autre formalité.

Dès le 5 juin 1989 seuls les nouvelles actions au porteur et les nouveaux
bons de participation, munis des coupons no 1 à 26, seront de bonne
livraison aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel,
St-Gall et Zurich.

Bâle, le 5 avril 1989 Société de Banque Suisse

Numéros de valeur
135 799 actions au porteur
135 801 bons de participation

758411-10
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Nuages sur l'Espagne
L 'organisation séparatiste basque ETA met fin a trois mois de trê ve

Cette décision fait redouter une reprise du terro risme
¦ « ETA a annonce hier la tin d une

trêve de trois mois, qui avait fait
espérer à l'Espagne et en parti-

culier au peuple basque que le sang
allait cesser de couler tandis que des
« conversations politiques »entamées
entre le gouvernement espagnol et
l'ETA avaient permis de croire à une
une solution acceptable à la question
nationaliste basque.

La rupture du cessez-le-feu fait crain-
dre aujourd'hui que le terrorisme bas-
que n'explose à nouveau, mais avec
plus de violence. Il faudrait dans ce cas
attendre encore de nombreuses années
la disparition de la violence, redoutent
beaucoup d'Espagnols. Avec la dro-
gue, le terrorisme constitue un des deux
grands maux de ce pays qui voudrait
se consacrer à consolider sa prospérité.

«Nous ne voulons ni vainqueurs ni
vaincus. Nous ne voulons que la
paix...», avait proclamé le président
du gouvernement autonome basque,
José Ardanza, lors d'une manifestation
qui avait réuni le 18 mars à Bilbao
quelque 240.000 personnes, pour de-
mander la fin du terrorisme et la res-
tauration de la paix.

Coïncidence ou non, neuf jours plus
tard, un communiqué de l'ETA, rendu
public le 27 mars — 24 heures après
le terme fixé en janvier dernier pour sa
trêve - - faisait savoir qu'elle avait
décidé de la prolonger jusqu'au 24 juin
prochain pour permettre à la négocia-

PA YS BASQUE - Manifestation à
Pampelune du Herri Batasuna, mou-
vement autorisé proche de l'ETA, ap

tion de se prolonger entre le gouverne-
ment espagnol et les représentants de
l'ETA à Alger.

C'est avec soulagement que l'Espa-
gne avait accueilli cette prolongation
qui, pour certains observateurs, parais-
sait renforcer les chances d'en finir par
la voie de la négociation avec le terro-
risme basque qui, en l'espace de 20
ans, est tenu pour responsable de
2600 attentats et quelque âôO morts
dont plus de 260 étaient des civils.
Espoir de courte durée dissipé par
deux ultimatum donnés successivement
mercedi puis vendredi sous la forme de
communiqués à la presse.

Le 29 mars, l'ETA avait affirmé que
la trêve de la ((lutte armée» entamée
en janvier dernier serait rompue si le
gouvernement de Felipe Gonzalez ne
rectifiait pas sous 24 heures un commu-
niqué du ministre de l'Intérieur, José
Luis Corcuera, sur le déroulement des
discussions d'Alger. Le jour même, le
gouvernement confirmait les termes de
son communiqué, /afp

# Lire notre commentaire «Angois-
ses»

Mobilisation
pour le Liban
Des intellectuels fustigent
la poursuite des combats

L

'. es artilleries des forces syrienne et
| libanaise chrétienne ont poursuivi

hier leur dialogue meurtrier au-
dessus de Beyrouth et de ses fau-
bourgs, tuant six personnes et en bles-
sant 18 autres, tandis que le comité de
bons offices de la Ligue arabe tentait
une nouvelle médiation pour parvenir à
un cessez-le-feu qui semble pour le
moment impossible.

Ces bombardements intensifs, qui
avaient éclaté samedi, sç sont transfor-
més en duels d'artillerie sporadiques
hier portant le bilan des affrontements
syro-chrétiens commencés le 8 mars à
153 morts et 499 blessés.

A Paris, plus de soixante-dix person-
nalités françaises ont annoncé leur in-
tention de demander la nationalité li-
banaise «pour partager, au moins
symboliquement, le sort d'un pays me-
nacé de mort». Dans une pétition, 75
historiens, journalistes, écrivains, philo-
sophes ou encore médecins ont appelé
à un rassemblement hier soir devant
l'ambassade du Liban à Paris, afin de
demander leur naturalisation.

Les philosophes André Glucksmann et
Alain Finkielkraut, les journalistes et
écrivains Jean Lacouture et Jean d'Or-
messon, le cancérologue Léon Schwar-
zenberg, ancien ministre de la Santé,
les chanteurs Yves Montand et Charles
Aznavour, figurent notamment parmi
les signataires.

Enfin, le président François Mitter-
rand, s'exprimant sur la situation au
Liban, a déclaré qu'il était «l'un de
ceux qui entendent alerter à très bref
délai, pour cause de nécessité, (la)
conscience universelle».

François Mitterrand a regretté une
certaine inertie dans les réactions sur le
Liban. «'S'il s'agissait d'une minorité
dans un autre coin du monde, s'il s'agis-
sait de l'Afghanistan ou de l'Afrique du
Sud, peut-être y aurait-il eu déjà des
réactions plus sensibles», /ap-reuter

¦ EUROPE - Le Parti socialiste
autrichien a donné le feu vert à l'ou-
verture de négociations avec Bruxel-
les en vue d'une adhésion de l'Autri-
che à la CEE en se ralliant à la quasi-
unanimité à la position pro-euro-
péenne du chancelier Franz Vranitzky,
chef du parti, /afp
¦ SOMMET - Le droit d'asile
pour les étrangers et la modernisa-
tion des missiles Lance: tels ont été
les deux grands sujets évoqués hier
par François Mitterrand et Helmut
Kohi, qui se sont rencontrés dans la
petite ville bavaroise de Guenzburg.
/<>P ,
M RÉQUISITOIRE - La peine de
mort a été réclamée, hier à Séoul, par
le Ministère public à l'encontre de la
jeune femme nord-coréenne Kim
Hyun-Hee qui avait avoué avoir posé
en novembre 87 une bombe dans un
avion de ligne sud-coréen, avec 115
personnes à son bord, /afp

KIM HYUN-HEE
- Le Boeing 707
qu'elle avait
«piégé» a disparu
au-dessus de la
mer d'Andaman,
au large des côtes
birmanes. ap

L'Alaska a décidé¦ ALASKA
de fermer ses pêcheries de maque-
reau de la baie du Prince William
alors que la plus importante marée
noire jamais vue aux Etats-Unis,
causée par le naufrage du pétrolier
icExxon Valdez», continue de
s'étendre, /afp
¦ SHAMIR — Le premier ministre
israélien Yitzhak Shamir est arrivé à
New York pour une visite de dix jours
au cours de laquelle il devrait expo-
ser aux dirigeants américains «des
idées nouvelles» sur le Proche-Orient,
/afp
¦ MUTINS - Le gouvernement
haïtien a annoncé hier qu'il avait
libéré et conduit hors du pays trois
chefs militaires mutins arrêtés après
la tentative manquée de putsch de
dimanche. Dans le même temps, les
soldats mutins abandonnaient le
contrôle de l'aéroport international
et regagnaient leurs casernes, /ap

Le retour des
valeurs sûres

Sinatra, Sammy Davis
et L iza Minelli

en concert en Europe
_ rank Sinatra, Sammy Davis Jr et
T* Liza Minelli sur une même scène: la

"'. vieille garde du show-biz améri-
cain fait un retour en force avec une
série de concerts en Europe qui doit
débuter demain au Palatrusardi de Mi-
lan devant tout ce que l'Italie compte
de célébrités.

Sammy Davis, 64 ans, ouvrira le con-
cert avec quelques-uns de ses plus
grands succès. Liza Minelli lui succédera
avec «Cabaret» et quelques stan-
dards.

Sinatra, enfin, 74 ans et quelques ki-
los en plus, se taillera la part du lion
avec 16 chansons. Les trois vedettes se
retrouveront pour un final en apo-
théose. Le concert doit être diffusé par
la télévision publique italienne.

Pas moins de 680 personnes accom-
pagneront le trio au cours de son séjour
en Italie. Des musiciens, des techniciens,
des. hôtesses, des gardes du corps...

La location des 10.000 places du
Palatrusardi a bien fonctionné. Les meil-
leurs fauteuils ont été écoulés au tarif
officiel de 290 à 370 dollars (480 à
610 francs).

Même l'ancien président de la Répu-
blique Sandro Pertini, 93ans, n'a pas
voulu manquer /ç spectacle. Il sera en-
touré d'hommes politiques, comme le
socialiste Bettino Craxi, de vedettes du
spectacle et des industriels Cianni
Agnelli et Carlo De Benedetti.

Après l'Italie, Sinatra, Sammy Davis
et Liza Minelli doivent chanter dans
plusieurs autres pays d'Europe, notam-
ment en France, en Grande-Bretagne
et en Autriche, /afp

L'OTAN est quadragénaire
Son secrétaire gênerai, Manfred Woerner, estime

que « le vieil ordre européen de l'après-guerre est près de s 'achever »

L

y Organisation du traité de l'Atlan-
jp tique nord (OTAN) a franchi hier
Ele cap des 40ans d'existence,

((une jonction historique» qualifiée de
((cruciale et décisive» par Manfred
Woerner, secrétaire général de cette
alliance qui rassemble 1 6 nations occi-
dentales autour d'un même projet de
défense.

((Le vieil ordre européen d'après-
guerre est près de s'achever», a estimé
Manfred Woerner lors de l'allocution
qu'il a prononcée à cette occasion de-
vant le siège de l'organisation à
Bruxelles. Selon lui, l'avenir de l'OTAN
n'est autre qu'«un livre ouvert plein de
défis, d'opportunités et de risques».

Il est vrai que depuis la création de
cette Alliance atlantique le 4 avril
1 949, au plus fort de la guerre froide,
la paix a régné en Europe et d'impor-
tants changements sont intervenus dans
les relations Est-Ouest. Fondée au len-
demain de la Seconde Guerre mon-
diale pour pallier la menace militaire
que faisait peser l'Union soviétique sur
le monde occidental, l'OTAN a désor-
mais d'autres priorités.

Le programme de glasnost (transpa-
rence) et de perestroïka (restructura-

tion) entrepris par Mikhaïl Gorbatchev,
allié aux réductions militaires récem-
ment promises par ce dernier, ont lar-

ANNIVERSAIRE - Manfred Woerner
au côté du général Wolfgang Alten-
burg, président ouest-allemand du
comité militaire de l'OTAN. aP

gement contribue a réduire I idée d un
«péril rouge» venant de l'Est. Au cours
de la conférence de presse qui a suivi
la cérémonie d'anniversaire, Manfred
Woerner a ainsi souligné que «les in-
tentions du gouvernement soviétique
(...) sont pacifiques» tout en reconnais-
sant que, même si Gorbatchev «n'en-
tend pas déclencher une guerre»,
l'URSS conserve de grandes capacités
militaires.

Quelles que soient les réformes en
cours, l'Union soviétique « restera (...) le
facteur dominant sur le continent eura-
siatique», a résumé le secrétaire géné-
ral de l'OTAN après avoir rappelé que
«40ans auparavant», alors que (d'Eu-
rope n'était que ruines (...) , l'expansion-
nisme communiste menaçait d'assujet-
tir» ce continent dans son ensemble.

S'exprimant par la suite devant des»
responsables de l'organisation, Man-
fred Woerner a toutefois reconnu que
la nouvelle attitude du bloc de l'Est
représentait ((une occasion exception-
nelle de renforcer les relations Est-
Ouest et encourager (...) des change-
ments pacifiques (...) en Europe de l'Est
et en Union soviétique par le biais
d'une active coopération», /ap

L'ONU embourbée en Namibie
/ 'organisation internationale accusée de ne pas remplir sa tache.

De violents combats se déroulent toujours dans le nord du territoire

Q

""i uatre jours seulement après le
démarrage, en Namibie, d'un
processus de décolonisation, les

Nations Unies paraissaient dépassées
par les événements dans cette colonie
sud-africaine. De violents combats ont
continué à opposer hier, dans le nord
du pays, les forces de sécurité sud-
africaines aux combattants de l'Orga-
nisation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain (SWAPO).

Un porte-parole de la police nami-
bienne a indiqué que 161 combattants
de la SWAPO et 1 9 policiers avaient
été tués depuis le début des combats
samedi. L'Afrique du Sud a interrompu
lundi son retrait militaire du territoire
namibien et dépêché des renforts sur
place par avion.

De toutes parts, les critiques se multi-
plient depuis quelques jours à l'encon-
tre de l'ONU, accusée d'être totale-
ment impuissante et de ne pas remplir
sa tâche, qui est de superviser l'atti-
tude des deux parties.

L'accusation principale, venant des
milieux proches de la SWAPO, a trait
au fait que sur les 4650 ((casques

bleus» qui sont censés composer le
Groupe d'assistance des Nations Unies
pour la période de transition (GA-
NUPT), 921 seulement étaient arrivés
lundi. Les autres arriveront dans le cou-
rant de ce mois.

Qualifiant la situation de ((malheu-
reuse», Cédric Thornberry, assistant du
représentant spécial de l'ONU pour la
Namibie, a déclaré hier que ce retard
était dû au fait que le budget du
GANUPT avait été voté en retard.

Du cote sud-africain, l'impression est
que le GANUPT ne surveille en fait
qu'une seule partie. Dans une lettre
envoyée dimanche au secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Perez de Cuellar,
le Ministère sud-africain des affaires
étrangères, «Pik» Botha, lui rappelait
ainsi que l'une des tâches du GANUPT
était de s'assurer que les combattants
de la SWAPO étaient bien consignés
dans des bases situées en Angola ox>
nord du 1 ôme parallèle, soit 150km
au nord de la frontière namibienne. Sur
ce point, Cédric Thorneberry a reconnu
l'impuissance de l'ONU. /afp-reuter

BUTIN - Armes prises à la SWAPO
par les forces de sécurité sud-africai-
nes, ap

Far Jacky Nussbaum

19 92 aura» dû
constituer l'année

i de tous les f a s t e s  et
de toutes les ré-
jouissances p our

l'Espagne: Jeux olympiques à
Barcelone, Exposition universelle
à Séville, sans parler des mani-
f estations prévues pour marquer
le cinquième centenaire de la dé-
couverte de l'Amérique par
Christophe Colomb,

Et voici que trois ans avant les
grandes illusions, Madrid est
prise de f rissons. Si les libations
allaient se transf ormer en désola-
tion, si les f estivités allaient rimer
avee une inhabituelle solennité?

L 'Espagne, et p lus particulière-
ment le Pays basque, s 'étaient
réjouis trop tôt, il y  a une se-
maine, lorsque l'ETA avait an~
nonce qu'elle prolongerait unila-
téralement la trêve jusqu'au 24
j u i n ,  soit au lendemain des élec-
tions européennes. Parce que Ma-
drid a ref usé de biff er une phrase
de son communiqué sur la teneur
des négociations d'Alger, tes sé-
paratistes menacent à nouveau
de f aire couler le sang. Une extré-
mité qui, évidemment, sonnerait
le glas des espérances nées dans
la capitale algérienne.

L'ETA ayant l'habitude de souf -
f ler le chaud et le f r o i d, f aut-il
considérer cette volte-f ace comme
un moyen d'en f inir avec les con-
versations d'Alger, qui risquaient
de buter sur les exigences expri-
mées (partici pation de trois diri-
geants actuellement emprisonnés
en France) ou, au contraire,
comme une manoeuvre suscepti-
ble d'arracher de nouvelles con-
cessions au gouvernement, consi-
déré comme suff isamment allé-
ché pour répugner à abandonner
l'acquis ?

Quoi qu'il en soit, on ne peut
que regretter que f a  reconduction
ou la cessation de la trêve f inisse
par dépendre de nuances linguis-
tiques voulues par le gouverne-
ment uniquement pour préciser
qu'il n'allait pas débattre sur f a
place publique des divergences
qui t'opposent à l'organisation.

A se vouloir trop rigoriste, on
s 'expose parf ois à f a  vindicte.

ù i. n.
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Folle course
à Lausanne
Chasse au fourgon volé

ponctuée de coups
de feu. Policier

légèrement blessé
Un sous-officier de la gendar-
merie vaudoise a été légère-
ment blessé hier matin à Che-
seaux (VD) au-dessus de Lau-
sanne, au terme d'une course
poursuite mouvementée ponc-
tuée de coups feu. Le policier
s'est fait renverser par le con-
ducteur d'un fourgon volé qui a
été arrêté ainsi que son passa-
ger.

Hier, vers 8 h 15, les gendarmes
d'une brigade de la circulation, en
patrouille, ont croisé un fourgon de
marque Toyota volé le 17 mars à
Froideville. Immédiatement pris en
chasse sur la route Le Mont-Cugy,
au-dessus de Lausanne, ce véhicule
n'a pas obtempéré aux signes des
gendarmes,mais a poursuivi sa route
à vive allure, en direction de Che-
seaux.

En cours de route, le conducteur du
fourgon volé a tenté à plusieurs re-
prises de faire sortir la voiture de
police de la route, mettant gravement
en danger les autres usagers.

C'est alors que le sous-officier,
passager du véhicule de police, a tiré
quatre coups de feu, visant les roues
arrière du fourgon et crevant le pneu
droit.

Le fuyard n'en a pas moins pour-
suivi sa route. Au centre de Che-
seaux, il s'est trouvé bloqué derrière
un camion arrêté à un feu. Le sous-
officier s'est alors précipité sur le côté
gauche du fourgon et a ouvert la
portière pour-appréhender le conduc-
teur. Celui-ci a aussitôt reculé puis
redémarré, renversant le policier
avant de s'engouffrer dans une cour
en cul-de-sac où il a pu être arrêté de
même que son passager.
Il s'agit de deux jeunes gens de 21

et 16 ans, précise la police cantonale
vaudoise. Le sous-officier de gendar-
merie souffre de contusions au ge-
nou et au côté gauches, /ap

Hubacher
tonitruant
Le chef des socialistes

s 'en prend au DMF

H

"\ elmut Hubacher, président du
r Parti socialiste suisse (PSS), criti-

ïS que vertement l'attitude du Dé-
partement militaire fédéral (DMF) con-
cernant l'achat du futur avion de com-
bat F-18 et la commémoration de la
«Mob» de 1939. Dans le dernier ser-
vice de presse du PSS, il s'interroge
notamment sur l'envoi de nombreux ex-
perts du DMF aux Etats-Unis pour me-
ner les discussions concernant l'achat de
34 appareils F- 18. Quant aux festivi-
tés prévues pour commémorer la
((Mob», il estime que le DMF «agit en
dehors de la légalité».

Ce sont 44 experts du DMF — et
non pas 60 comme l'écrit le président
du PSS — qui se sont rendus aux Etats-
Unis, a précisé hier René Scherrer, res-
ponsable du projet pour l'acquisition
du nouvel avion de combat. Ces spécia-
listes, qui ont séjourné aux Etats-Unis
de mi-février à fin mars dernier, ont
examiné avec le fabricant du F-18
toute une série de points relatifs à la
logistique: armement, pièces de re-
changes, équipement électronique,
maintenance au sol. Il est très important
que tous ces points soient réglés car la
Suisse entend ne pas dépendre de
l'étranger pour assurer pendant au
moins 20 ans l'entretien du F-18.

Selon le président du PSS, I acquisi-
tion du F-18 au prix ((insensé» de
presque 100 millions de francs pièce,
et les frais annexes découlant de cette
opération, relèvent d'une conception
de la sécurité militaire qui reste «fort
étroite», estime le président du PSS. Si
on investissait, ne serait-ce que la moi-
tié du budget du DMF, pour la protec-
tion de l'environnement et le renouveau
écologique de l'économie, le gain en
matière de sécurité serait autrement
plus important qu'il ne le sera jamais
avec l'achat de 34 avions de combat,
considère Helmut Hubacher.

A propos des festivités patriotiques
annoncées à l'occasion de la mobilisa-
tion générale de 1939, Helmut Huba-
cher note que les préparatifs battent
déjà leur plein alors que c'est seule-
ment en juin prochain que le Parlement
doit se prononcer sur un crédit de 6,5
millions de francs, /ap

L'asile autrement
Un groupe de re flexion publie un rapport sur l 'immigration. Il propose

de combiner politique d'asile et politique à l 'égard des étrangers

L

""i a Suisse a besoin d une véritable
politique globale en matière d'im-
migration. Il faut combiner une nou-

velle politique d'asile et une nouvelle
politique à l'égard des étrangers pour
arriver à ce but. Telle est l'idée princi-
pale de la majorité du groupe de
réflexion interdépartemental qui a
présenté hier à Berne sa ((Stratégie
pour la politique des années 90 en
matière d'asile et de réfugiés».

Ce rapport suggère notamment de
transformer les services du Délégué
aux réfugiés en un office fédéral, de
créer un statut pour les victimes des
guerres qui ne possèdent pas la qualité
de réfugié au sens de la loi suisse et de
permettre au Conseil fédéral ou éven-
tuellement au parlement de fixer tous
les deux ans le nombre d'immigrants
dont la résidence en Suisse serait per-
manente, ainsi que le nombre d'étran-
gers pouvant être accueillis à titre tem-
poraire.

Le conseiller fédéral Arnold Koller a
qualifié le rapport de ((bonne base de
discussion» pour lancer un débat public
et rétablir un consensus dans l'opinion
suisse.

Ce document de 150 pages a été
soumis en consultation jusqu'à fin août
prochain. Une délégation du Conseil
fédéral l'examinera également et fera

CENTRE POUR RÉFUGIÉS - Un catalogue de solutions offert au Conseil
fédéral. ap

des propositions en vue de décisions
politiques.

La réalisation de la nouvelle politi-
que d'asile durera plusieurs années,
mais Arnold Koller espère pouvoir for-
muler des premières propositions con-
crètes à la fin de cette année.

Le groupe de réflexion, dirigé par le
délégué aux réfugiés Peter Arbenz, a

¦

été institué en 1987 par l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth Kopp. Il
a volontairement renoncé à s'occuper
de détails et à se poser la question de
savoir si ses propositions étaient réali-
sables sur le plan politique, a expliqué
Peter Arbenz. Il a préféré offrir un
catalogue de solutions au Conseil fédé-
ral.

En matière de politique internatio-
nale des réfugiés, le groupe propose
d'améliorer les conditions politiques,
économiques et sociales dans les pays
d'origine des réfugiés. Cela suppose
plus d'argent et de personnel pour
l'aide au développement et humani-
taire, une révision de la législation et
une politique de paix plus active.

Sur le plan intérieur, il estime qu'il
faut accélérer la procédure d'asile, di-
minuer la montagne de dossiers en sus-
pens en simplifiant la procédure ou en
augmentant le nombre de fonctionnai-
res chargés de ce travail et réduire
l'afflux incontrôlé d'étrangers.

Le groupe propose par exemple de
créer un nouveau statut pour les réfu-
giés de la violence, c'est-à-dire les per-
sonnes qui quittent leur pays en guerre,
mais ne possèdent pas la qualité de
réfugié a\) sens de la loi sur l'asile.

Le modèle retenu par la majorité du
groupe donnerait la possibilité au gou-
vernement ou éventuellement au Parle-
ment de prendre tous les deux ans une
décision concernant la politique en ma-
tière d'immigration. L'autorité respon-
sable fixerait le nombre d'immigrants
qu'il convient d'admettre en fonction de
la population étrangère résidente per-
manente, de même que celui des per-
sonnes pouvant être accueillies tempo-
rairement pendant les deux années à
venir, /ap

Faisceau de critiques
Le PSS est apposé à l'amalgame

de la politique cie l'immigration et de
la politique de l'asile «iqui doit rester
fondée sur les principes humanitaires
traditionnels dé la Suisse», Il espère
cependant que ta Suisse réviendra à
une attitude plus respectueuse de ses
lois et engagements humanitaires. Le
rapport du groupe dé réflexion «est
le dernier texte Important issu des
officines Kopp/Arbenz». Or, Arnold
Koller a d'autres conceptions, selon lé
PSS.:

Même son de cloche à l'USS qui
estime que la future politique en ma»
Hère d'immigration ne résoudra au-
cun problème actuel. En matière de
politique à l'égard des étrangers, les
syndicats continuent de penser que la
stabilisation de la population rési-
dente est prioritaire. Ils soutiennent
par contre l'idée dé créer un nouveau
statut pour les requérants qui ne peu-
vent être renvoyés dans leur pays en
raison de la situation qui y règne.

Le PDC .es. satisfait de voir les
services de Peter Arbenz transformés
en office fédéral et qualifie le rap-
port de stratégie de précieuse base

de discussion. A son avis, le fait de
mêler la politique d'immigration à ia
politique d'asile pourrait cependant
être problématique, car il y aurait
quelques risques d'effets négatifs
dans les deux domaines.

Le Parti radical se déclare content
du rapport, car la Suisse a besoin
d'une nouvelle stratégie. Améliorer ta
situation dans les pays d'origine des
requérants exige toutefois une action
internationale concertée.

L'Union démocratique du centre
(UDC) estime que l'analyse du
groupe de réflexion est bonne, mais
qu'elle ne répond pas à de nombreu-
ses questions.

L'Office centra! suisse d'aide aux
réfugiés est persuadé que le rapport
constituera une bonne base de dis»
cussion pour meWfé la politique
d'asile du futur au point. Enfin, Coor»
dination Asile Suisse regrette par
contre que le groupe interdéparte-
mental n'ait pas profité de l'occasion
pour ancrer la politique d'asile dans
une vaste politique des droits de
Itipmme. /ap

| VILLIGER - Les critiques concer-
nant le passé de la société Villiger
faites lors de deux émissions de radio
et de télévision n'ont jamais touché à
l'intégrité personnelle des frères Villi-
ger, écrit la direction générale de la
SSR prenant position à la suite des
remous suscités par ces émissions, /ats

¦ DÉCÉDÉ - René Hochuli, prési-
dent et fondateur de l'Association
suisse pour la protection de la petite
et moyenne paysannerie, est décédé
lundi à l'âge de 53 ans dans sa
ferme de Reitnau (AG) des suites
d'une longue et pénible maladie,
/ap

¦ CHOU — Le policier zuricois
Ernst Roth doit être comblé puisqu'il
vient d'entrer dans le livre des records
((Guinness» avec ses deux légumes
géants, /ap

ROTH - l i a
réussi à faire
pousser un chou
blanc de 20,3 ki-
los et des haricots
grimpants de huit
mètres de haut.

ap

¦ IMPÔTS - L'Association de la
presse étrangère en Suisse (APES),
qui existe depuis 1928 et compte
quelque 125 membres, n'exclut pas
de transférer son siège de Berne à
Vaduz, au Liechtenstein. Elle réagit
ainsi aux intentions des autorités
bernoises qui souhaitent lui faire
payer des impôts, /ap

¦ 16 ANS — La commission du
Conseil national chargée de l'examen
du projet de modification du code
pénal a siégé à Berne lundi et hier.
Elle a commencé l'examen de la par-
tie qui concerne les infractions d'ordre
sexuel. Elle a décidé de maintenir à
1 6 ans l'âge limite de protection des
enfants, /ats

Haro sur
les trains
fantômes

Se personnel des CFF a distribué,
hier, des papillons dans différentes

SU gares de Suisse pour protester con-
tre la transformation des trains régio-
naux en trains fantômes. Les CFF ont en
effet l'intention de supprimer les contrô-
leurs dans tous les trains régionaux. Le
tract, destiné aux voyageurs, leur de-
mandait de faire connaître leur opinion
aux services responsables des CFF.

Le personnel s'oppose au projet de
suppression à moyen et long terme des
contrôleurs dans les trains régionaux.
Pour le président central de la sous-
fédération du personnel des trains (dé-
pendant de la Fédération suisse des
cheminots), Jakob Tibelhorn, l'entrée en
vigueur de cette mesure ne permettrait
plus d'assurer le service à la clientèle,
ni la sécurité des voyageurs. Bien des
gens ont besoin d'un renseignement, et
parfois aussi d'aide.

Les réactions des usagers montrent
que les trains fantômes n'emportent
pas non plus les faveurs du public. Le
meurtre commis en décembre dernier
dans un train de la banlieue zuricoise
n'a guère contribué à calmer les es-
prits. La réponse du conseiller fédéral
Adolf Ogi à une interpellation de la
conseillère aux Etats soleuroise Rosma-
rie Simmen (UDC), expliquant que ce
cas était une exception, n'y changera
rien.

Les CFF connaissent bien les données
du problème. Mais les difficultés de
recrutement les ont poussés à faire cer-
tains choix, a expliqué Alex Amstein,
porte-parole des CFF. /ats

Zones à basse vitesse
Berne publie ses instructions : aux cantons ou communes de j ouer

L

e Département fédéral de justice
et police (DFJP) a publié hier ses
instructions sur les ((zones de circu-

lation» où la vitesse pourra être limitée
à 30 ou 40 km/h. De telles zones, qui
concerneront des entités homogènes
(par exemple un quartier), pourront
aussi prévoir une interdiction générale
de parquer. Ce texte entre en vigueur
le 1er mai; la décision de créer des
zones appartient aux cantons ou aux
communes.

Ce système offre aux autorités la
possibilité d'annoncer à l'intérieur des
localités des réglementations du trafic
d'une manière qui, tout en restant com-
préhensible pour les conducteurs, per-
met de faire l'économie de quelques
signaux.

La décision de créer une zone doit
être précédée d'une expertise qui doit
établir que les conditions permettant

d'abaisser la vitesse pour des raisons
de sécurité ou de protection de l'envi-
ronnement sont remplies. Lorsque le ni-
veau des vitesses mesurées lors de
cette expertise permet de conclure que
la limitation prévue sera mal respec-
tée, on ordonnera des mesures de cons-
truction (obstacles ou rétrécissements).

La signalisation par zones n'est auto-
risée que pour des routes possédant
des caractéristiques similaires dans une
zone déterminée à l'intérieur d'une lo-
calité. Cette zone doit constituer une
unité du point de vue optique (par
exemple: un quartier résidentiel). Sa
superficie ne dépassera pas 0,4km2
ou 0,7 km2.

Le début de la zone sera indiqué
par un rectangle blanc portant les indi-
cations utiles et le mot «zone». Un
signal de fin de zone indique la levée
de la limitation, /ats

RECTANGLE BLANC - A l'intérieur
d'une localité. ap
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Pauchard, Jaime Pinto, Dominique Comment, Henri Vrvaralli,
Gabriel Fahrni, Stéphane Devaux, Ariette Emch Ducommun,
Christian Georges, Michel Jeannot, Cendrine Jequier, Christiane
Lièvre, Mireille Monnier, Pascale Ruedin. Enquêtes: Claude-

!- plus ancien j o u r n a l
de langue française

Pierre Chambet (chef de rubrique). Secrétariat de rédaction:
Jack y Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Personeni, François
Tisiol-Daguette, Philippe Chopard. Sports: François Pahud (chef
de rubrique), Fabio Payai, Pascal Hofer. Suisse el étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland
Carrera, Jacques Girard , Guy C. Menusier, Thierry Opplkofer,
Arnaud Bédat. Photographes: Pierre Treumardt , Sophie Winteler.
Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfram.


