
Accord
au GATT

Un règlement des quatre grands
dossiers en litige de la négociation
commerciale multilatérale (Uruguay
Round) était, hier soir pratiquement
acquis et devait être formalisé dans
la nuit. Un compromis a été trouvé
entre les Etats-Unis, la CEE et les 1 3
pays exportateurs du groupe de
Cairns sur les principaux objectifs des
futures politiques agricoles. La délé-
gation suisse a fait part de son soula-
gement: l'essentiel est sauf!
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L 'EUROPE SOURIT - Le délégué
de la CE, Tran Van-Thinh. op

Lunch royal
La reine Elisabeth a reçu hier a déjeuner les Gorbatchev.

Le président so viétique l 'a invitée à se rendre en URSS. Elle a dit oui...

AU CHA TEA U - La reine Elisabeth d'Angleterre et son mari, le prince Philip, ont reçu hier Mikhaïl Gorbatche v
et son épouse Raïssa au château de Windsor. Le président soviétique a profité de l'occasion pour l'inviter à se
rendre en Union soviétique, invitation acceptée par la souveraine. Mais celle-ci n 'a pas donné de date, se
contentant d'observer que son programme de déplacements était fixé plusieurs années à l'avance...
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Essence :
et encore
3 centimes
de plus

POMPE — Encore un coup!... ap

Le prix de l'essence en Suisse n'en
finit pas de grimper: les principales
compagnies pétrolières ont annoncé
hier une nouvelle hausse de trois cen-
times par litre (super et sans plomb),
cela à partir de lundi. Le prix du
diesel n'est pas modifié. Raison de
cette hausse: l'augmentation des co-
tations sur le marché libre de Rotter-
dam. Il s'agit de la sixième augmen-
tation depuis le début de l'année.
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S.O.S. nature :
le lac Aral
se meurt

EORUM

Le lac Aral, dans le sud-est de l'Union
soviétique, se meurt . En seize ans, son
volume a diminué de moitié et sa salai-
son a plus que doublé. C'est une catas-
trophe écologique. La raison? L'URSS a
entrepris d'importants projets d'irriga-
tions, de constructions de barrages qui,
bien que bénéfiques pour l'agriculture,
se révèlent désastreux pour la nature
Des photos prises du satellite Landsal
montrent l'étendue des dégâts.
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Amann vise Orsat :
un grand coup Page i

UNION - Celle projetée dans les
vins suscite déjà l'émotion. ptr- M-

Toujours moins
de chômeurs Page i

Police : priorité
à la prévention Page 3

ACCIDENTS - L 'état-major de la po-
lice préfère prévenir plutôt que gué-
rir, pfr - M

Samedi 8 avril 1989
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CETTE SEMAINE

# DE LUNDI A VENDREDI - Les
feux de l'actualité sont braqués sur
Mikhaïl Gorbatchev, qui discute à
La Havane avec Fidel Castro, puis
est reçu à Londres.

Pour les trompettes de la renom-
mée, le voyage du No 1 soviétique
est une nouvelle occasion de jouer
le grand air des louanges gorbat-
chéviennes. La musique si agréa-
ble aux oreilles du maître actuel du
Kremlin est d'autant plus forte et se
veut d'autant plus convaincante
que le Lider maximo a fait apparaî-
tre la perestroïka comme le sum-
mum du progrès puisqu 'il est de-
meuré obstinément sur ses ancien-
nes marques socialistes. «Nous ne
devons pas laisser s 'affaiblir notre
idéologie révolutionnaire, notre
conscience révolutionnaire», a-t-il
rappelé sans surprise.

Par l'effet de la comparaison en-
tre ce qui est mauvais et ce qui I est
moins, le socialisme attardé de Fi-
del Castro sert aujourd'hui involon-
tairement à mettre en valeur l'URSS
nouvelle version, alors même que
la vieille garde lui avait permis de
parvenir et de se maintenir au pou-
voir. La propagande soviétique esl
donc la plus heureuse de la terre.
Son travail se fait tout seul, avec le
concours du libéralisme généreux
des médias occidentaux. Gorbat-
chev est le plus heureux des hom-
mes. Jamais on n 'avait autant loué
un régime qui conserve des centai-
nes de milliers d'opposants dans
ses goulags, garde sous sa coupe
des nations jadis libres, continue
de représenter la plus grande me-
nace militaire du monde, enregistre
des résultats économiques désas-
treux et connaît toujours un sys-
tème électoral non démocratique.

Par Jean-Luc Vautravers

Notre erreur ne provient-elle pas
du fait que nous apprécions les
réformes opérées par Gorbatchev
— dont l'importance a élé saluée à

juste titre - en omettant de les
considérer dans le cadre de l'en-
semble des tares inhérentes au sys-
tème en vigueur à Moscou ?

Ce qui signifierait que pour se
faire pardonner il vaut mieux
beaucoup pécher. Dès lors, notre
altitude vis-à-vis de l'évolution de
l'Union soviétique reviendrait, sous
cet angle, à excuser par avance les
excès de tous les régimes détesta-
bles, de droite ef de gauche, qui
existent aujourd 'hui sur le globe ou
verront demain le jour.

# JEUDI - A Lausanne,
l'homme qui avait transmis sciem-

ment le virus du sida à son amie
est puni d'un an et demi de prison
pour ce délit.

Le jugement frappe les esprits.
D'abord parce qu 'il concerne la
nouvelle peste contemporaine, qui
avait d'ailleurs déjà condamné une
première fois cet homme. Ensuite
parce qu'il montre que la société se
doit de se prémunir contre des indi-
vidus qui transportent, en le sa-
chant, le risque de la maladie. Elle
doit savoir défendre la vie contre la
mort et avoir le courage d'en faire
la preuve par l'acte. La peine esl
exemplaire et peut ajouter une di-
mension à la nécessaire préven-
tion, à l'heure où le nombre des
séropositifs atteint déjà quelque
30000 personnes dans notre pays.
Mais elle ne doit sûrement pas
nous inciter à l'intolérance inhu-
maine vis-à-vis de toute personne
atteinte par le mal.

# VENDREDI - Avant le se-
cond tour des élections présiden-
tielles françaises, l'entourage de
Jacques Chirac avait programmé
une série de coups médiatiques. De
la libération d'otages retenus au
Liban à l'opération militaire en
Nouvelle-Calédonie, ceux-ci
étaient destinés à créer en dernière
minute une vive impression sur
l'électeur moyen.

Rien de tel avant les élections
cantonales neuchateloises. La mul-
tiplication, ces derniers jours et ces
dernières semaines, de conférences
de presse plus ou moins triompha-
listes et d'informations tout à fait
fortuites n 'est évidemment que pur
hasard de calendrier et n 'a rien à
voir avec une quelconque
échéance. Toute ressemblance...

O J.-L. V.

Gorbatchev

Double noyade au
large de Cudrefin Page i1

Pierre Miserez
au Louverain Page i s

THÉÂ TRE - Une initiation tout en
sourire. swi- J£

Un cadeau pour
les cinéphiles Page 17

Avis de naissances
et de décès Pages 16 et 19



Un coup de maître
Amann frapp e fo rt en entrant chez Orsat ¦. le célèbre groupe
fondé à Neuchâtel crée un géant de la viticulture helvétique

ORSAT — Un des grands noms de la viticulture valaisanne change de mains: une opératio n ambitieuse! ' M-

S

i les responsables du holding de
i Winterthour étaient inatteignables

hier, en revanche les responsables
d'Orsat ne tarissaient pas d'éloges de-
vant leur «futur mariage» avec
Amann:

— Nous avons misé sur le bon che-
val, lance André Bochatay, administra-
teur et directeur de la fameuse société
de Martigny.

Cette union, si elle a créé hier une
véritable émotion dans les milieux con-
cernés lorsqu'elle a été dévoilée, c'est
qu'elle réunit déjà deux géants de la
viticulture helvétique.

Orsat? C'est la deuxième maison va-
laisanne de la branche qui possède en
propre 34 hectares de vigne et repré-
sente 1 2% de l'encavage cantonal en
première main. Elle possède encore une
unité d'embouteillage ultramoderne
d'une capacité de 18.000 litres à
l'heure; une des plus grandes de
Suisse! Et, depuis ses déboires en
1987, elle a assaini son bilan. Son
chiffre d'affaires devrait s'élever, cette
année, à une cinquantaine de millions.

Amann, bien sûr, est le plus grand
importateur helvétique de vin, proprié-
taire des domaines viticoles Samuel
Chatenay, à Boudry, et du château de
Vaumarcus. Mais c'est aussi une vérita-
ble multinationale, active en Allemagne
et surtout en France, où Aujoux, à la
fois propriétaire, négociant et éleveur,
exploite des vignobles prestigieux: le

Château de Bionnay, le Domaine du
Chapitre, dans le Beaujolais; le Châ-
teau de Santenay en Bourgogne où
elle est également présente sur d'au-
tres terroirs prestigieux tels que Pom-
mard, Beaune 1er cru Clos du Roi,
Aloxe-Corton et Clos Vougeot.

Autant dire que la corbeille des ma-
riés est somptueuse ... et ne manquera
pas d'iquiéter les concurrents...

La raison d'une telle union tombe
sous le sens:

— Notre unité d'embouteillage, re-
lève André Bochatay, est sous-utilisée.
Amann pourra nous permettra de
mieux la rentabiliser, en planifiant de
manière optimale son travail avec celui
de l'installation de Marin.

Mais impossible de connaître hier les
répercussions éventuelles d'une telle
politique pour Marin: tous les diri-
geants du holding de Winterthour
étaient inatteignables...

Et le directeur d'Orsat de poursuivre:
— Nous en attendons aussi un Impor-

tant effet de synergie. Amann est très
bien implanté sur le marché suisse, et
même sur le plan européen. Nous pou-
vons en espérer une augmentation de
la part réservée au vin valaisan, ce qui
n'aurait pas été le cas si nous avions
choisi un partenaire dans le canton.

Une remarque qui répond, par
avance, aux critiques qui ne manque-
ront pas de s'élever, du côté de Marti-
gny, pour regretter la perte du carac-

tère strictement valaisan de l'entre-
prise.

Et le directeur de conclure:
— A l'heure du marché unique euro-

péen, peut-on encore se permettre de
dire que l'on est seulement valaisan ou._ neuchâtelois?

La prise de participation d'Amann
au capital d'Orsat — actuellement en
main de 10 personnalités valaisannes,
pour 51%, ainsi que de 3000 vigne-
rons qui font confiance à l'entreprise —
se fera progressivement. Cela est déjà
décidé, mais la part définitive du hol-
ding n'est pas fixée. Le contrat n'est
pas encore signé, même s'il ne fait plus
aucun doute qu'il le sera, selon les
indications d'André Bochatay.

La direction d'Orsat restera en
place, Amann l'a promis. L'intervention
de la société se limitera, à ce niveau, à
des conseils dans les domaines du ma-
nagement, du marketing et de la distri-
bution.

L'annonce de ce «mariage» ne peut
que réjouir Albert Amann, ce Zuricois
qui avait fondé l'entreprise portant son
tom, à Neuchâtel, et qu'il n'avait cessé
de développer depuis lors. Elle repré-
>ente en effet un beau cadeau d'anni-
versaire pour celui qui vient de fêter
ses 95 ans en famille, même si la socié-
té est aujourd'hui dans les mains d'un
ami, Fritz Rottermann.

OF. T.-D.

COMPARAISON - Toujours moins de chômeurs complets dans le canton de
Neuchâtel. Notre visualisation illustre la diminution, sauf dans le district du
Locle. D'une année à l'autre, la tendance est la même: -677 chômeuses et
chômeurs entre mars 1988 et mars 1989. Par branche, le secteur tertiaire reste
le plus touché, avec 223 chômeurs. L 'industrie horlogère ne compte plus que
61 chômeurs et le bâtiment 29. A noter l'absence de tout mouvement
conjoncturel dans le district du Val-de-Ruz. JE- infographie pti- e-

A la baisse !
Secrétaire de l'Uni
Lors de sa séance du 5 avril, le

Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Barraud secrétaire général de
l'Université. Agé de 39 ans,
P. Barraud est marié et père d'un
enfant. Il est originaire d'Essertines
(VD) et titulaire d'une licence es
sciences économiques de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

P. Barraud, annonce un communi-
qué de la chancellerie d'Etat, pren-
dra son poste le 1 er juillet prochain
et remplacera M.Bernard Mayor,
nommé brigadier et commandant
de la zone territoriale 10. /comm

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit (fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (fi (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (fi (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents <fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (fi 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel (fi (038)245656; service animation <fi (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile <fis (038)2565 65, le matin. >
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux (fi
(038)243344, aux stomisés (fi (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondes automatique.
SOS futures mères: (fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <fi (038)461878.
Urgences: La Main tendue, (fi 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20H15 (sam. nocturne 23h 15), Rair
man, 12 ans.
Apollo, salie 2: 15h, 17H45, 20H45 (sam. nocturne 23h), Je suis le seigneur di
château, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30,(sam. nocturne 23h), Kenny, 12 ans; 17H45, «Deux»,
16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 15h, 18h30, 20h45, Working glrl, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, (sam/dim nocturne 23h), Jumeaux, pour tous.
Rex : 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; 16hl5, 18H30, 20h45
(sam/dim. nocturne 23 h 15) Tequila sunrise, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée) : sam/dim. 20h30 (dim. aussi 15h) Le:
cigognes n'en font qu'à leur tête; dim. 17H30, A corps perdu, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h (sam/dim. aussi 16H40), Les accusés, 16 ans;
18H45 (sam/dim. aussi 14h30), Tequila sunrise, 16 ans.
Eden: 15 h, 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Piaza : 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 2h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Sainte Constance
Les Constance, que l'on fêfejjt ujour-
dliui , ont la volonté chevillée au
corps s elles ne plient jamais, leur
caractère est d'une pièce et II est
quasi impossible de leur faire chan-
ger d'avis. Elles sont intelligentes i
mais prennent parfois des déci- /
stans médiocres. Cqfé cœur, elles /
sont très fidèles et, une fols ma • LÀ
rlées, elles mènent une vie très ÊÊ
rangée. M- __j

Aux urnes ! /
Les Neuchateloises et lès ? / .
Neuchâtelois élisent ce /
week-end le Conseil d'Etat Sa
et le Grand Conseil. Vous *~~i.
avez donc jusqu'à demain ~̂~~̂
midi pour glisser votre
bulletin dans l'urne. JE- i

Place aux
fouineurs
4 La 1 _me Foire
de brocante et
d'antiquités est
installée à Pa-
nespo à Neuchâ-
tel. Vieilles porce-
laines, bijoux,
meubles, miroirs
et joufoux atten-
dent les spécialis-
tes et les curieux.
:M ::

Marche des sous-officiers
à Colombier

La marche du 125me armiver- ?
saire de l'Association suisse des

sous-officters réunit quelque 300
participants aujourd'hui, dès 9h, à

Colombier. JE-

Revue villageoise
au Landeron

C'est à ta halle de gymnastique du
Landeron que ia société de chant

l'Aurore organise ce soir sa tradi-
tionnelle soirée. Avec la participa-

tion de l'Echo des Meilles, de Saint-
Georges (Vaud). JS-i

¦¦¦ I ¦¦Il
CONFECTION RAQUETTES CHAUSSURES

TOUT
POUR LE TENNIS

l___i___M_________k__G__lll



Contacts et prévention
La police cantonale expose le bilan de ses activités pour 1988 et esquisse quelques objectifs pri ori taires

pour /ave nir : prévenir plutôt que guérir et avoir l 'œil presque partout

F

' orte de 265 collaborateurs pour
mener à bien les tâches qui lui sont

#j attribuées, la police cantonale
s'est fixée des objectifs précis pour
l'année 1989. Le commandant André
Stoudmann les a présentés hier à la
presse avant de faire un bilan de l'an-
née écoulée.

Le 4 décembre 1988 restera une
date importante pour la police canto-
nale: le peuple neuchâtelois acceptait
le crédii pour la construction d'un nou-
veau bâtiment administratif qui regrou-
pera tous les services rue des Poudriè-
res. La pose de la première pierre
aura lieu dans dix jours.

Autre fait marquant: la journée
«portes ouvertes» qui a attiré 5000
visiteurs le 1 er octobre à Polyexpo.
Concluante, cette expérience sera re-

conduite lors de l'ouverture du nouveau
bâtiment, fin 92 ou début 93.

Mais l'année 1 988 a aussi un visage
moins riant: celui des accidents de la
circulation qui sont en augmentation de
3,7% pour se fixer à 2874 (soit un
toutes les trois heures). Le capitaine
René Germanier, commandant de la
gendarmerie, a cité les causes principa-
les: vitesse non adaptée, violation de
priorité, inattention, distance insuffi-
sante entre véhicules, ivresse et signali-
sation non respectée.

Progression du nombre d'accidents,
minime augmentation des blessés, forte
hausse des victimes, courbe ascendante
pour les ivresses: tel est le constat
préoccupant pour l'année 1 988.

L'augmentation la plus tristement
spectaculaire ( + 100%) est celle des

tues: 32 victimes en 1 988 contre 1 6 en
1 987 (voir graphique ci-contre). Mais
cette année 87 avait été particulière-
ment «clémente» — sans qu'on en
comprenne les raisons — a tel point
qu'il fallait remonter à 1 946 pour trou-
ver un nombre de victimes inférieur. Il y
avait alors 4000 véhicules dans le can-
ton, il y en a plus de 1 00.000 aujour-
d'hui!

Pour limiter autant que faire se peut
les accidents et les infractions à la loi
sur la circulation routière, la police
poursuivra notamment ses contrôles ra-
dars sans poste d'interception. Certains
se font prendre à 140 km/h sur des
tronçons limités à 60 km/heure! «La
répression ne peut pas tout, dira René
Germanier, et il faut changer les men-
talités. Mais la police ne se résignera

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

pas, elle n accepte pas la thèse du
fatalisme. La grande majorité des con-
ducteurs respectueux des règles de la
circulation routière a aussi le droit
d'être protégée des fous de la route».

Pour ce qui est des objectifs pour
l'année en cours, la police cantonale
souhaite favoriser les contacts avec le
citoyen afin de renforcer le sentiment
de sécurité du public. Elle améliorera
aussi la présence sur le terrain en
adoptant une organisation en sou-
plesse qui permette des déplacements

Infographie Pascal Tissier

d'effectifs selon les nécessités. Pour
mieux lutter contre les accidents de la
circulation, la drogue, les coups et bles-
sures, les dommages à la propriété,
des actions et engagements particuliers
seront planifiés par trimestre. Des con-
trôles d'identités et surveillances noctur-
nes seront intensifiés. Pour poursuivre
ces efforts, il est prévu d'augmenter
l'effectif total de la police cantonale et
des écoles d'aspirants seront organi-
sées en 1990.

OM. J.

Des mœurs à la drogue...
Michel Guenat, chef de la police

de sûreté, d brossé un tableau dés
délits commis en 1988. Si on a as-
sisté à une légère diminution des
brigandages, on a en revanche en-
registré une augmentation des in-
fractions contre les mœurs, dont
70% sont commises dans les trois
grandes villes du canton. Parmi ces
infractions: 6 viols, 45 attentats à la
pudeur, dont 41 à ia pudeur des
enfants. Plus de la moitié des victi-
mes de toutes les infractions contre
les mœurs sont des enfants entre 2

et 16ans. Les auteurs sont, à plus
de 80%, des personnes âgées entre
15 à 30ans.

L'autre gras dossier de la police
de sûreté est celui de la drague. Huit
décès et 425 dénonciations pour in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants en 1988. Les auteurs de
ces infractions sont à 80% des
hommes et à 70% des citoyens de
nationalité suisse. Une statistique
fait ressortir que, pour plus de 95%
des infractions, l'âge de la première

consommation se situe entre 10 et
25 ans. On a même recensé un con-
sommateur de haschisch de 7ans!

Les responsables de la police can-
tonale estiment qu'il est urgent de
mener une campagne de prévention
intelligente, en collaboration notam-
ment avec les autorités scolaires. Et
des que l'augmentation de l'effectif
le permettra, la police de sûreté met-
tra sur pied une brigade de préven-
tion â l'unique intention des mi-
neurs, /mi

Bourgeon de rencontre
Annonce comme un événement intertrontalier concernant tout IArc jurassien, le salon « Kegions du Livre »

à Besançon iqnore en fait Neuchâtel, le Jura et la Berne francophone

M

ercredi s'ouvrira a Besançon le
¦ salon «Régions du Livre». C'est

«* une métamorphose du Salon du
livre de Franche-Comté, qui fait ainsi
sa mue vers une formule internationale
après deux éditions, dont un crochet
par le Québec. Présenté le 21 mars à
Vallorbe (VD) sous l'égide de la Com-
munauté de travail du Jura (CTJ), qui
faisait de sa participation à l'entre-
prise le troisième pas de sa commission
«culture et éducation» — après la
publication d'une carte panoramique
de l'espace jurassien et du «Guide
culturel» — , «Régions du Livre» devait
être un forum réunissant les auteurs
provinciaux à leur public, se distinguant
des autres salons par sa volonté régio-
naliste, incarnée dans les quatre terri-
toires de la Franche-Comté, de la Wal-
lonie, province belge francophone, de
l'Outaouais, province de Québec, et
des cantons jurassiens partenaires de
la CTJ, Vaud, Neuchâtel, Jura et Berne.

Une fois reçu le programme, la réa-
lité s'avère frustrante: sur quatre jours
de manifestation, pas un auteur neu-
châtelois, ni jurassien, ni bernois franco-
phone, hormis Louis-Albert Zbinden,
Chaux-de-Fonnier, mais depuis long-
temps figure de l'Arc lémanique. Où
sont les Chappuis, Monnier, Lâederach,

Junod, Darbellay, Favre, les Voisard,
Pellaton et autres Chatenay?

Leurs livres seront là par l'entremise
d'un envoi de l'Association suisse des
éditeurs de langue française (ASELF)
mais en matière de présence physique
des auteurs, la Suisse romande et l'Arc
jurassien se résument au pays de Vaud,
avec l'Age d'Homme par ses auteurs
Georges Haldas, Alexandre Zinoviev,
Vladimir Volkoff, et au groupe Flori-
lège, huit écrivaines du Jura. A la rubri-
que «spectacles» à l'écran, ou à la
scène, ni théâtre ni cinéma romand —
pourtant ('«Allégement» de Marcel
Schupbach, sur un texte de Jean-Pierre
Monnier, reste une grande chose inti-
mement jurassienne. Dans les débats et
animations, pas plus de romands.

Qu'est-ce alors que «Régions du li-
vre » et sa vocation annoncée de met-
tre en relation sans frontière des cer-
cles de créateurs ayant des sensibilités
communes, des relations analogues à
leur public proche, et sans doute les
mêmes problèmes vis-à-vis des capita-
les et du vedettariat littéraire? Est-ce
un de ces événements culturels que les
élus politiques peuvent avantageuse-

ment glisser dans la liste de leurs réali-
sations, sans qu'il leur en ait vraiment
coûté, ni de décrocher des budgets, ni
de motiver des chevilles ouvrières? Est-
ce un rendez-vous commercial qui puise
dans le vent de l'Europe de nouvelles
affiches sans vraiment toucher les cer-
cles créatifs?

Certainement pas: la nature des dé-
bats, le nombre et l'originalité des ani-
mations quotidienne, montrent une
nette volonté de se démarquer, et la
capacité de le faire. D'autre part, Ou-
taouais et Wallons sont vraiment là,
sans commune mesure avec les Comtois
certes, mais plus que les Jurassiens ro-
mands.

Comment expliquer cette absence
totale de 75% d'un partenaire annon-
cé pour un quart de l'objet à faire
vivre?

Par l'attentisme des pouvoirs publics,
par la prudence des éditeurs et par la
difficulté de communication des organi-
sateurs: autant de caractéristiques qui
vont alourdir encore longtemps un dy-
namisme transfrontalier que chacun dé-
clare souhaiter, tout en répondant

d'abord a chaque sollicitation concrète
que ce n'est pas de son ressort, quitte
à se raviser ensuite.

Ainsi «Régions du Livre» aurait-il
bien voulu intéresser directement les
pouvoirs publics à la réalisation de son
numéro un 1 989, pour stimuler la pré-
pondéra le commercial, caractéristique
qui dicte déjà l'organisation du salon
par stands régionaux et non par stands
éditoriaux. Dans un premier temps, la
CTJ n'a pas estimé judicieux d'en appe-
ler aux pouvoirs cantonaux: «Un salon
est l'affaire des éditeurs».

Mais les éditeurs sont déjà très solli-
cités: les salons se multiplient, on ne
peut être partout, à Genève, à Paris,
au Mans, à Hanovre et ailleurs. Et ils ne
sont pas prêts à risquer la présence
physique d'un auteur sans être préala-
blement assurés qu'il trouvera des inter-
locuteurs. D'où une réponse pour la
plupart par le seul envoi de livrés.
D'autres, qui auraient éventuellement
été intéressés à une présence directe
n'ont reçu l'information que très tard, il
y a trois ou quatre jours. Quand aux
associations d'écrivains, l'Association

neuchâteloise et jurassienne n a tout
simplement pas été ni informée ni avi-
sée, les canaux officiels ayant été dé-
laissés en raison du non-intérêt des
pouvoirs publics, et les organisateurs
étant persuadés de tenir leur interlocu-
teur en la personne de l'ASELF - et la
vie entre petits et gros éditeurs, entre
arc lémanique et province périphéri-
que, y est connue pour n'être pas de
tout repos, survie économique et pres-
tige intellectuel obligent.

Alors tout est-il à jeter dans la mani-
festation qui s'annonce? Non. Et
d'abord les problèmes qu'elle soulève,
ceux-ci devant absolument être affron-
tés, car ils se reposeront pour toute
réalisations commune, autant dans des
exercices académiques tels le jumelage
des Universités de Besançon et Neuchâ-
tel que dans des nécessités économi-
ques telles que les affrontent entrepri-
ses théâtrales et musicales profession-
nelles. En tant qu'occasion de lever des
lièvres, «Régions du Livre» est déjà
une richesse. Et comme occasion parti-
culière de donner au livre une durée et
un mode de vie différent des trois mois
offerts aujourd'hui par la librairie, et
plus, d'échapper aux hits-parades mé-
diatiques et à leur critères de valeur,
«Régions du Livre» se présente comme
un beau bourgeon.

0 Christiane Givord
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. ': , ... - ¦_e programme
«Régions du Livre» se déroule du-

rant quatre jours au Kursaal de Be-
sançon, promenade Grandvelle. Ce
salon est organisé par l'Association du
Livre comtois avec le concours du
Conseil régional de Franche-Comté,
du ministère de la culture et de la
communication et de la Ville de Be-
sançon. Il est placé sous la présidence
d'honneur de Georges Jean, écrivain
franc-comtois, qui sera présent cha-
que jour à l'ouverture du Salon, 9h en
compagnie des auteurs présents ce
jour là. Le salon ferme à 20h les
mercredis et samedi 1 2 et 15 avril, à
22 h les jeudi et vendredi 13 et 14
avril, à 20h le dimanche 16 avril,
dernier jour. Côté spectacles, sous le
titre «De la page à la scène», on

peut voir «Colas Breugnon», décou-
page théâtral interprété par Jean-
Paul Audrain, «Les grands moments
d'un chanteur», interprétation théâ-
trale par Pierre Leèhhardt d'un roman
de Louis-René Des Forêts, «Du moulin
de Daudet», quatre contes dits par
des élèves ducours de Geneviève
Rhuis-Llorca ; sous le titre « De la page
à l'écran» seront projetés vendredi
scir «Les mendiants», film de Benoît
Jccquot d'après un roman de Louis-
René Des Forêts, et samedi soir «La
Vcuivre», film de Georges Wilson
d'eprès le roman de Marcel Aymé.
Des débats, se tiendront dans le sa-
lon: mercredi 12 avril, 16H30, «Ecri-
ture journalistique et écriture litté-

raire»; vendredi 14 avril, 10h: Lan-
gue, orthographe et culture; vendredi
14 avril, 22h : De la page à la scène
et de la page à l'écran; samedi 15
avril, 10h30:Le livre pour la jeu-
nesse; samedi 15 avril, 18h30: Iden-
tité et expression régionales; samedi
15 avril 22h*. Du roman au spectacle.
Des animations particulières présen-
tent: les nouvelles techniques CD-Rom
et Vidéodisque, le patrimoine écrit,
les livres précieux de la bibliothèque
de l'école des beaux-arts de Besan-
çon, des ateliers de livres sensoriels,
un salon du livre ancien, des entretiens
avec Julos Beaucarne et Sapho par
France-lnter et la présence au salon
de Radio-France Besançon, /chg

Ul TOP GRAPHIC
#?'' contemporary fine art

DORAZIO, PERILLI
gravures

Heures d'ouverture :
Ma-Ve : 9h30 - l lh30

14h30 - 18h30
Sa-Di : 15h - 18h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 6282 706678 82

RR5160-82



; uni nui TilfflffMffiTf î '" 
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Emmaiis
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

t \À VENDRE

divers meubles
d'occasion
CENTRE POPULAIRE

DU MEUBLE D'OCCASION
Route de Boudry 22

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 62 92

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

1 3 h 30 - 16 h 30

NOUS DÉBARRASSONS
GRATUITEMENT

LES APPARTEMENTS
708019-10

EUS__t
I Cuisine.5 ¦

MWfflMfiBM 1 LU£^|I
Aspirateurs " °
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex,,.
Par exemple: \ yS^k
Siemens Super 50Û^V ^  

^Aspirateur-traîneau 'JE ffde 750 W, avec boîtier̂ B W*̂^^robuste, enroulement _̂a__^automatique du cordon. ^̂^ r
Prix choc FUST IRQ
(ou 3x 55.-) I UU. "

^̂ l____
Electrolux Z 362-F JE m

^Aspirateur-traîneau ..m_\ B
1100 W, accessoires JjÊ \W /̂j
intégrés , filtre _^^_/Airclean , _ "̂vnj_^^___Lréglage continu Êr ^̂ _v _̂\ ĥ(ou 3xii9 .-) jf oyicT^au lieu de 398.- JTO."
Siemens VS-72 

 ̂ j &m
Aspirateur-traîneau ^̂ ~~~̂ - *M A

Offre avantageuse FUST ClÉMr
(ou 3x 85.-) 

O/FO
au lieu de 298.- 248."

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

Marin , Morin-Coniro 03B/33 48 48
Choux-do-Fondi, Jumbo 039/28 68 65
Yverdon , rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Blanna, rua Centrale 32 032/22 85 26
BrUgg, Carrefour-Hypormmkt 032/63 64 74
Vlllan-aur-Glana. Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

S.rvlc. d. comm.nd. ptr téléphona (021) 22 33 37 _



Don d'un tulipier
Un ancien aide-j ardinier, qui aime sa ville, lui offre un arbre

N,; ombreux sont sans doute les ha-
bitants de Neuchâtel qui vouent
aux arbres des jardins, places et

rues une attention quotidienne, en guet-
tent le bourgeonnement, hument leurs
fleurs ou leur feuillage, ou sont simple-
ment conscients qu'ils sont les poumons
de la cité. De là à offrir un arbre à la
collectivité, il y a un pas qu'aucun ci-
toyen encore à Neuchâtel n'avait fran-
chi. Jusqu'à ce que Walter Helfer
donne l'exemple. Retraité, ce donateur
a travaillé de 1 972 à 1 982. en qualité
d'aide-jardinier au Service des parcs
et promenades.

Dans une lettre envoyée l'automne
dernier aux Travaux publics de Neu-
châtel, W. Helfer disait apprécier les
efforts de la commune pour remplacer
les ormes malades abattus ces derniè-
res années. Il souhaitait y contribuer en
offrant une somme de 500 francs.

Ce don s'est concrétisé hier matin par
la plantation d'un tulipier au sud du
Collège latin. Cette petite cérémonie a
eu lieu en présence du donateur et de
Mme Helfer, de Claude Frey, directeur
des Travaux publics de Neuchâtel, de
Jean-Pierre Ménétrey, chef du Service
des parcs et promenades de la Ville, et
de trois anciens collègues de W. Hel-
fer.

C. Frey a chaleureusement félicite le
donateur avant d'émettre l'espoir que
son exemple soit suivi d'autres our que
cette ville garde l'Image d'une ville
verte».

Emu, W. Helfef lui répondit:
— J'aime cette ville et j e  souhaite

que cette action fasse boule de neige.
Une boule de neige qui pourrait se

réaliser sous la forme d'une action de
parrainage, une formule qui existe de-

puis deux ans à La Chaux-de-Fonds et
connaît un vif succès.

Avant de clore cette cérémonie par
une verrée, Claude Frey et Walter
Helfer ont chacun manié la pioche pour
planter ce tulipier qui fleurira en été

COUPS DE PELLE - Les premiers ont été donnés par M. Walter Helfer (à droite)
et le conseiller communal Claude Frey. ptr- s

(juin-juillet). Cette essence peut attein-
dre plus de 20m et supporte bien la
pollution, explique Jean-Pierre Méné-
trey.

OM. Pa

AGENDA
Panespo: sam. 9h30-21h, dim.
9 h 30-19 h. Foire de brocante et d'anti-
quités.
Musée d'art et d'histoire: dim. 17h15,
concert par Guy Bovet, clavecin et
Chiara Banchini, violon baroque.
Centre de loisirs: sam. dès 20 h 30, con-
cert avec T.P.G. (Neuchâtel) et Poison
roses (LU).
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le (fi 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police cfi 251017 renseigne pour les cas
urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-12h) (fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).
Sam. 8-17h, exposition, «l'Affiche neu-
châteloise: le temps des pionniers
(1890-1920)».
Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17 h) les collections permanentes.
Musée d'ethnographie; (10-17 h) expo-
sition «La coca, c'est quoi ?» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ,
«Arbres et arbustes d'Europe», gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
de contrastes», photographies de L-P.
Closuit et «Mémoires de pierres», géolo-
gie régionale et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-1/h.
Galerie des Amis des arts: (10-1 2 h el
14-17h) Yvan Moscatelli, peintures ré-
centes.
Galerie Ditesheim: sam. 16h, vernissage
exposition Fred-André Holzer, aquarel-
les.(dim. 15-1 8 h).

Rock d'avril
Deux groupes au label helvétique ce soir au Centre de loisirs

A

près une pause forcée, vu le
manque de salles de concert, le
rock refait surface à Neuchâtel:

((Hors Gabarit» sort de sa tanière,
armé jusqu'au dentier, et pose sur la
table un programme de choc. Cinq
concerts de suite et un festival de trois
jours sont déjà agendés. Le mois d'avril
sera rock à raison d'un concert par
semaine.

Ce soir, le Centre de loisirs sort de
son mutisme et lance sur orbite deux
groupes décidés à faire la peau au
silence. Les combattants du rock se
nomment ((T. P.G.» et ((Poison Roses».
Le premier, ((Toutes Proportions Gar-
dées», décline toute responsabilité en
matière de décibels: psychédélisme
rock-pop, punch, lunettes noires, riff en-
richi d'une radioactivité vigoureuse. Ce

groupe neuchâtelois écume la région
depuis quelque temps déjà, et n'attire
dans son sillage que sympathie et en-
couragements.

Le second nous vient des rives histori-
ques du lac des Qùatre-Cantons.
Franc-tireur au computer rythmé, à la
bosse profonde, sa musique ne cultive
aucune parenté avec le merveilleux jus
de pomme et son chant rauque est fait
pour voiler les râpes à fromages primi-
tives. Label helvétique donc ce soir au
Centre de loisirs.

((Hors Gabarit» a profité de ce
temps mort pour restructurer l'organi-
sation: une nouvelle répartition des tâ-
ches, une meilleure efficacité et un petit
bureau avec téléphone, de quoi affron-
ter l'avenir sans rides. Financièrement,
après une expérience qui entame sa

troisième année, HG sollicite de moins
en moins les pouvoirs publics. Frais ré-
duits, quelques concerts bondés et un
public de fidèles ont remis la barque à
flot. Au niveau romand, HG s'est taillé
une réputation sans failles. Il lui arrive
de refuser d'engager un groupe par
manque de salle disponible. Cette ca-
rence, malgré tous les aspects négatifs
qu'elle comporte, a suscité de nouvelles
collaborations; d'abord avec le «Kâ »
son homologue à La Chaux-de-Fonds,
et ensuite avec le Centre culturel neu-
châtelois.

- ie but du rock n'est pas d'avoir
la vie facile, commente Christian Addor
âme du mouvement, le plus grand plai-
sir côtoie souvent le plus grand risque.

O Gi. M.

Patinoires : encore mieux
Rythme de croisière atteint, mais pas de train-train

 ̂
ent mille francs en 

1 986 et 
1 987,

|y 75.000 fr. en 1988: tels sont (en
chiffres ronds), les sommes ga-

gnées sur les budgets d'exploitation
des Patinoires du Littoral. C'est dire
que, même avec un déficit de plus de
1,1 million, les comptes figurant dans le
rapport du comité de direction au
Conseil intercommunal sont réjouissants.

«Dans l'ensemble», lit-on dans le
rapport qui vient de paraître, «les
résultats ont une fois de plus progressé,
par rapport à l'année précédente,
mais dans des proportions moindres, ce
qui se traduit, sur le plan financier, par
une tendance générale à plus de stabi-
lité qu'auparavant».

Seule ombre au tableau d'une pro-
gression dans toutes les catégories
d'utilisateurs de glace: la vente médio-
cre des cartes de crédit et de saison,
malgré des efforts de promotion. Direc-
teur des patinoires, Ernesto Bolle-Pi-
card commente:

— Les gens n'ont pas encore saisi
qu 'ils peuvent avoir des réductions très
intéressantes (jusqu 'à 40%] et que les

cartes de crédit évitent non seulement
des queues aux heures de pointe, mais
sont réutilisables d'une saison à l'autre.
Autre phénomène: les familles ne de-
mandent que rarement les réductions
auxquelles elles ont droit.

Le beau temps de cet hiver (c'était
déjà le cas la saison précédente) n'est
pas étranger à la très bonne fréquen-
tation des patinoires, qui ont fermé
respectivement le 1 9 mars (piste inté-
rieure) et dimanche dernier (piste exté-
rieure).

Bilan à chaud de cette saison de
glace:

— Je suis content du «trop grand
succès». Mais on va être obligé de se
limiter quelque part, car on n'arrive
plus à satisfaire la demande, confie E.
Bolle-Picard.

Donc un rythme de croisière qu'il fau-
drait baisser. Mais pas pour entrer
dans une exploitation de train-train.
«Pour améliorer nos prestations», pré-
cise le directeur des Patinoires du Litto-
ral. Et parmi ces prestations, il faut
noter une nouveauté: la gestion du

curling du premier avril au 1 5 septem-
bre. Cela signifie la disposition d'une
salle de 45 m sur quinze pour des
entreprises, ou des écoles.

— La formule est à l'essai pendant
trois ans. Nous allons organiser des
activités culturelles, des expositions
d'art.

Pour l'été, l'agenda des manifesta-
tions comprend notamment la finale du
championnat suisse de gymnastique à
l'artistique (organisé par un comité
spécifique). En collaboration avec le
club de patinage, des cours de pati-
nage artistique auront lieu (peut-être
déjà cet été) avec le Dr Gaston Schae-
fer.

Deux concerts sont prévus: Toto Cutu-
gno le 6 mai et Vasco Rossi le 11 juin.
Le 2me Trial indoor aura lieu les 17 et
1 8 juin...

Notons encore qu'une étude est en
cours pour la construction d'une piste
de rink-hockey transformable en piste
de glace pendant l'hiver.

0 M. Pa

Le bus
des pâtes
Expulsé, Victor s'est

installé place du Port
Depuis samedi à midi, Victor, un

commerce de spécialités italiennes
ef de service traiteur/ a cessé son
activité au faubourg de la Gare
13, pour cause de fin de bail. Ex-
pulsé des locaux qu'il louait depuis
dix ans, Victor est toujours à la
recherche d'une surface commer-
ciale au centre de Neuchâtel.

En attendant, il a loué un bus à
une centrale laitière fribourgeoise
et s'est installé place du Port, à
côté du kiosque proche de la poste.
Cette solution de fortune va-t-elle
durer?

— J'ai loué le bus pour deux
mois, mais j'espère trouver de nou-
veaux locaux au bas du Mail pour
la fin avril, explique Victor.

Dans ce petit bus, le commerçant
vend surtout des pâtes et des mets
préparés./mpa

PÂTES ET METS PRÉPARÉS - Di-
rectement du bus au dient. swi- M

M LA BAGUETTE - C'est ce soir
que la société de tambours, clairons
et majorettes La Baguette donnera sa
soirée annuelle. La manifestation dé-
butera à 20hl5 à la Cité universi-
taire. Placée sous la direction de Jac-
ques Simonet, la société jouera un
programme étoffé et varié. La soirée
se terminera par de la danse avec
l'orchestre Pussycat. /mpa

Cherchons

fille de buffet
entrée tout de suite
ou à convenir, à Marin
tel 038/3321 64 759105-76

Ce soir, à 20 h 30
Auditoire du collège de Vigner,
SAINT-BLAISE

Grande
soirée-concert
de l'association musicale
- L'HELVETIA SAINT-BLAISE
- MUSIQUE MILITAIRE NEUCHÂTEL
Direction : Gérard Viette

J.-F. Kummer
suivie d'un bal conduit par
l'orchestre VITTORIO PERLA
Org. L'Helvetia Saint-Biaise 758964-76

Grande salle de Bevaix
samedi 8 avril 1989 à 20 h

Concert annuel
par la fanfare l'Avenir

2me partie :
Fanfare de Renan (BE)
Bal avec Henri Brunner 753957-76

Géraniums
13-les 6 pièces I ̂ 5_L___^

13 Super-Centre Portes-Rouges 1
+ principaux magasins

756047-76

Cité universitaire, Neuchâtel
ce soir dès 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
de LA BAGUETTE
Danse de 23 heures à 2 heures
Orchestre Pussycat 753959-76

Ecole Sorimont
Place des Halles 11
2000 Neuchâtel
cherche de toute urgence

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
expérimenté pour élèves de langues
étrangères
Prière de faire offres détaillées.

588055-76

Les Geneveys-sur-Coffrane
Annexe de l'Hôtel des Communes
Samedi 8 avril 1989 à 20 heures

SOIRÉE
CONCERT
du Choeur d'Hommes
des Geneveys et Coffrane
Dès 22 h 30 DANSE
avec l'Orchestre campagnard de LYSS
«Seelander Musikfreunde» 758980-76
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Quotidien d'avenir

SALLE DES SPECTACLES, PESEUX
Ce soir

FÊTE POPULAIRE
Dès 19 h, gastronomie des Pouilles
21 h à 2 h, BAL avec Terzada
Variétés avec le club rock GIIM O,
les jeunes danseuses Stelle del Sud
Riche tombola, entrée libre
Org. APEP (Association pugliesi Peseux)

708839-76
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Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __SnH____§J_r ____11P 1_V
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H« r̂̂ _il w^w i Shk̂ ^̂ f̂esT*̂  BEL- IM
_ite£& WMr sm.!. - > >k, y \W__\W H__l______ • ¦ - *%m$9kki v_ Wl ¦
___?$»K&%^.''$r s'/Ây ____ W: i >&. \ ^̂ ^^Bl ^^ f̂i^ ŵsssS&i. IfmW __
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Les tro/s pur-sang de sport de la gamme Toyota, MR2 , nique plus de 5 millions de fois éprouvé e • une sécurité Celica 2.0 GT/: f998 cm3, .03 kW (.40 ch) DIN,
Celica et Supra, combinent, avec une perfection sans exceptionnelle, grâce à un train de roulement et à un fr. 28 900.-. Celica Turbo 4WD: 1998 cm3, 136 kW
précédent, la fougue, les performances, la sécurité et système de freinage de haute lignée * un luxe exception- (185 ch) DIN, fr. 41 200.-. Supra Turbo: 2953 cm3,
le luxe. Ces voitures s'adressent aux conducteurs ex/- nei, grâce au proverbial équipement Toyota ultra-com- 173 kW (235 ch) DIN, fr. 46 700.-.
géants, qui connaissent le sens de la haute technicité plet • une fiabilité exceptionnelle, grâce à un niveau de
chez Toyota et qui savent apprécier le sentiment qualité sans égal. (Dans les statistiques des organisa- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495

exceptionnel d'indépendance et de suprématie que tions européennes de dépannage, les Toyota occupent TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL , 062-99 9311

procure le p laisir total à leur volant. régulièrement une place des plus enviables.) 6 ans de ¦ ¦̂_r ¦¦ #\
MR2, Celica et Supra: • des performances excep- garantie contre la corrosion perforante. ^̂ ^̂ * ^^*
tionnelles, grâce à un groupe multisoupapes, une tech- AIR 2: 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, fr. 29200.-. fun to drive

¦

7077S7-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Alarmes u pour beurre n
Le nombre de fausses a/o rmes ne cesse d'augmenter pour le Centre

de secours, les vraies interventions, elles, diminuent

L

e Centre de secours du district de
Boudry a enregistré moins d'inter-
ventions en 1988 (78) qu'une an-

née auparavant (90).

Malgré cette baisse, il a tout de
même été appelé en moyenne une fois
et demie par semaine. Tous les genres
de sinistres sont en régression par rap-

MENUISERIE DE ROCHEFORT - Une des plus importantes interventions
récentes du Centre de secours. £

port à 1 987, tous sauf les fausses alar-
mes qui constituent un tiers des dépla-
cements, soit 26 sur 78. Lesquels sont
facturés équitablement aux onze com-
munes concernées.

— Cette augmentation est due à la
constante progression des installations
de détection raccordées à la centrale

d'alarme des pompiers de la ville de
Neuchâtel explique le commandant du
centre, le major François Schreyer.

Parmi les interventions importantes
figurant dans la statistique annuelle
communiquée récemment, trois feux
conséquents doivent être signalés : une
ferme et une maison inoccupée à Bou-
dry (les deux à une semaine d'inter-
valle) et une menuiserie à Rochefort.

A propos des véhicules, le comman-
dant Schreyer précise que le tonne-
pompe a parcouru près de 4000 km
dans lesquels sont comprises les leçons
pour trois chauffeurs ayant obtenu leur
permis Cl (voitures automobiles lourde
des services du feu).

Quant au fourgon « Peugeot», il a dû
faire un stage à la carrosserie, à la
suite d'un petit pépin lors d'une sortie
nocturne. Grâce au dévouement de
quatre hommes du centre (Jean-Pierre
Wiedmer, Jean-Claude Cattin, Jacques
Matthey et Claude Mùhlematter), un
réseau de recherche sans fil - par un
système unique en son genre - a pu
être mis en service.

En outre, plusieurs pompiers ont suivi
différents cours de spécialistes (classes
chimique, machiniste tonne-pompe, ap-
pareils de protection des gaz), tandis
que le premier-lieutenant Michel Zingre
a reçu une instruction pour la formation
d'officier technique en radioprotection.
Tout ce travail étant effectué dans le
seul but d'être paré à toute éventualité
en cas de coup dur. /cg

Une bonne note
pour la Lyre

Kma

Un nombreux public a répondu à
l'invitation de la fanfare «La Lyre» de
la Béroche de délaisser, pour un soir, le
petit écran afin d'assister à son concert
annuel. Et il a eu mille fois raison. Le
programme a plu par la variété des
œuvres interprétées et comme chaque
année, la société a conquis les audi-
teurs. Le choix des morceaux a permis
la mise en évidence des qualités de
plusieurs jeunes musiciens, des tambours
et d'une belle cohorte d'élèves.

Le succès remporté est avant tout à
mettre au compte de quelques artisans.
Parmi eux, le directeur Jean-Marc Pa-
roz, ainsi que les deux moniteurs des
futurs fanfarons, André Sengstag pour
les souffleurs et Patrice Bûcher pour les
tapins.

Grâce au sérieux de sa préparation,
la formation bérochale poursuit avec
bonheur, ses efforts en vue d'affiner et
d'améliorer la précision de ses inter-
prétations. La qualité du concert donné
samedi a ainsi permis l'enregistrement
d'une cassette-souvenir qui sera pro-
chainement mise en vente. A noter au
passage que la note humoristique n'a
pas été oubliée en cette soirée du 1 er
avril. Et c'est le directeur qui a fait les
frais d'une jolie farce... Enfin un bal,
conduit par Philippe Fuchs à l'orgue et
Christian Blandenier à la trompette, a
ponctué joyeusement la manifestation.

Selon la coutume, la fanfare «La
Lyre» de la Béroche proposera une
deuxième édition de son concert. Ce
sera pour ce soir à Montalchez. JE-Roulez, petit bolide

EJMD

La nouvelle F 3 de Christophe Hurni est fin prête pour la saison de course
Un foyau de puissance et de vitesse

L

e pilote neuchâtelois de formule 3
Christophe Hurni a présenté hier à
ses nombreux sponsors et amis sa

toute nouvelle voiture dans les caves,
ou plutôt près de la station d'embou-
teillage de la maison S. Chatenay S.A.
(il y avait beaucoup de monde, mais
heureusement pas de bouchons, sinon
ceux de l'apéritif...), à Boudry. Un ((pe-
tit» monstre de 2000cm3 et pesant
400kg — la construction est pratique-
ment identique à une Fl , les matériaux
sont les mêmes, elle est simplement un
peu plus petite — avec un moteur Alfa
Romeo développant environ 170 CV,
pouvant atteindre les 300 km/heure.
Avec une vitesse extraordinaire au dé-
marrage, puisqu'il faut moins de quatre
seconde à ce bolide pour passer de 0
à 100 km/heure!

Pour Christophe Hurni, cette petite
manifestation était d'abord l'occasion
de remercier tous ceux qui le soutien-
nent financièrement — il en a bien
besoin, si l'on sait que cette voiture
avoisine les lOO.OOOfr. — et de préci-
ser aussi son objectif pour la saison qui
vient de débuter.

Une de ses ambitions, outre la volon-
té de faire encore mieux qu'en 1 988
bien sûr (il est sorti au 7me rang final
du championnat de Suisse), étant de
participer au Grand prix de Monaco

CHRISTOPHE HURNI - Une nouvelle voiture, de nouveaux espoirs. ptr- E-

en F3. Courir sur le célèbre circuit du
((rocher de la princesse », c'est le rêve
de bien des coureurs automobiles. Et
Christophe Hurni est de ceux-là. /hvi

Législatif:
unanimité

sauf une fois
Les vingt conseillers généraux d Au-

vernier, qui ont siégé hier soir sous la
présidence de Mme Lucienne Quilleret,
ont nommé tacitement M. Michel Roulet
à la commission des finances et M.
François Ott à celle des travaux pu-
blics, ceci en remplacement de M.
Georges Berthoud qui a quitté la loca-
lité. C'est à l'unanimité que le législatif
a accepté un nouveau statut du person-
nel communal, de même qu'une échelle
de fonction et de traitements. C'est à la
suite de l'acceptation du nouveau rè-
glement général qui prévoit que le
statut et le traitement des employés
communaux font l'objet de délibéra-
tions, et d'un vote du législatif, que ce
point était à l'ordre du jour. Le nou-
veau statut communal se base sur la loi
concernant le statut général du person-
nel relevant du budget de l'Etat.

L'unanimité fut obtenue pour la de-
mande de crédit pour la révision du
plan d'aménagement communal et le
recensement architectural de l'ancienne
localité. Cette révision comprendra
également celle du règlement d'urba-
nisme comme l'ont voulu par un amen-
dement les membres du Conseil géné-
ral. L'unanimité également fut réalisée
pour les crédits de réfection d'un mur
de soutènement et pour le réaménage-
ment de la place de jeu publique. Pas
aussi simple pour les douches du sous-
sol du collège: c'est seulement après
avoir obtenu des garanties du Conseil
communal concernant la location de lo
salle au club de judo, que le législatif
a accepté cette demande par 16 voix
contre une.

O C-L.H-D.

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, (fi 311131. Renseignements:pin.
Médecins de service : La Béroche, Dr HU.
Weber, (fi 551 1 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 12h au lundi
à 8h, (fi 2471 85; La Côte £5111.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus: Lat-
tier, peintre et conteur, samedi et diman-
che 9h - 12h et 14h - 18h.
Bevaix, grande salle : Concert annuel de
la fanfare «L'Avenir» de Bevaix, samedi
20 h.
Boudry, salle de spectacles: Soirée de
la chorale TN, samedi 20h.
Cormondrèehe, Galerie Marie-Louise
Muller: Olivier Krebs, peintures, Valen-
tine Mosset, sculptures, samedi vernissage
17h, dimanche 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre Cheval-
ley, peintures, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Montalchez : Concert de la fanfare «La
Lyre» de la Béroche, samedi 20h30-
Vaumarcus, château: Gulielmo Colado-
nato, peintures, samedi et dimanche 14h
- 17h.

Pollutions intempestives
E_T«TI

Le rapport annuel de la Step en fait mention
L'épuration des eaux de la Saunerie

est en général satisfaisante et tous les
paramètres de contrôles se trouvent
dans les normes, mis à part une pé-
riode en fin d'année. C'est ce qui res-
sort des différents rapports que le
Conseil intercommunal de la station
d'épuration aura à examiner lors de la
prochaine qui se tiendra mardi 11
avril.

Dans le détail des observations en
cours d'année, il est souligné la forte
variation des débits. Sans qu'il y ait
des pluies diluviennes, il se produit un
effet de «bétonnage» des aggloméra-
tions. Ce qui devrait inciter au déve-
loppement de réseaux d'égouts sépa-
ratifs.

Autre fait à signaler: des pollutions
intempestives observées pratiquement
tous les jours. Des résidus de toutes
sortes, et dont on ne connaît générale-
ment pas la composition, perturbent
gravement le fonctionnement normal
des ouvrages. A ce propos, une cam-
pagne d'information soutenue contri-
buerait probablement à éviter la non-
observation des normes de rejets par
certains utilisateurs des canalisations
d'eaux usées, en particulier l'industrie
et les artisans.

Lors de cette séance, les conseillers
devront surtout se pencher sur les
comptes de 1988. Pour la Saunerie
uniquement (Colombier, y compris la
caséine et le camping, Auvernier, par-

tiellement Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche et Bôle), la population raccor-
dée atteint 1 2.773 personnes. Si on y
ajoute la station Boudry-Cortaillod, le
total se monte à 21.891. Sur le plan
des coûts, 458.817fr. ont été consentis
pour l'épuration et 342.049fr. pour le
compostage. Sommes qui sont factu-
rées aux communes rattachées à la
Step, en fonction du nombre d'habi-
tants. A noter encore que le traitement
de l'eau est revenu à 25fr.03 par
habitant et celui des boues à 1 8fr.05.
En résumé, par rapport aux comptes
de 1 987, une diminution des coûts de
1 1,64% permet d'affirmer que la ges-
tion est saine, /jpm

Roseaux
en feu

H'HiMMHil

Les premiers secours de Neu-
châtel sont Intervenus hier peu
après 16h à proximité de la Sau-
nerie de Colombier, où une rose-
lière était en feu. Au moyen de
l'attaque rapide du camion tanne-
pompe, ce début de sinistre a pu
être circonscrit , d'autant plus
qu'un officier du corps des sa-
peurs-pompiers de Colombier
l'avait déjà éteint en partie.
Néanmoins, environ 300 litres
d'eau ont été nécessaires pour
l'extinction et le refroidissement
de cette roselière, détruite sur une
superficie de quelque 300 mètres
carrés. Les sapeurs-pompiers
d'Auvernier sont également inter-
venus, /comm

Myopathie :
coup de cœur

____

JACQUES ROGNON ~ Le prési-
dent suisse de la Fondation pour
la recherche sur les maladies
musculaires srest réjoui de cet
élan de solidarité * SWï M

En désirant organiser une mani-
festation en faveur de la myopa-
thie, Christian Imer a tapé dans le
mille, hier soir, à la salle des spec-
tacles de Peseux archicomble.
Cette soirée a montré que non seu-
lement les musdes sont essentiels
dans la vie, mats qu'ils peuvent ai-
der à la recherche pour la myopa-
thie.

En ouverture, le président de
commune Michel Gehret a félicité
les participants de ne pas Ignorer
les souffrances des autres, tandis
que M. Jacques Rognon, président
de la Fondation suisse pour la re-
cherche sur les maladies musculai-
res, s'est réjoui de cette soirée en-
courageante. De son côté, le Dr
Gifles de Meuron a annoncé des
progrès considérables pour lutter
contre cette maladie aux types
multiples, qui peut être combattue
grâce aux chercheurs et à des cam-
pagnes de générosité comme celle-
ci. Tour à four sur la scène, des
judokas, des sportifs s'a donnant au
kârafé, aux arts martiaux et au
kung-fu avec nunchaku, ou autres
sabres japonais, ont présenté des
démonstrations remarquables.

Puis, tandis que tes promesses de
dons étaient recueillies, les tours de
magie, les champions de body buil-
ding, de powerlifting, les virtuoses
du rock'n'roH où d'aérobtque ont
animé la soirée, sans oublier les
chansons de Nick Martel et d'Au-
dfey 

O W. Si

¦ TV EN PANNE - L'installation
de diffusion de Canal Alpha + est
partiellement en panne et devrait
être réparée d'ici quelques jours.
Inutile donc d'essayer de modifier le
réglage des poste TV. Les responsa-
ble de la télévision locale sont na-
vrés de cette interruption momenta-
née, indépendante de leur volonté,
et prient les téléspectateurs de la
Basse-Areuse et de la Béroche de
les excuser, /comm



DÉPARTEMENT DE POLICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à la police de sûreté de
Neuchâtel.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances du traitement de texte

souhaitées,
- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'initia-

tive,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement : légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 avril 1989. 759133 21

AVIS
DE TRAVAUX

En accord avec la direction de la
Police, des travaux seront effec-
tués dans le chemin donnant
accès aux immeubles N°s 8 à 24
de l'avenue de Bellevaux.

L'accès avec des véhicules ne
sera plus possible à partir du
lundi 10 avril 1989 et jusqu'au
21 avril.

Nous les remercions par avance
de leur aimable compréhension.

Entreprise
F. Bernasconi et Cie
Rue du rr-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane. 758973 - 20

ff POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nous cherchons

ASPIRANTS GENDARMES ASPIRANTS INSPECTEURS
(entrée 3 janvier 1990) (entrée 3 janvier 1990)

Nous demandons : Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée,
jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite irréprochable, possé-
irréprochable, possédant une bonne instruction générale. dant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de

préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.
Nous offrons : Nous offrons :
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une 

Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, uneactivité variée ou les contacts humains sont toujours présents un emploi sur , . é jé fl |̂ C0
M
ntacts humains sont toujours ésents, un ,oi sûret bien rémunéré, plusieurs possibilités d œuvrer (gendarmerie, brigade de . u: rémunéré

circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années
p " '¦ D Aspirants gendarmes* Q Aspirants inspecteurs *

- si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation Nom : Prénom:
manuscrite avec curriculum vitae, copies de certificats. : :

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci- Qate de naissance: Profession :
dessous. :

- Ou contactez-nous au 038/24 24 24 et demandez le bureau de l'instruc- Localité :
tion.

Rue: 
Police Cantonale, Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 NEUCHATEL • Mettre une croix dans la case correspondante. E

759145-21

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PDDLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques le mercredi 12 avril 1989, les
véhicules désignés ci-après appartenant à des tiers
débiteurs :

Dès 14 h, devant la Carrosserie Stamm, Route
Cantonale, à Boudry - véhicules visibles dès 1 3 h 30.

1 voiture MITSUBISHI LANCER 1500, catal.. blan-
che, 1468 cm3, 1ère mise en circulation 03/88,
expertisée 03/88, km au compteur: 34.983.

1 voiture TOYOTA COROLLA 1600 G T I , catal.,
blanche, 1587 cm3, 1ère mise en circulation 05/88,
expertisée 05/88, km au compteur: 20.680.

La vente aura lieu au comptant , sans garantie conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
2017 BOUDRY 759125 24

A vendre

très joli
chalet
rive droite sur
Sion
habitable à l'année,
4 chambres, living,
cuisine, 110 m2

habitables,
800 m2 de terrain.
Situation
exceptionnelle, prix
pour décision rapide.
Fr. 288.000.- .
Ecrire sous
chiffres
T 36-074371
PUBLICITAS,
1951 Sion. 758974 - 22

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

IMMEUBLE
LOCATIF

prix de vente : Fr.3.900.000.- .
Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
1 Q 22-73099 à Publicitas,
1002 Lausanne. 758686 22

A VENDRE
à l'est de Neuchâtel à proximité
des transports publics

appartements
3 pièces

Fonds propres: Fr. 20.000.—.
Coût mentuel : Fr. 870.— + char-
ges.
Visites et renseignements :
(038) 42 55 05. 709494-22

ALICANTE - COSTA BLANCA
Charles Alexandre

EL PRESIDENTE
Nous vous offrons une situation privilégiée,
dans un cadre de verdure, vue sur la mer,
5 minutes de la plage, entouré de deux ter-
rains de golf.

GRAND CHOIX DE VILLAS
et BUNGALOWS

EXPOSITION -FILM
Dimanche 9 avril, de 13 à 19 h

NEUCHÂTEL: HÔTEL DU TOURING
YVERDON: MOTEL DES BAINS

Avenue des Bains

Documentation auprès de G.C. Montan-
don-Cadet. Sunland S.A. - rte de Pré-
Bois. 1215 Genève, tél. (022) 98 07 40.

Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

NP/Lieu: Téf j 
758687-22

A vendre à
Montet-Cudrefin

GRANDE VILLA
de 2 appartements.
Vue sur le lac.
Intermédiaires
s'abstenir.
Offres sous
chiffres
X 28-079979,
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

759126-22

A vendre à
Saillon/VS

magnifique
petite villa
jumelle
3% pièces,
construction récente,
près des Bains-de-
Saillon.
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
résidence secondaire.
Tél. (026) 44 25 18.
bureau (026)
44 15 37, privé.

758975-22

A Lignières particulier vend

MAISON
en transformation. Eventuellement
appartement en PPE

Tél. 51 46 51. 588016-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHÂTEL ETS - LE LOCLE

A la suite de la démission honorable des titulaires
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel ETS, au
Locle, met au concours les postes de:

professeur de mécanique
théorique et mathématiques

de l'ingénieur
Titres exigés :
Le candidat doit être porteur d'un diplôme universi-
taire en mathématiques ou physique.
Une formation technique complémentaire est souhai-
tée. '
Entrée en fonctions : 1er août 1989 ou date à
convenir.

Assistant en mécanique
Titre exigé: INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE.
Le candidat assistera les professeurs dans les labora -
toires de machines-outils et thermique/hydraulique.
Il sera chargé de réalisations en CFAO. Une expérien-
ce préalable en CAO et PAO n'est pas exigée.
Entrée en fonctions : 1er juin 1989 ou date à
convenir.
Obligations et traitement légaux.

Formalités à remplir jusqu'au 30 avril 1989:
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives au
département de l'Instruction publique. Ser-
vice de la formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2. Informer simultanément de l'avis de candi- ,
dature la direction de l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS, avenue de >
l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle, en joi-
gnant une copie du dossier de candidature ,
adressé au département de l'Instruction pu- \
blique.

Pour de plus amples renseignements, les can- j
didats sont priés de s'adresser à M. Samuel ;
JACCARD, directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
tél. (039) 3412 12. 758947-21

¦ COMMERCES
/ \

A remettre

BOUTIQUE
au centre ville.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
52-8918.

709409-52 l
\ s

IA 

remettre, Littoral ouest

SALON DE COIFFURE I
Pour tous renseignements,
téléphonez au (038) 41 11 56.

758862-52 M

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§g§=
M / 1  Suite des annonces
li /_  classées en page 10
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_^M f . nu UTTORAL
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FUNICULAIRE
DE CHAUMONT

Du lundi 10 avril au
vendredi 28 avril 1989
(du lundi au vendredi),
ainsi que le 2 mai 1989,

des travaux au funiculaire de Chau-
mont nous obligent à des arrêts d'ex-
ploitation du funiculaire.
Pendant ces interruptions, un service
de remplacement par bus intervient,
et l'horaire subit quelques modifica-
tions. Les samedis et dimanches le
funiculaire fonctionne normalement.
Les horaires spéciaux sont affi-
chés à La Coudre et à Chau-
mont, et pour tous renseigne-
ments complémentaires, veuil-
lez composer le IM° de téléphone
(038) 25 15 48. 759122 20

TO
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

Cours de français
pour élèves de

langue étrangère
Le mardi et le vendredi, dès le 11
avril 1 989, de 14 h 1 5 à 15 h 45 ou
de 16 h à 17 h 30.
Les cours se donnent à l'Ecole
suisse de droguerie, Evole 41,
Neuchâtel.
Inscriptions, à l'Ecole suisse de
droguerie, mardi 11 avril 1989 de
13 h 30 à 14 heures.
Ecolage, perçu au moment de
l'inscription :
Fr. 1 90.— par trimestre, manuels
non compris. 753995-20

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de démission d'un titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au secrétariat de la Com-
mission de l'assurance-invalidité à la
Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.

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

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

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 avril 1989. 759132 21

TO
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DU

LITTORAL NEUCHÂTELOIS

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

CONCIERGE
DE L'ÉCOLE SUISSE

DE DROGUERIE

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

Les offres de service manus-
crites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et des pièces
justificatives, doivent être
adressées jusqu'au 15 avril
1989 à la Direction générale du
CPLN - Centre de formation
professionnelle du Littoral
neuchâtelois, case postale 44,
2007 Neuchâtel. 759175-21

¦ %\ _ \ __ \ôkT iii W*
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DU NOUVEAU À LA BÉROCHE PL.2B1
Vous, jeunes filles de 8 à 10 ans, qui avez des aptitudes ||ÉÉ »Jfp8î"
en gymnastique et en danse, nous vous attendons pour *̂ |IS Sn»
former le premier groupe de JH Ĥ ^

gymnastique rythmique sportive
(sport de compétition avec engins à main) wMk
du canton de Neuchâtel. y

Début des cours: le 17 avril 1989. JËF |
Renseignements et inscription:
FSG Saint-Aubin, M™ L. Schopfer , IM 

j ^ Ĵ^L
tél. 55 34 55 (heures de repas). 753951-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITT WWR I
PROCHAINS CONCERTS

19 avril ELTON JOHN Fr. 60.-
Lausanne, Malley

15 mai SANTANA Fr. 55.-
Lausanne, Malley

18 mai THE BEE GEES Fr. 76.-
Zurich, Hallenstadion

29 mai SIMPLY RED Fr. 48-
Berne, Festhalle

11 juin THE CURE Fr. 55-
Lausanne, Malley

CAR + E N T R É E S  AUX C O N C E R T S  INCLUS
Renseignements et inscriptions : 70940510

H Neuchâlel , rue Sainl-Honoré 2 (038) 25 82 82

_ ^ iwir-p —\ y ^^_̂&r̂~ j r% MM miti_l-\Xlŷ __-_ JBB |B1HK: ^fiv '' BKHHHHVH.

'1-̂ __\_____________ %_ W_BBS___ W^_____ \ WWQ& ___\ __\ '

tà___u ' _I i ttW "^K . . Hĝ Bj ¦¦¦19 SSRHilfl WW '̂ W - ' ¦ ¦*B"'* B̂j ^̂ r
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Vous trouverez enfin une limousine de sport qui est aussi sûre que

rapide: la Volvo 440 turbo. Sa puissance qui la l'ait accélérer de 0 à

100 km/h en 8,9 secondes et atteindre des pointes allant jusqu 'à

200 km/h est certes impressionnante. Mais sa sécurité ne l'est pas

moins. La Volvo 440 turbo atteint le summum en matière de sécurité

active. Son châssis, d'une solidité à toute épreuve, lui confère une

tenue de route impeccable. Ses servo-freins à disque , agissant sur les

quatre roues, freinent sur une distance très courte. La sécurité pas-

sive d'une Volvo est même proverbiale, jugez plutôt: elle a des zones

déformables déterminées par ordinateur, des tubes de sécurité dans

les quatre portières et un arceau de sécurité est intégré dans le toit.

Mais Volvo va plus loin encore dans sa conception de la sécurité,

puisque la 440 turbo a été doté d'un équi pement exceptionnel , assu-

rant au eonducttur une condition et une concentration parfaites,

3 même sur de longues distances. Autant dire alors que Volvo dépasse

Unî tes  les voitures spor- ™*̂  ̂¦ ¦ I __j ^^_# S _W

a 7B9139.10 tives en matière de sécurité. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

PIANO BAR DE L'EUROTEL
Apéritif au Champagne

et en musique!!
avec TONI FABOZZ I

du lundi au vendredi dès 18 h

EUROTEL
15-17, av. de la Gare Tél. 21 21 21

759141-10

m
PO^TABPI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
Neuchp.tel et Jura

— >*sBon pour une documentation gratuite

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien

Nom : Prénom : 

Rue: 

NP/Localité : 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marin 6B4626.io

PHILIPS A PENSÉ À TOUS CEUX QUI

"i i i :
'""' préfèrent écrire de longues pages plutôt que

IV - faire de longs calculs, tout en s'assurant un

-~—rç~s maximum de confort. Résultat: la première
•̂;- '- ~- '- ~ii____P**\ machine à écrire avec écran, agréable à

990.- utiliser, pour un prix de moins de Fr. 1000.-:

le Videowriter 4160 pour Fr. 990.-, possédant de nom-

breuses fonctions de traitement de textes, une mémoire

RAM de 32 KO et bien d'autres avantages encore. Une

idée géniale: Essayez-la. LES EINSTEIN'S DE L'ÉCRITURE.

Vous voulez en savoir plus? Renvoyez ce coupon à Philips SA,

Intermedia, case postale, 1196 Gland.

Firme: 

Nom: 

Rue, no: 

NPA/Locolité: 

Téléphone: 

m PHILIPS
\jj? 589137-10



Cherche à louer (61 ans, pianiste et non
fumeuse) pour tout de suite
(1" mai 1989)

appartement de 2 pièces
avec balcon ou parterre. Fr. 1000.- par
mois. Région Neuchâtel ou La Chaux-
de-Fonds. 759196-28

Tél. (031) 68 64 27 (bureau).

JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Comptabilité générale, nous cherchons pour entrée au
plus vite une jeune

AIDE-COMPTABLE
qui se verra confier divers travaux de comptabilisation et de contrôle
au sein d'une petite équipe dynamique et dans un environnement
moderne.

Ce poste requiert une formation commerciale avec 2 à 3 années de
pratique, ainsi que des notions de l'allemand et de l'anglais.

Des connaissances d'un système informatique en tant qu'utilisateur
sont souhaitées.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompagnée des
documents usuels et d'une photographie à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
Département du personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. 7M960.3e

__j___j _r__M HJVUU 

AFFLERBACH S.A.
Produits techniques en matières synthétiques

La Presta
2108 Couvet

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique et cherchons
pour une nouvelle expansion de notre nouvelle usine

deux constructeurs
de moules

pour l'injection de pièces techniques en matières synthétiques
et

un calculateur
de moules et de pièces en matières synthétiques pouvant
également se charger de la préparation de travail

un responsable de
contrôle de qualité

ayant déjà travaillé sur ordinateur Tesa 3D

Ces postes requièrent quelques années de pratique et un
salaire intéressant et progressif est offert.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum
vitae, qui seront traitées confidentiellement. 759094 35

-1- jj Outillage spécial
jp || ||g| et de précision S.A.
V'M ir iik,. gl :::jF|:

IMOUS sommes dans nos nouveaux locaux.

IMOUS recevons nos nouvelles machines.

IMOUS cherchons du nouveau personnel :

30 personnes pour
travail

en deux équipes
de 4 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 30 à 20 h 30

Nous engageons pour nos départements :

- FRAISAGE
- TOURNAGE
- ÉLECTROÉROSION
- RECTIFICATION
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A., Allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au (039) 26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 703475.3.

Avec aSCOITI droit au but.

Technique de poin te
pour hautes exigences.
Dans notre atelier de montage final, nous produisons, pour une
clientèle avertie , des appareils de hautes technicités tel que:

- Sélecteurs de lignes, LW 700 Komfort
- Centraux téléphoniques Casatel, Econom, Ascotel

Pour compléter un groupe de mesures et de réparations, nous
cherchons plusieurs

Mécaniciens-électroniciens ou
Electroniciens en radio-télévision
Possédez-vous un diplôme dans une de ces branches, voulez-vous
parfaire vos connaissances, alors prenez contact avec Monsieur
R. Beutler, Tel. 065 24 22 89 qui ce tient à disposition pour vous / ;V*
donner plus de renseignements, ou écrivez directement à notre ; *
chef du personnel à . % *

Ascom Autophon SA
Monsieur K. Weber, dépt 2446 , . '
Zîegelfriattstrasse î *<*j É

758688-36
^^ .

L'Administration cantonale des impôts, rue de la Paix 6 à
Lausanne, cherche pour son administration centrale

1 comptable
expérimenté pour être affecté à la taxation des personnes
morales

1 comptable diplômé
ou licencié HEC, mention gestion d'entreprise, pour être
affecté au service de révision
Nous offrons :
- place stable (poste d'avenir pour personne capable)
- une ambiance de travail agréable
- un salaire conforme à l'échelle des traitements de l'Administration

cantonale vaudoise (13e salaire)
- une formation continue (centre de formation permanent)
- horaire variable.
Nous demandons :
- pratique professionnelle de quelques années dans les domaines

fiscal, économique ou comptable, brevet de comptable ou d'agent
fiduciaire souhaité

- aptitude à travailler de manière indépendante au sein d'une section
spécialisée d'une quinzaine de collaborateurs.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les offres de service détaillées sont à adresser à l'Administration
cantonale des impôts, section du personnel, rue de la Paix 6, 1014
Lausanne.
Renseignements : Administration cantonale des impôts, sec-
tion du personnel. Monsieur F. Beauverd, tél. 44 82 03.

758976-36

par l
- Vous maîtrisez parfaitement la dactylographie et la

langue française?
— Une activité à temps partiel, exercée entre 1 6 h et

20 h, vous séduit?

Vous êtes peut-être alors notre future collaboratrice, à
qui nous confierons un poste de

¦ dactylo
pour la composition sur écran des textes du journal
L'EXPRESS.

Nous vous offrons:
— une place stable;
- un horaire à mi-temps (20 heures par semaine) ;
— une formation assurée par nos soins avec, à la clé,

un certificat de dactylo TTS;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats, références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 705574.36

\EEXPRESS\ [@d| @ 1v )

Entreprise connue et sérieuse â
Neuchâtel cherche

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine au centre ville.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-1228. 758963 26

STUDIOS
ou

DUPLEX
meublés au mois
Fr. 790.- à Fr. 1300.-
parking, piscine, service.
Hôtel Chaumont & Golf.
Tél. (038) 35 21 75 interne 130.

759023-26

A louer

Diablerets
Chalet d'alpage,
altitude 1500 m.
Eau, électricité,
chauffage au bois.
4 lits, sans confort,
10 mois par année.
Fr. 200.- par mois
+ charges.
Téléphone
(038) 47 22 21.

588020-26

Restaurant de L'Ecluse
cherche pour le 1 5 avril ou à
convenir

BARMAID
SERVEUSE

Horaires et congés réguliers.
Bonne rémunération, diman-
che fermé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 250 600. 758951 35

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

Important commerce
situé au centre de Neuchâtel engage

UNE FACTURISTE
bonne dactylographe, étant si possible
déjà familiarisée avec l'introduction des
données à l'ordinateur.
Horaire de travail partiel (entre 50 et 70%).
Samedi: libre.
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
36-1217 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 753539 36

' SECURITAS 1
engage pour Neuchâtel

gardes
auxiliaires

pour service manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

758479-36

SECURTO ^̂ ^̂
Securitas SA :'/ fD\-
Succursale de Neuchâtel ¦ m__m_ -
Place Pury 9. Case postale 105 •„„ „,*"

l 2000 Neuchâtel 4.
W Tel 038 24 45 25 A

Homme d'affaires suisse
cherche à louer

maison/chalet
confortable au bord du lac
de Neuchâtel ou Morat, vue
sur le lac - calme.
P r é f é r e n c e  p i e d s  d a n s
l'eau/accès lac.
Location saison été ou longue
durée selon possibilités.
Ecrire sous chiffres
Y18-305748, Publicitas,
1211 Genève 3. 753214 2e



Fidélité
exemplaire

¦ BOUDRY '

RENÉ GUYOT - Dans la même en-
treprise depuis l 'âge de 15 ans.

swi- M-

René Guyot, domicilié à Neuchâtel, a
débuté le 27 avril 1939, à l'âge de
15 ans, comme apprenti à l'entreprise
Adax, appelée à s'agrandir à Peseux.
Il sera fêté le 28 avril, à la veille de sa
retraite, à la Maison des jeunes à Neu-
châtel, par la direction et ses collègues.

René Guyot, en 50 ans, a travaillé
dans tous les départements de l'usine
avant de devenir, en 1961 chef d'ate-
lier, puis, chef de fabrication. Il évoque
certains souvenirs:

— C'est en méritant la confiance de
mes patrons, les Parel, que j 'ai pu gra-
vir les échelons. Aujourd 'hui, l'appren-
tissage d'un métier est encore plus dif-
ficile avec les progrès de la technique.
Il faut sans cesse se perfectionner afin
de veiller à la qualité des produits et
répondre aux besoins et aux exigences
de la clientèle.

— Conserverez-vous un bon sou-
venir de cette entreprise?

— Oui et je  compte rendre visite de
temps à temps à mes anciens collègues.

René Guyot se réjouit de prendre
bientôt sa retraite en compagnie de sa
femme Lydia:

- J'adore fabriquer des meubles
en bois pour mes proches et le brico-
lage. J'aime les promenades au bord
du lac et la campagne ainsi que la
marche. Je lis les quotidiens et j e  suis
abonné au vôtre depuis 1949.

Le hasard fait bien les choses. René
Guyot est né à Neuchâtel, le 1 9 avril
1924, rue du Tertre. Or, c'est dans
cette rue qu'il sera fêté. » . „

Les cygnes
ont fait leur nid

A TTENDRISSANT - Ouf! La réserve
de la Vieille Thielle accueille les cy-
gnes dans le calme. Loin des travaux
de la N5, ils ont trouvé là, au bout de
la Rue-en-bas-le-Port, à Cressier, un
endroit idéal où patiemment préparer
leur nid et y déposer leurs œufs.

ptr- jE

Visite en Savoie
Exposition sur la terre touristique des records

P

ays béni des dieux pour la beauté
et la variété de ses sites, du lac
chanté par Lamartine aux neiges

éternelles, des sources thermales mises
en valeur par les Romains aux vigno-
bles courant sur les coteaux, des plus
hauts cols d'Europe aux plus vastes
domaines skiables, la Savoie méritait
des investissements touristiques à la
mesure de ses contrastes et de ses
richesses naturelles.

Les Savoyards n'ont jamais cessé
d'investir et de développer un savoir-
faire qui leur a permis d'acquérir des
lettres de noblesse:

# 75 station et centres de séjour
estival et hivernal offrent des équipe-
ments modernes et variés

# Près de 400.000 lits touristiques
ont été construits et offrent une gamme
inégalable de types d'hébergement

# Les 620 hôtels classés tourisme
de 1 à 4 étoiles luxe font de la Savoie
le premier département français pour
la qualité de son parc hôtelier

# Plus de 2000 gîtes ruraux pla-
cent, là encore, la Savoie en tête.

Aix-les-Bains, avec plus de 50.000
curistes est la première station ther-
male française.

Le Parc national de la Vanoise
(photo) constitue, avec son voisin italien,
le Grand Paradis, la plus grande ré-
serve naturelle d'Europe.

La Savoie est un département leader
au plan mondial en matière de sports
d'hiver: 900 remontées mécaniques y
ont été construites, soit le tiers du parc
français, et sur les 17 stations françai-
ses de renom international, 8 sont en
Savoie tandis que, simultanément, a
été développée une gamme de sta-
tions à caractère plus familial.

LA VANOISE — Un des plus sûrs atouts de la Savoie pré-olympique. E-

Tous ces atouts, tous ces records ont
contribué à la victoire de la Savoie
dans l'enjeu olympique de 1 992. Allez
visiter les futurs sites olympiques. Ils ne
sont qu'à trois heures de voiture du plus
éloigné des cantons romands.

Toutes les informations nécessaires à
l'élaboration de courts séjours ou va-
cances plus longues pour individuels ou
groupes, vous seront fournies directe-
ment par l'Association départementale
de tourisme de la Savoie, par les Offi-
ces de tourisme de Chambéry et d'Aix-
les-Bains, présents au stand Savoie. Ils
vous y accueilleront avec plaisir.

Ceux qui se déplaceront sur le stand
pourront participer au concours organi-
sé à leur attention et y gagneront des
séjours, /comm

Q Marin, centre commercial, du 10 au
15 avril de lOh à 18H30.

Raiffeisen :
voir plus loin

La récente assemblée générale de la
caisse Raiffeisen du Landeron a démon-
tré un esprit d'ouverture, tant sur l'ave-
nir d'une nouvelle Europe que sur le
concept de sa propre existence. Le
rapport du président du comité de
direction, Maurice Girard, a porté la
réflexion sur la communauté euro-
péenne de demain. Les grands mouve-
ments économiques, les regroupements
industriels et commerciaux ne peuvent
pas ne pas attirer notre attention car
ils indiquent le seul moyen de tenir.

La petite banque ne peut assurer son
avenir que dans la mesure où elle fait
corps avec ses voisines. C'est ainsi
qu'avec les caisses de Cressier, Cor-
naux, Lignières/Enges, il a été possible
de participer au financement du Centre
scolaire E2L. Ce premier pas doit con-
duire à penser région.

Les perspectives de l'informatique
vont dans le même sens. L'outil de tra-
vail sera vraisemblablement modifié
mais ce ne sera pas au détriment des
valeurs humaines et sociales du mouve-
ment.

Les difficultés des petits commerces
ont été évoquées. Il est encore temps
de croire à un esprit de village et
d'agir en conséquence.

La présentation des comptes par le
gérante, Liliane Conrad, fit ressortir un
bénéfice de 4.185.62fr., une somme
de bilan de 6.084.071.68fr. et un rou-
lement de 1 1.701.845.07 francs.

L'assemblée a renouvelé ses comités
de direction et de surveillance dans la
même formation pour un mandat de 4
ans. JE-

wmm
M COMMISSIONS Dans sa
séance du 1 5 mars, le Conseil commu-
nal a procédé à la nomination de ces
commissions. Celle des finances se
compose de Mme et MM. Ernest Mar-
cuard, Eric Combremont, Marie
Mayor, Henri Bober, Gilbert Rapin.
Suppléants: André Weber, Monique
Banderet et Philippe Ney. La commis-
sion de gestion a le visage suivant:
Mme et MM. Daniel Bonny, Jacques
Mayor, Louise Michel, François Mayor
et Claude Steffen. Suppléants : Jean-
François Jorand, Michel Pradervand
et André Pradervand. /gf

¦ EXPOSITION - Les Veillées fémi-
nines d'Hauterive organisent, duranl
la saison hivernale, des cours de tra-
vaux féminins.
Comme le veut la tradition, ces cours
se terminent par l'exposition des dif-
férents travaux réalisés pendant l'hi-
ver 1 988/89. Elle ouvrira ses portes
lundi de 18 à 22h, mardi de 14 à
22 h et mercredi de 14 à 19 h. /cejAGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: rfi 71 3200.
Ambulance: <fi 71 25 25.
Aide familiale: <fi 631841.
Sœur visitante : <fi 731476.
Service du feu: •'¦? 1 18.
Lugnorre : sa. salle du collège 20h, soi-
rée annuelle du groupe folklorique «Les
Gais Vuillerains» avec la participation
du choeur mixte «La Voix des Alpes»
(Enney). Bal.

CUDREFIN
Médecin de garde: 'fi 117.
Ambulance et urgences : cfi 117.
Service du feu : rfi 11 8.
Garde-port: 'fi 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: le (fi 111 renseigne.
Service du feu: (fi 117 ou 751221.
MusrLe romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi).
Musée de la naissance de l'aviation
suisse: sa-di de 1 4-16h.
Salle du Théâtre: sa 20hl5, soirée an-
nuelle de la société de musique «La
Lyre».

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
(fi 512567.
Soins à domicile : dispensaire de Saint-
Biaise (fi 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association du service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales, Ma-
rin-Epagnier: (fi 331362 (8h30 à
lOh).
Cornaux: Galerie de la Vieille Fontaine,
exposition de meubles et de lampes (de
13 à 19h).
Marin-Epagnier: Papiliorama, tous les
jours de 10 à 17h.
Le Landeron: Hôtel de ville, Aquarelles
et pastels de Daniel de Coulon; sam. et
dim. de 15h à 17h30.
Le Landeron: Halle de gymnastique, soi-
rée-concert du chœur d'hommes L'Aurore,
avec revue villageoise, sam. 20hl5.
St-Blaise : Auditoire du collège de Vi-
gner, concert des musiques L'Helvétia et
Musique militaire , sam. 20 h 30.

S'unir pour mieux réussir
Le tourisme dans la Broyé vaudoise et fribourgeoise ¦. quel avenir ?

L

e tourisme se développe harmo-
nieusement dans la vallée de la
Broyé depuis une dizaine d'années.

Tous secteurs confondus, la région vau-
doise (Avenches, Moudon et Payerne) a
recensé 522.000 nuitées en 1 988. Les
retombées économiques se chiffrent à
quelque 21 millions de francs. Le tou-
risme de la Broyé fribourgeoise, pres-
que exclusivement concentré sur la rive
sud du lac de Neuchâtel, a apporté
une manne de 1 2 millions de francs.

Le tourisme, qu'il s'agisse de la Broyé
vaudoise ou de la Broyé fribourgeoise,
joue un rôle économique important

pour l'une et l'autre région. Pour par-
venir à ces réjou issants résultats et aller
de l'avant, les responsables du tou-
risme régional et des sociétés de déve-
loppement collaborent étroitement au
sein de l'Association touristique de la
Sroye (ATB) que préside M. Jean Le
Comte, de Payerne. Les tâches de l'ATB
sont l'organisation des campagnes de
promotion et de publicité, la prospec-
tion des marchés et veiller à la réalisa-
tion des offres touristiques.

Face à l'avenir, le tourisme broyard
a son mot à dire. Il a d'ailleurs une
réserve d'excellentes perspectives. Er

effet, les statistiques émanant de la
CEE démontrent que 25% des touristes
choisissent l'espace rural pour leurs va-
cances. La Broyé, avec ses paysages
bucoliques, ses itinéraires pédestres et
cyclotouristes et un tourisme à dévelop-
per encore, a de bonnes cartes à jouer
d'ici à l'an 2000.

L'avenir touristique broyard est donc
plein de promesses. Ce thème fera l'ob-
jet d'une conférence-débat, lundi 17
avril prochain à Payerne, sous la
«Bulle» du Forum économique et cultu-
rel des régions.

OC F-

Equipée dramatique
SUD DU LAC 

Deux jeu nes hommes se noient dans ie lac à proximité de Cudrefin
Deux hommes de 20 et 21 ans,

MM, Jonas Derendiger, de Langnau
(BE), et Silvio Caprez, de Zurich, se
sont noyés accidentellement dans le
lac dé Neuchâtel , où ils naviguaient
à bord d'un voilier catamaran.

Les deux corps ont été retrouvés
hier lors de recherches entreprises
par les polices bernoise, neuchâte-
loise et vaudoise, a annoncé cette

dernière. Les familles des victimes
ont participé à ces recherches.

L'embarcation vide a été décou-
verte hier aux premières heures sur
la rive bernoise du lac, à proximité
de Lindenhof.

L'enquête a établi que les deux
jeunes gens avaient quitté le port de
Cudrefin à bord de ce catamaran
mercredi déjà. Le premier corps a

été repêché hier en fin de matinée à
proximité eu canal de la Broyé , le
second en début d'après-midi entre
ce canal et le camping de Cudrefin.

Vu les conditions atmosphériques
des dernières 48 heures, l'origine
accidentelle de cette double noyade
ne fait aucun doute, d'après la po-
lice, /ats
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Invitation à la première
de NISSAN

Dans le cadre de notre exposition exceptionnelle , nous vous présenterons |
en grande première les tout derniers modèles NISSAN.

GRANDE EXPOSITION ET ESSAIS
DES NOUVEAUTES 1989

du 7 avril au 10 avril, 10.00-18.00

GARAGE DE LA STATION
M. La ut en bâcher, 2042 Valangin

Pendant les jours d'exposition: -—-—-_.Lavage de voitures gratuit - grand concours - |rA[ llzjzfj
cadeaux surprises pour les enfants Le noi japonais en Europe

758721-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

WvnmSm

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.

VALLON A la Chaumière
Dimanche 9 avril 1989

MAGNIFIQUE LOTO
Quine : fromage ou côtelettes
Double-quine: fromage
+ côtelettes, ou rôtis
Carton : jambons ou corbeilles
garnies.
MONACO : bons d'achats.
22 séries
Abonnement Fr. 10.-.
Se recommande :
la société de tir. 753953-10

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

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 758111 .10
V. de lundi à samedi de 10 h à 20 h. y

L'ART DES CHOIX
R. Devaud

ANTIQUITÉS
Chapelle 15, Peseux

aujourd'hui ouvert de 9 h à 12 h
de 14 h à 17 h

Tél. 31 89 76

À VENDRE: en superbe état
- œil de boeuf
- bahut Louis-Philippe, noyer

massif
- table ronde à rallonge Louis-

Philippe, noyer massif
- armoire Louis XV d'époque,

noyer massif. 753319-10

I

M À vendre
10 SACS DE TERRE NOIRE, 55 francs, livrés
à domicile. Tél. (039) 37 13 44. 709417-61

LECTEUR CD Yamaha, excellent état , 250 fr.
_ Tél. 46 19 27, dès 17 h. 709535-61

VÉLO ALLEGRO enfant , bon état. Tel
24 32 74. 588013-61

34 PLAQUES Perfecta 50 x 2,5 x 200 cm,
pièce 5 fr. Tél. 31 65 68, dès 14 h. 588018-61

BUFFET DE CUISINE ancien (16 casiers en
verre). Tél. (038) 36 15 67. 709566-61

2 ÉVIERS en pierre de taille, 135 x 70. Tél.
(038) 53 31 36. 709532-61

CONGÉLATEUR bahut Amsa, 250 fr. Tél.
31 24 38, dès 1 8 heures. 709559-61

VOILIER CATAMARAN Dart18 navigable
sans permis. Tél. (038) 42 59 10. 588015-61

CHERCHE LEÇONS de français. Personne
retraitée souhaitée. Tél. 42 33 27. 759177-61

CUISINIÈRE 4 feux, gaz ville, 150 f r. Tél.
(038) 36 1 5 67. 709565-61

UNE TABLE DE SALON état neuf, 200 fr. Tél.
33 60 58 entre 11 et 12 h. 759104-61

HARMONIUM ancien; cythare ; commode;
seilles en bois. Tél . (038) 61 27 12. 759182-61

MICRO-CASSETTES Recorder Olympus, état
neuf , prix à discuter. Tél. 24 33 96. 759042-61

VOILIER STAR EN BOIS complet bâche,
remorque. 2000 fr. Tél. 41 29 82 ou 42 29 38.

709453-61

BANC D'ANGLE + table à rallonge + 1 chai-
se; table salle à manger 6 personnes + 4 chai-
ses. Tél. 53 10 43, le soir. 709538-61

1 ROBE DE MARIÉE taille 36, avec petite
traîne, valeur 980 fr., vendue 300 fr. Tél. (038)
25 87 85. 709544-61

POUR TABLE DE JARDIN 1 plaque en pierre
1,80 x 1,20 x 0,12 plus 2 pieds en pierre. Tél.
(038) 53 31 36. 709531-61

i PNEUS Goodyear été, 165 HR 13 TL, Ford
Sierra , 200 fr. Tél. (038) 31 80 38, dès 19 h.

759178-61

1 TABLE DE SALON neuve roue de char ,
diamètre 90 cm, hauteur 45 cm, plateau verre
fumé épaisseur 10 mm, valeur 375 fr., cédée
300 fr. Tél. (038) 25 87 85. 709543-61

CAMÉRA VIDÉO Saba, sous garantie, peu
utilisée, avec raccords, prix 450 fr.; imprimante
Commodore MRS 803 pour C 64, prix 300 fr.
Tél. (038) 31 77 43. 709527-61

POUR CAUSE DÉPART 1 chambre à cou-
cher complète; 1 paroi murale; 1 salon d'angle
velours beige; 1 table de cuisine ronde avec
rallonge, etc. Prix intéressant. Tél. (038)
31 74 07. 703585 61

M À louer
STUDIO CONFORTABLE sans cuisine, avec
prise TV, téléphone, Neuchâtel-Monruz, 430 fr.
Tél. 2410 50 (soir). 709524-63

SERRIÈRES appartement 3%pièces pour le
1e' mai. Visite et renseignements tél. 31 74 07.

703586-63

LE LANDERON A louer bel appartement spa-
cieux de 4/4 pièces. Vue imprenable sur le lac et
le bourg. Renseignements: (038) 51 34 46 (re-
pas). 758737-63

TORREVADO (Lecce) à 50m de la mer,
2 chambres à coucher, cuisine agencée, dou-
che-W. -C. Tél. (038) 25 81 04, dès 13 h.

703597-63

M Demandes à louer
ÉTUDIANT CHERCHE 2-3 pièces, loyer mo-
déré, région Neuchâtel. Tél. (038) 24 59 85.

709339-64

JE CHERCHE STUDIO ou 2 pièces à Boudry.
Tél. 46 26 00 (repas). 588019-64

RÉCOMPENSE à qui me trouve 2 pièces à La
Coudre - Dîme - Vy d'Etra. CP. 31. 2009 Neu-
châtel. 759188-64

CHERCHE STUDIO confort ou appartement
2 pièces pour 1 à 2 mois cet été à Neuchâtel.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 04-1856. 709557-64

¦ Offres d'emploi
LUGANO. FAMILLE avec 2 enfants (4 et 6
ans) cherche fille au pair, possibilité d'appren-
dre l'allemand et l'italien, curriculum vitae +
photo à: Thiel Harald, via TV, 6944 Cureglia.

709319-65

AU PLUS VITE cherchons jeune fille pour
travail région Zurich, aimant les enfants et les
chevaux. Possibilité de monter à cheval et
d'apprendre l'allemand. Tél. (01) 715 38 63.

mOCRO CK

H Demandes d'emploi
COUTURIÈRE cherche à faire des retouches,
couture pour dame et messieurs à son domicile.
Tél. (038) 25 65 81. 709529-66

¦_ Divers
POUR JARDINAGE plates-bandes à disposi-
tion contre menus services, quartier Mail.Tél.
24 07 04. 709555-67

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

SOLITAIRE 54 ans, non motorisée cherche
une solide amitié féminine pour m'accompa-
gner un peu (promenades, cinéma, natation,
etc.) Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8940. 709650-67

DE RETOUR 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,2
2001 Neuchâtel, sous chiffres 04-1855.

709649-67

LUI 36 ANS, 182 cm, partagerait avec elle
célibataire, amitié, nature, loisirs, etc. Ecrire
case postale 42, 2014 Bôle. 588021-67

M Animaux
PERDU CHATTE noire et blanche, région Cité
universitaire. Tél. 24 39 32. 709556-69



Ça bouge aux
Six-Communes

La restauration du vieux bâtiment est indispensable.
Les modalités du paiement de la facture restent à défin ir

B

ien assis au coeur du vieux Mô-
tiers, l'Hôtel des Six-Communes a

;;:; subi des ans le réparable ou-
trage. L'indispensable restauration de
cet édifice - une véritable merveille
architecturale - est source de discus-
sions depuis de nombreuses années. Il
faut dire que le principal problème à
résoudre est d'ordre financier. Aujour-
d'hui pourtant, les responsables du pro-
jet sont en mesure de proposer une
solution qui devrait satisfaire les pro-
priétaires concernés.

Comme son nom l'indique en partie,
le bâtiment appartient à la Noble Cor-
poration des six communes forestières
du Val-de-Travers, à savoir Môtiers,
Boveresse, Couvet, Fleurier, Buttes et
Saint-Sulpice. Ces dernières ont cha-
cune deux représentants au sein du
collège des gouverneurs de la corpora-
tion, que préside le Môtisan Louis Bour-
quin depuis fin septembre 1 988.

— Nous sommes en possession des

plans et du devis établis par l'archi-
tecte que nous avons mandaté, expli-
que le président-gouverneur. Ils seront
soumis aux communes concernées avant
fin juin.

Coût de cette première phase (y
compris l'étude d'investigation que de-
vront effectuer les spécialistes):
200.000 fr., dont à déduire 50 % de
subventions fédérale et cantonale. Au-
trement dit, et pour la première fois
qu'on les sollicite à ce propos, les six
communes débourseront environ
16.000 fr. chacune.

Si ce cap est franchi, un budget défi-
nitif concernant l'ensemble des travaux
à réaliser sera présenté au début de
1 990. A noter que pour le paiement
de la facture, la clé de répartition -
elle reste à définir - serait différente.
On ne parlerait plus d'un sixième par
propriétaire, mais de pourcent selon
les possibilités financières des commu-
nes. En tant que principale intéressée,

Môtiers prendrait une bonne part à sa
charge. Dans le meilleur des cas, les
travaux commenceraient en 1990. Le
Conseil d'Etat suit de près l'évolution
de ce dossier.

L'Hôtel des Six-Communes, ainsi que
la grange annexe, sont classés monu-
ments historiques. Le bâtiment principal
aurait été construit en 1491, selon une
étude faite sur les poutres du deuxième
plancher. Mais il n'existe aucun docu-
ment permettant de confirmer cette
date. A en croire certains historiens,
l'immeuble est unique en son genre et
sa valeur architecturale est aussi impor-
tante que celle du Château de Chilien.
D'où la nécessité de le sauvegarder à
tout prix! Précision utile: on a prévu de
maintenir des locaux à disposition des
sociétés locales dans le bâtiment res-
tauré.

0 Do. C.

¦ ACCORDÉON - Soirée musicale
ce soir à la salle de la Chapelle. La
Société d'accordéonistes «La Caîté»
organise en effet sa traditionnelle soi-
rée musicale et théâtrale. Les musi-
ciens locaux présenteront le fruit de
leur travail en première partie. Après
l'entracte, la scène sera occupée par
le Croupe théâtral de La Brévine.
Comme à l'accoutumée, un bal popu-
laire mettra un terme à cette sympa-
thique soirée, /doc

Familles monoparentales
LE LOCLE 

Un projet d'arrêté propose une remise d'impôt pour ces familles
avec enfants. Le Conseil général en débattra ce mois encore

A

l agenda des deux rendez-vous,
les vendredi 14 et lundi 24 avril,
le Conseil général du Locle trou-

vera, outre les points que nous avons
déjà présentés, plusieurs projets d'ar-
rêtés, motions et questions.

Projet d'arrêté, tout d'abord, de
Jean-Pierre Blaser et consorts, à pro-
pos de la remise d'impôt pour les famil-
les monoparentales, et qui fera l'objet
d'une discussion. L'article premier pré-
cise : «Une remise d'impôt est accor-
dée, chaque année, par la commune
aux familles monoparentales. Elle équi-
vaut à l'impôt dû sur un montant de
1800 fr. pour le premier enfant et de
300 fr. pour chacun des suivants, à
déduire du revenu imposable des con-
tribuables qui touchent des pensions
versées, suite à une décision légale,
par un tiers, pour les enfants d'une
famille monoparentale».

Le second projet d'arrêté (Jean-
Pierre Duvanel et consorts) fera lui aussi
l'objet d'une discussion à propos de la
création d'une commission pour l'ana-
lyse de la gestion du parc immobilier
de la commune. Cette commission com-
porterait onze membres.

Au chapitre des motions, ensuite,
celle de Claude Leimgruber et consorts,
qui invite l'exécutif «à étudier et à
présenter, en même temps que le rap-
port sur la planification financière de la
période 1990-1993, un programme
de réalisations qui seront vraisembla-
blement faites ces prochaines années. Il
devrait comprendre, entre autres, une
salle de spectacles, la couverture de la
patinoire et une piscine couverte». Les
intervenants souhaitent connaître les
dates prévisibles de réalisation, et les
possibilités de financement.

Lutter contre la pollution des eaux en
ville et dans la région : voici le souci de
François Aubert et consorts, au travers
d'une motion. Ils demandent aux autori-
tés d'établir un plan d'étude «visant à
diminuer ou à supprimer les sources de
pollution contaminant ou menaçant les
prises d'eau sur le territoire commu-
nal». Délais de réalisation, conditions
de financement, collaborations avec les
communes proches et les services de
l'Etat et de la Confédération : toute une
série de propositions qui feront l'objet
d'un développement lors de l'une des
deux séances du législatif.

Enfin, le Conseil communal répondra
oralement à trois questions. La pre-
mière émane de Frédéric Blaser et con-
sorts, qui s'interrogent sur le fait que les

Autobus Le Locle (ALL) facturent à
l'AVIVO le transport en bus de ses
membres qui se rendent à leur fête de
fin d'année (ce qui n'était pas le cas les
années précédentes). Alors que le Club
des loisirs continue de bénéficier de
cette faveur. Pourquoi «deux poids,
deux mesures», demandent les
conseillers?

La deuxième question (André Golay
et consorts) évoque le soutien à des
sociétés sportives. La ville, on le sait, ne
possède ni patinoire ni piscine couver-
tes, ce qui contraint les sportifs à se

rendre dans d'autres localités. Ne
pourrait-on pas donner un petit coup
de pouce à ces sociétés, afin qu'elles
puissent financer leurs déplacements ?

Enfin, ultime question, mais de Francis
Jeanneret et consorts qui souhaitent
que la commission de circulation com-
prenne également un délégué de l'As-
sociation suisse des transports (AST),
«association qui représente une ten-
dance certes récente, mais notable des
utilisateurs des transports». Des répon-
ses dans quelques jours.

0 Ph. N.

Jonquilles
par milliers

FRANCE

Une floraison de festivités
se prépare

L 'hiver a été peu consistant, le prin-
temps en avance; mais les jonquilles
sont là au rendez-vous, dans la Vallée
des Lacs, pour permettre l'immense
moisson que vont assurer sous peu les
enfants des écoles. Au programme de
la Fête des Jonquilles de Cérardmer,
localité jumelée avec Le Locle, le 23
avril: 36 chars (des petits, des moyens,
quelques gros et très beaux), qui vont
réclamer pour leur parure plus de cinq
millions de fleurs.

Et des jonquilles à travers toute la
ville pour décorer, par des sujets plus
modestes et fixes, les boutiques, les
hôtels, les places et carrefours...

En plus de cette féerie de fleurs et de
mousse, le visiteur profitera aussi de
l'éclat des sociétés musicales venues de
la «grande région européenne»: d'Al-
lemagne (trois groupes), de Suisse
(deux), d'Italie (les fameux lanceurs de
drapeaux de Pise), de Hollande (deux
groupes extraordinaires!), de Belgique
(avec les Géants de Gembloux); et
aussi de nos régions de l'Est: de l'Aisne,
de la Marne, du Territoire de Belfort,
de Dijon, du Doubs, ... et des Vosges.
Au total, 1200 musiciens qui, après les
concerts matinaux, mèneront à 15h le
33me Corso de la Fête des Jonquilles.

Des joies annexes sont toujours pro-
posées aux nombreux visiteurs de «La
Perle des Vosges» le 23 avril, notam-
ment une fête foraine et les attractions
nautiques habituelles.

Le parcage des voitures ne pose pas
de problème, étant assuré gratuite-
ment par un service d'ordre consé-
quent; mais les routes d'accès risquant
d'être encombrées au début de
l'apres-midi, le meilleur conseil a don-
ner est d'arriver en cours de matinée
pour profiter d'une première exposition
des chars sur le circuit, défini au centre
ville.

Une date à retenir pour vous, votre
famille, vos amis: dimanche 23 avril à
la Fête des Jonquilles de Gérardmeri
/comm

# Pour un complément d'information,
réduction pour groupes, etc., consulter la
Société des Fêtes de 88400 Gétardmer,
tél. 29631004.

Expositions
Brocante, voitures

et loisirs
Ces derniers temps, Fleurier vit au

rythme d'expositions de tous genres. Il
y a une semaine, les organisateurs de
la première Brocante du Val-de-Tra-
vers faisaient un véritable tabac à la
Salle Fleurisia. Le même week-end, de
très nombreux visiteurs découvraient
les nouveaux modèles de voitures que
présentaient les membres du Groupe
Garages Val-de-Travers, à la pati-
noire couverte de Belle-Roche.

Dès hier soir et jusqu'à demain à
18h, la Salle polyvalente - elle porte
bien son nom — brite une autre exposi-
tion. On y verra encore des voitures,
ainsi que des cycles et des motos, des
articles de sport, de loisirs, de quincail-
lerie et, saison oblige, des meubles de
jardin. Sans parler des objets, vête-
ments et peluches pour enfants. Encore
un effort fourni par des commerçants
du Val-de-Travers et qui mérite toute
l'attention des gens d'ici et d'ailleurs,
/doc

AGENDA
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, r. du Sapin,
Fleurier (fi 6}  1617.
Médecin dentiste de service: sam. 17 à
18 h, dim. 11 à 1 2 h, Dr. Luben Dimitrov,
r. de l'Areuse, Fleurier 0 611440 ou
61 1480.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8h, ouverte dim. 11 à 12h, phar-
macie des Verrières (fi 661646 ou
63 11 1 3.
Fleurier: hôpital 061 1081.
Ambulance: 0117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Aide familiale: (fi 61 2895.
Service du feu: 0118.
Fleurier gare RVT: information
061 1078.

L'éducation énergétique
«Un tas de ferraille» dont on veut
se débarrasser a déclaré une
parlementaire teintée de chloro-
phyle , en parlant du renonce-
ment à la centrale nucléaire de
Kaiseraugst. Projetée depuis
vingt-trois ans, reléguée à l'état
de papier , Kaiseraugst restera un
symbole dans l'histoire de l'éner-
gie nucléaire de notre pays. Ce
projet a connu tous les stades ,
celui de l'enthousiasme par un
apport important à l'alimentation
en énergie du pays , des intérêts
financiers, régionaux et trans-
frontaliers , puis celui des protes-
tations d'une population rési-
dante , ensuite des manifesta-
tions toujours plus violentes
jusqu 'à la catastrophe de Tcher-
nobyl! Cette dernière a signé
l'arrêt de mort de Kaiseraugst.
Déjà remplacée par une importa-
tion de courant étranger, les anti-
nucléaires croient la bataille
gagnée à tout jamais et s'en frot-
tent les mains, sans se rendre
compte que l'énergie qu 'ils
emploient est nucléaire , mais...
française.

Economie, économie
La peur est mauvaise conseillère
et gèle la créativité. Si l'on re-

Association pour une libre information .
Rédactrice respons able: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

nonce à de nouvelles centrales
nucléaires sans renoncer à son
confort , on galope vers le vide ou
la dépendance. Et ce ne sont pas
un arrêté fédéral sur les écono-
mies d'énergie , un article énergé-
tique hypothéti que que rédui-
ront notre consommation. C'est
une porte ouverte à l'interven-
tionnisme , alors que les écono-
mies d'énergie devraient être
l'affaire de tous. Et comme per-
sonne ne veut être responsable ,
ni réaliser petit à petit des écono-
mies d'énergie , c'est l'Etat qui
va mettre son nez dans nos
décomptes de frais d'eau chaude
et de chauffage , d'appareils et de
véhicules.
Est-ce cela que nous recher-
chons? Non sans "doute , alors
commencez par éduquer, ensei-
gner, répéter...
qu 'il faut du soir au matin penser
à économiser de l'énergie! Et ceci
365 jours sur 365.

_^ _̂W__--------------------_ W______________________-----_^&______ \\\\_\_\
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Mieux
utiliser

le terrain
Un m3 d'idées pour
des milliers de m2

A l'instar d'autres communes de
la région, préoccupées par l'utilisa-
tion plus rationnelle du terrain resr
tant à disposition pour la construc-
tion d'habitats groupés permettant
le repeuplement du Val-de-Travers,
la commune de Noiraigue a adop-
té la vente de plusieurs parcelles
de terrain destinées à la construc-
tion de maisons individuelles, ia plu-
part de ces parcelles étant attri-
buées à des personnes habitant à
l'extérieur du Val-de-Travers.

Néanmoins, étant donné les nou-
velles dispositions légales en ma-
tière d'aménagement du territoire,
le législatif néraouis a invité Pierre-
Alain Rumley, directeur du dépar-
tement de l'aménagement du terri-
toire du canton de Neuchâtel, qui
s'est tenu à disposition pour toutes
les questions relatives à ce nouveau
règlement d'aménagement. Ce der-
nier n'a toutefois pas été adopté à
l'issue de la séance, plusieurs prota-
gonistes souhaitant quelques modi-
fications au niveau du texte.

Il est à souhaiter que Noiraigue,
ainsi que l'ensemble des communes
du Vallon soient sensibilisées .au
problème de la rareté et du coût
de plus en plus élevé du terrain,
afin qu'on t'utilise de manière opti-
male, /sv

| HOME — Dans une précédente
édition, nous écrivions «du» home de
La Côte-aux-Fées en évoquant Les
Marronniers, il aurait fallu écrire «l'un
des» homes, un autre établissement
de ce genre existant au village, /doc

¦ CONCERT - Le Chœur mixte
L'Avenir donnera son concert annuel
ce soir à la Salle des spectacles. Les
chanteurs seront placés sous la direc-
tion de Georges Perrenoud. Après la
partie chorale, le Groupement de jeu-
nesse de Rochefort présentera une
pièce de théâtre intitulée «Marcel et
les Martiens». Enfin, après le specta-
cle, l'orchestre Géo Weber conduira
le bal jusqu 'au petit matin, /doc

M DEUX-ROUES - La petite reine
se porte bien au Val-de-Travers. On
peut même dire qu'elle poursuit son
ascension. On dénombre actuellement
4500 cycles et quelque 1 1 00 cyclo-
moteurs. Cela revient à dire que plus
de 48% de la population roule sur
deux roues, ne provocant ainsi qu'un
minimum de nuisances pour l'environ-
nement. Quant aux automobiles, on en
compte un peu plus de 5500 dans le
district, soit une voiture pour deux
habitants. Tous ces véhicules rappor-
tent plus de 1,7 million de fr. de
taxes, /gd

M- 
L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Métiers

[>3R»»queComrnenf 0 038/61 352-4
Pascale Ruédh 0038/421141



ESTHÉTICIENNE
Avenir et indépendance de la femme de plus de 20 ans

COURS DU MATIN
à Bienne

pour le diplôme professionnel ASEPIB.

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,
(fi (037) 28 55 88. (Fondées en 1965). 753956 10

Nom et adresse : 
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LE MOTEUR
ET LE FREIN
Il a fallu une initiative socialiste en 86 pour
modifier le régime des allocations familia-
les et les améliorer.

Il a fallu une initiative socialiste en 87 pour
que soient réglementés les congés-vente
d'appartements.

Une initiative socialiste en 88 exige la
construction de 1500 logements à loyer
modéré.

Une initiative socialiste en 89 propose une
réduction juste et équitable des impôts.

Malgré le succès d'une initiative socialiste
en 82, le problème des soins à domicile
n'est toujours pas réglé.

LB rnOIBli r, c'est le parti socialiste qui garde
constamment le souci du plus grand nombre.

LB ICBin, c'est la droite radicale-libérale , at-
tentive d'abord au maintien des profits et des privilè-
ges.

POUR UN CANTON PLUS SOCIAL ET PLUS
SOLIDAIRE:

DECIDEZ BLEU LES 8 ET 9 AVRIL.

[?§1|pl PARTI SOCIALISTE
DISTRICT DE NEUCHATEL Â t^̂ ^2fr

603633-10 f "̂̂

\m___w______ m_mmmE_________________ mE___________ m
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Weel^endf alacarte
en France voirine.

PATRIMOINE GASTRONOMIQUE.
Un vra i firmament d 'étoiles vous attend dans votre

assiette. Cuisine somptueuse des grands
restaurants . Cuisine savoureuse et traditionnelle

à la f erme. Spécialités rég ionales.
\kl'J 'j ), Cours de cuisine. Dégustations de vins chez le
WÊÊSÊŴ producteur et initiation aux gra nds crus.

DÉCOUVERTES DE LA NATURE.
Cure de f orêts grandioses et solitaires, de sous-bois ,

de parcs animaliers, de rives inconnues ,
de p lages accueillantes. Séj our dans une f erme

isolée avec réveil au chant du coq. é_W_W__\
Lumières, senteurs et pays ages d'un autre monde, ysf^

CYCLOTOURISME.
Souveraine , la petite reine en vacances. Ecole

buissonière et escapades mémorables.
Découvertes étonnantes au f i l  de rives inconnues et

de sentiers . Le temps de voir passer le temps.
L'émerveillement en roue libre . Vélo à volonté.

EN CALÈCHE ET EN ROULOTTE.
Les gestes simp les d'une vie saine et nouvelle sur

de petites routes pittoresques. La découverte ,
au ry thme du cheval, de vieux villages oubliés.

Un vra i bain de nature en famille ou entre amis.
L'aventure tranquille.

i

LA FRANCE , C'EST LA PORT E
À CÔTÉ.

Alsace, Bourgogne, Champagne, Dauphiné ,
Lorraine, Provence/A lpes/Côte d 'Azur, Savoie,
Vallée du Rhône vous offrent mille possibilités

de transf ormer vos week-ends en grandes vacances .

^̂  fflSf
D J 'aimerais me dépayser et viendra i en auto.

Veuillez m 'envoyer votre bro chure avec propositions de week-ends
à la carte.

D Je compte venir en train ou en avion. Envoyez -moi l'offre des
agences de voyages suisses pour courts séjours .

Nom/prénom: 

Rue/no: 

NPA/localité: Ë*l

De préférence, colle r ce coupon sur une carte postale et adresser à:
OFT. 2, rue Thalbere, 1201 Genève.

° 758983-10

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
OIHIMI A|C|N|Q| S I SI E I T I E l T lcTË"

HANOli l i l i lIAII
ÇlIOi^lililoiIA
i!.AOJ.Ai.J.Iii.AN.±i.2 J.
-Lil N _E.i.J_ _S A_ P._ RJL. u v. ___ ___
NJL J_ G _ LOO Oj_ A J J _E.J_ 1._L
XA_B J_.J_ ___ J_, ___ N ___ J__ Ĵ N ___ ___
£ ___.9. w N A _L_1 i_._L JLI_ 9.L1___ 21 il J. JL __. _L J. u. JL J_. 3. _L f.
JLN10 _2AJ__ Li> _ L_u _R_ D.JLM
J!_±oHJ^JL O __LJlJLJl ç.o j__ j_
JL i. 1 _L A1 i. M J_ JJ _R JE. N _L N
AJL JLJLA _L_Î J1AJ1_L1__ !±___
22!_lII_.lll_[_iIOG
AIR INI I Ici A|B |M|E ININIE IT INTâI
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port alle-
mand.
Aïeul - Anobli - Antenne - Arnica - Asile - Aven-
ture - Buis - Buse - Clin - Clown - Créole -
Dompteur - Druide - Entête - Essen - Etablisse-
ment - Evoluer - Foison - Glas - Igloo - Lépiote -
Lion - Loupe - Moine - Moisson - Mutant - Néon
- Onglet - Onguent - Ordonné - Pantalon - Para-
pluie - Pion - Prune - Sonar - Steppe - Suture -
Tablier - Tâte-vin - Teinture - Tesson - Tinter -
Travesti - Turc - Valise - Xérès.

(Solution en page EVASION)

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ëTTWËR I
VOYAGES DE L'ASCENSION

4 -7 MAI

LE LIMOUSIN - CREUSE - BERRY
4 jours en pension complète : Fr. 515. -.

PÉRIGORD - ROCANADOUR - DORDOGNE
4 jours en pension complète: Fr. 545.-

SOLOGNE - SANCERROIS - ORLÉANAIS
4 jours en pension complète : Fr. 555.-

AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES
4 jours en pension complète : Fr. 675.-.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
709404-10

1 Renseignements et inscriptions :

I 
Couvel , rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâlel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 f

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE *L

15 succursales 'fêyttSuisse et France r'aSl
A deux la vie ' / /  w

É 

c'est mieux. '-—r*»=
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel,
(038) 41 21 19. 758290-54

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

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

Téléphone
(038) 31 52 45.

758457-38

_ DOUANES¦ 8'EMPUM
Jeune Portugais
cherche

TRAVAIL
(sans permis)
profession : chauffeur
poids lourds, aide-
mécanicien, aide-
maçon, etc.
Tél. (038) 25 59 35,
heures des respas.
après-midi et le
SOir. 588010-38f"-ïx 

Vos façades ont besoin d'une nouvelle fraîcheur:

-s* \ ffff? prnl ïTCV A
^̂ 1 

ww^ Ĵ 
* «_T a* s

Avantage ÊÈÊÊ Des échafaudages au produit fini, en pas-simpi.c.te Wm sant par la maçonnerie, la toiture, la fer-
^̂  ̂ blanterie, UNE SEULE ENTREPRISE,

UNE SEULE ADRESSE

PtRlflEY s
*̂  _£ S» s

Respire, protège, isole, résiste,
économise 7591*2-10.
Un ravalement de façade garanti est l'affaire du
spécialiste.

Profitez : sur remise de ce bon, une offre exceptionnelle
d'échafaudages vous sera proposée.

Je désire une offre. .. _ .Nom : Prénom : 
Envoyer à :_ _ Rue: S. Rappo
2036 Cormondrèehe NPA : Lieu: 
(038) 31 46 59 Téléphone : 

i — - 

Eté 1989

jeune garçon
16 ans
cherche place dans
famille restaurateurs
(buffet).
Toni Egli,
Herbergstrasse,
9524 Zuzwil. Tél.
(073) 2816 16.

758978 38



La terre
bouge

Redistribution
des terres agricoles

CLAUDE HAUSSENER - Une redistri-
bution équitable des terrains, swi- B-

En date du 1 er novembre 1 988, s'est
constitué à Fontaines, le Syndicat
d'amélioration foncière de Fontaines et
de Cernier (SAF), Fontaines ayant quel-
ques enclaves sur Cernier. Il a fallu
pour cela que la majorité des proprié-
taires, possédant plus de la moitié des
terrains agricoles de la commune, en
acceptent les principes.

- Le but du SAF est d'améliorer les
chemins existants, d'en créer où il en
manque, de procéder au regroupe-
ment des parcelles, et de résoudre les
problèmes des drainages, les installa-
tions en place datent du début du
siècle, résume Claude Haussener, agri-
culteur à Fontaines et président du
Syndicat. - Sa création était indispen-
sable pour que les propiétaires puis-
sent toucher les subventions communale,
cantonale et fédérale (85%), et ne
doivent pas assumer tout seuls les frais
du remaniement.

Qu'est-ce qui rend ces travaux né-
cessaires ?

— L'agriculture étant de plus en plus
diversifiée, les récoltes ne se font plus
en même temps; il est donc difficile de
garantir le «droit de passage», sur
des terres cultivées intensément, aux
propriétaires de parcelles inaccessibles
par un chemin. D'où le besoin de créer
de nouveaux accès. Quant au regrou-
pement des parcelles, il ne peut que
faciliter le travail aux machines agrico-
les.

Cette {( redistribution » des terrains
doit être dure à avaler, pour les gens
de la terre...

— Pas trop, car l'opération est équi-
table. Les experts de la commission de
taxation, présidée par Will y Ribaux,
de Vevey, évaluent la valeur du m2
selon de nombreux critères: profondeur
de la terre arable, qualité de la terre,
disposition du terrain... La totalité du
terrain agricole (350 hectares sur Fon-
taines) est partagée entre les proprié-
taires, chacun en recevant une quantité
de valeur égale à celle qu'il possédait.
Une surface de 100m2, estimée à 4 fr.
le m2 pourra être échangée contre
200m2 à 2 fr. le m2. Bien sûr, les
agriculteurs peuvent exprimer leurs
vœux à la commission, et il faut en
général quatre ou cinq tours pour at-
teindre un consensus, et non l'objectif
idéal d'une parcelle par propriétaire.

C'est donc un travail de longue
haleine?
- Quand tout va bien, il faut comp-

ter dix ans. Nous n'en sommes qu'aux
balbutiements à Fontaines: à savoir,
une étude d'impact portant sur la du-
rée d'un cycle naturel (une année), pour
éviter que les travaux d'amélioration
foncière ne rentrent en conflit avec les
intérêts de la protection de la nature
et du paysage. Les transformations à
effectuer seront ensuite déterminées
avec l'aide du Service des améliora-
tions foncières et de l'aménagement du
territoire.

0 Mi. M.

Exister et découvrir
Au Louverain, par la grâce du théâtre,
l 'homme est créateur, à l'image de Dieu

Le  
Louverain est un lieu propice à la

création: les seize participants et
les deux animateurs du stage de

théâtre qui s'y déroule depuis lundi (et
prendra fin aujourd'hui), tous s'accor-
dent à le reconnaître.

— // fait éclater les compartimenta-
ges qui prévalent à l'extérieur, affirme
l'humoriste Pierre Miserez, l'un des ani-
mateurs. Le climat y est particulière-
ment favorable à l'épanouissement des
relations humaines, à travers le par-
tage, le dialogue, l'expression artisti-
que. Et [e peux vous en parler, puisque
je viens d'y passer quatre ou cinq mois,
à préparer mon nouveau spectacle,
tout seul. Mais vous pourriez demander
à Marco Pedroll, (ndlr: animateur du
Louverain), pourquoi le théâtre a sa
place dans les activités du Louverain,
parmi les études bibliques et les sémi-
naires théologiques, hmmm ?

— La création et la communication
sont le propre de l'homme, celui-ci
ayant été créé à l'image de Dieu,
rétorque Marco Pedroli. // est donc
important de découvrir et de dévelop-
per ces facultés. Le Louverain ne doit
pas être centré uniquement sur la for-
mation et l'information, mais aussi don-
ner à chacun la possibilité de s'ouvrir.

— Pour moi, l'acte artistique est un
acte de foi, renchérit Pierre Miserez.
Lorsque je  crée un spectacle, c'est
comme un pèlerinage.

Quel intérêt un «créateur» peut-il
trouver à enseigner?

— Je fais du théâtre avec de petites
troupes, et je  n'ai pas l'habitude de
travailler , comme ici, avec un groupe
mélangé d'adultes et d'adolescents,
explique Ueli Locher, acteur et autre

animateur du stage. Je leur demande
de créer une situation, sans leur donner
trop de directives et, chaque fois, c'est
la surprise. J'aime cette découverte. Le
théâtre, c'est quelque chose de très
personnel, qu! touche ce qu'il y a de
plus profond dans l'homme, d'où la
valeur de l'échange.

— Moi, ça m'aère, ça coupe l'obses-
sion qui me pousse à m'en fermer six
mois, tout seul dans un local, pour créer
un spectacle. Après huit ans d'ensei-
gnement de la diction, à Genève, je
m'étais pourtant j uré de ne plus y tou-
cher. Mais ici, c'est différent: le climat

PELERINS DE LA CRÉATION - L'acte artistique est un acte de foi. swi E-

n'est pas «institutionnalisé».

Ceux qui prennent part au stage
visent-ils une carrière?

— Quatre seulement d'entre eux
m'ont dit qu'ils l'envisageaient. Mais le
talent ne suffit pas. Il faut une sacrée
détermination, et un besoin viscéral de
s 'exprimer, pour être (et rester) à l'affi-
che. Le potentiel concurrentiel est très
dur. Pour les autres participants, vous
savez, le fait de marcher sur une scène,
de se sentir exister, c'est très important,
conclut Pierre Miserez.

0 Mi. M.

Une brigade
de 65 ans

CHX-DE-FDS

Quatre objectifs
pour les scouts
de Vieux- Caste!

Goupil, Blaireau, Koala et tous
les autres™ Des souvenirs pêle-mêle
de rires, de feux de camps où les
anciens se prenaient pour des
grands chefs face à une meute
d'yeux émerveillés par la clarté du
ciel et la flamme du foyer. Une
solide amitié entre adolescents ve-
nus de tous les horizons sociaux et
religieux, parce qu'ici c'était le rè-
gne des copains, du riz qui collait
toujours a» fond de la marmite, de
la vaste tente qui au moindre
orage offrait SôS éternelles gouttiè-
res.

Et puis, chacun s'en est allé vers
d'autres aventures. L'un s'est établi
avocat et ne remonte plus guère
dans les Montagnes. L'autre tient
une paroisse quelque part sur les
rives du lac. Le troisième est resté
fidèle à l'entreprise qui depuis
trente ans l'emploie.

Certains ont continué, sous une
nouvelle bannière. Rappelez-vous,
il y a bien longtemps de cela, ces
acteurs en herbe qui portèrent le
nom de Comédiens du Castel. Et qui
devinrent le Théâtre populaire ro-
mand-

Une sacrée pépinière de solides
gaillards que cette Brigade Vieux -
Castel, des scouts chaux-de-fonniers
qui fêtent cette année leur 65me
anniversaire.

Alors comme il convenait de mar-
quer le coup, on décida de lancer
une souscription publique. Objectif:
quelque 30.000 francs. Buts: le
remplacement des barrières délimi-
tant le terrain situé aux Allées, la
construction d'un foyer pour des
feux de camps avec une place pour
les pique-nique, l'indispensable ré-
fection du bloc sanitaire, et enfin
l'acquisition de buts pour le foot. La
démarche a été comprise. Les an-
ciens et tous ceux qui entendent
soutenir ces activités de jeunesse
ont déjà mis la maîn à la poche. On
a passé le cap des 1 2.000 francs
et la soirée annuelle du 18 mars fut
un succès. On retrouvera tes éctaîs
à la Braderie, en attendant la fin
de l'année pour célébrer ef l'anni-
versaire et la concrétisation de ces
quatre projets.

D'ici là, la brigade poursuivra
l'aménagement du nouveau chalet
dont on vient de teçmîner l'isolation.
Les installations électriques et le
chauffage sont OK.

Le vieux chalet, lui, est toujours
fidèle au poste. Il fut le témoin de
la naissance de Vieux-Casfel,
abrita les premières réunions des
louveteaux, édais et routiers. On
portait alors la culotte courte et le
chapeau à bord raide. le jeans et
le béret style para donnent, aujour-
d'hui, une allure plus décontractée.
Mais l'esprit qui anime le mouve-
ment subsiste. Qui se souvient que
cette bâtisse en bois, acquise du
côté des Eplatures, fut amenée,
traînée sur des rails, à la force du
poignet jusqu'aux Allées. Par des
éclats qui, craignant qu'on ne ta
leur vole, dressaient chaque soir la
tente au bord de la chaussée... Pour
faire le gueti

O Ph. N.

Des trains, des choux et...
Le groupe théâtral sur scène, ce soir encore

D

ans le bureau d'une petite
gare sur la ligne Bordeaux-
Limoges, ie chef de gare, Ca-

poral de son nom, est un bon type à la
barbe fournie, honnête, qu'un événe-
ment heureux risque de plonger dans
la honte. Il aime beaucoup sa femme,
mais aussi la fille de sa femme. Laurent
Cuche campe Caporal, lui donnant à la
fols bonhomie et élan face à l'imprévu.
Il est d'ailleurs bien soutenu par son
compère et pommeau Fragnol (P.-E.
Cuche) qui l'entraîne jusqu'à dévelop-
per son physique, à même le sol de son
bureau.

Mais ne craignez rien! Dans cette
comédie de Marcel Achard «Savez-
vous planter les choux?», trains et
choux ne servent que d'images, prises
dans la vie de tous les jours par tous
parents qui se respectent, pour l'éduca-

LE MONDE D'UNE GARE - Un univers ou Caporal et Fragnol (à gauche) doivent faire face à l'imprévu de la salle
d'attente (à droite). Suzanne Cuche

tion de leurs rejetons. En l'occurrence,
Violette (une Sabine Tritten gaiement
et subtilement rajeunie)- apprend de
son père naïf, et qui sait peut-être plus
naïf qu'elle, l'utilisation des choux du
jardin... Mais la naïveté d'une enfant
ne se mesure pas à la longueur de ses
jupes!

Personnage important, Mme Landrol
est l'inévitable belle-mère, grand-
mère, une Bluette Cuche resplendis-
sante qui remplit bien l'univers de la
petite gare, que ce soit à son bureau
ou à l'étage où se passe le gros des
événements, à ne pas dévoiler!

La calme présence de Jean-Louis
Moratel concrétise parfaitement le
père de famille que les rejetons, dont
Léon et ses «couillonnades», ne pertur-
bent pas. Edmond, lui, porte une cas-
quette de châtelain qui couvre à mer-

veille une tête de Cuche (Yvan), heu-
reux de connaître à la fois les premiè-
res émotions sur les planches et de
toute éternité la gent bovine. N'ou-
blions pas Margot, sage employée, à
qui Corinne Obrist, jeune fille, arrive si
bien à donner une allure de vieille fille
rangée, désespérément amoureuse.
Nathalie Yersin, le reporter français,
fait grand état de la situation, dans la
salle déjà!

C'est avec beaucoup de plaisir, que
les spectateurs ont pu applaudir hier
soir, au collège du Pâquier, le groupe
théâtral du Pâquier, mis en scène par
Yvan Obrist. Sa conception du décor et
du jeu des acteurs annoncent de bon-
nes dispositions pour le «métier». En-
core une bonne soirée en perspective
pour ce soir au Pâquier.

0 F. P.

AGENDA

Centre de culture ABC: Sam. et dim.
17h30 et 20h30, Sélection de films suis-
ses. Courts et longs-métrages («Till»,
«Macao»).
Théâtre: Sam. 20h30, «Abracada-
mour», spectacle de la troupe Comoedia.
A 15 h. pour le Club des Loisirs.
Le P'tit Paris: Sam. 22h, concert de «La
Clique Haut-risque».
Centre d'animation et de rencontre :
Dim. 14-17h, Après-midi jeux : Mah-jong,
carambole, go, trivial poursuite...
Place du gaz: carrousels.
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 23 1017.
Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2a; jusqu'à 20h., Dim. 10-12h30
et 17-20h, ensuite, (p 231017.
Musée international de l'horlogerie:
L'Homme et le Temps.
Musée paysan: Architecture paysanne.

AGENDA

Pharmacie: ouverte dimanche de 1 1 à
12 h, pharmacie Marti, à Cernier.
Permanence médicale: docteur Tripet à
Cernier.
Dombresson: championnat de groupes
du Val-de-Ruz, au stand de Sous-le-
Mont. Proclamation des résultats, vers
17h30.
Dombresson : Soirée annuelle de la Fan-
fare de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz,
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Madame Marguerite Zen-Ruffinen-Mermaz, ses enfants Pascal et Phili ppe ;
Monsieur Pierre Zen-Ruffinen, à Loèche-Ville ;
Madame et Monsieur Giuseppe Torricelli-Zen-Ruffinen et leurs enfants ,
à Lugano ;
Monsieur Albert Zen-Ruffinen , à Genève ;
Monsieur et Madame Piermarco Zen-Ruffinen et leurs enfants ,
à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Laurent Trivelli-Zen-Ruffinen et leurs enfants
à Lausanne ;
Monsieur Gaston Mermaz, à Ballaison;
Les familles Anthamatten , Zen-Ruffinen, Laveggi , Mermaz, Deléard , Favre,
Vuarnet , Birraux , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Raphaël ZEN-RUFFINEN

I

leur très cher époux, papa inoubliable, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu , cousin , parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection , le 7 avril
1989, dans sa 57me année.

Le défunt repose en la chapelle de la Cluse, pompes funèbres Murith ,
89, boulevard de la Cluse, à Genève.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Ballaison (Haute-Savoie),
lundi 11 avri l à 15h00, suivie de l'inhumation au cimetière de Ballaison.

Domicile : Madame Marguerite Zen-Ruffinen ,
F-74140 Ballaison-Marcorens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir, pour la région du Jura

UN CHEF DE CHANTIER
ayant de bonnes connaissances dans les do-
maines de la ferblanterie et de l'étanchéité .

Nous offrons :
- un cadre de travail agréable
- un salaire adapté aux capacités
- une place stable avec tous les avantages

sociaux d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
06-980 581 à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 758967 36

Secteur psychiatrique ouest
HÔPITAL DE PRANGINS

Pour compléter nos équipes
soignantes, nous cherchons à nous
assurer la collaboration de plusieurs

infirmier(ères)
diplômés(ées)

Les conditions d'engagement et de
rémunération sont celles des
établissements hospitaliers de l'Etat.

Les candidatures accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que
des photocopies des titres
professionnels et certificats sont
à adresser â la Direction
médicale de l'Hôpital de
Prangins, 1197 Prangins. 753922 36

MM CRESSIE R
Réveille-toi , toi qui dors , B

et relève-toi d'entre les morts , ¦
et le Christ luira sur toi.

U Ephésiens 5: 14. fi

jj Monsieur et Madame Georges Ducommun-Dutter, leurs enfants Barbara et j
JJ Pierre, à Cressier;
B Madame et Monsieur Franco Pellino-Ducommun, leurs enfants Patricia et I
m Sandra , à Marin ;
Jj Monsieur et Madame Jean-Pierre Ducommun-Veuve, à Bôle, leurs enfants i
j l Véronique, à Neuchâtel, et Solange, à Bôle,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la tristesse de faire part du décès de

H Monsieur

René DUCOMMUN-DIT-VERRON 1
¦ leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , cousin , parent 1
» et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 81 me année après une longue 1
jj maladie supportée avec un courage exemplaire .

2088 Cressier, le 6 avril 1989.

I Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, lundi 10 avril , à 14 heures, I
j f suivi de l'incinération sans suite.

H Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ifciBi8WKfiSSï"fi?: i|gtïgg iai s|||sii« wSBMy âêMyJyyMBBâ io8834-78wM

La Société de musique l'Espérance, de Cressier, a le regret de faire part du B
décès de

Monsieur

René DUCOMMUN I
père de Monsieur Georges Ducomrnun, président de la société, et grand-père |
de Pierre, membre actif.

IN MEMORIAM

Pascal REYMOND I
9 aval 1988 - 9 a vril 1989

ICI Ton soleil s 'est couché avant la f i n  du jour
Puisque tu pars...
Nous voudrions simplement te dire
Que ton visage et ton sourire
Resteront notre lumière

LÀ-BAS Tout est neuf , libre continent sans grillage
Au-delà des mesures de l'horizon
Tu avances vers la VIE
Dans l'Eternelle lumière.

AU REVOIR
Ta sœur Véronique |§
Tes parents
Tes amis

^̂ j g ĝ f̂g^  ̂
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EN SOUVENIR

Jeanne BALLIF
1985 - 9 avril - 1989

Nous sommes toujours en pensée avec toi mais ton départ si tragique est
difficile à accepter.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi.

Tes enfants.
mmmmmmaMgammmgmm^^
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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 36

I HlVIetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion et la transformation de produits semi-fabriques en
métaux précieux, et cherchons pour notre Division
Industrie (industrie électrique et électronique), un

• INGÉNIEUR ETS
ou de niveau équivalent

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

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

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

758441-36

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. 7583so-36

¦ 

engage, pour son
département cheminées

POSEUR DE CHEMINÉES
ou MAÇON
ou AIDE-MAÇON
capable de travailler de façon indépendante.
Permis de conduire nécessaire.
Nous offrons un emploi stable et bien rétribué.
Faire offres écrites à GRANUM S.A.
case postale 501, 2001 Neuchâtel. 703541-35
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En vue de renforcer notre service commercial
(marché suisse), nous cherchons à entrer en
contact avec le futur

CHARGÉ D'AFFAIRES -
SUISSE ALÉMANIQUE

Profil du poste :
Sous la responsabilité du chef des ven-
tes et en étroite collaboration avec le
délégué commercial:
# élaboration des offres, traitement des

commandes, liaison avec les services
de création et de fabrication

# cette fonction de soutien logistique
implique de nombreux contacts télé-
phoniques avec la clientèle et occa-
sionnellement des déplacements.

Profil du candidat, de la candidate :

# bonnes formation et expérience gé-
nérales de préférence dans le domai-
ne commercial

# motivation pour une activité autono-
me, impliquant un bon sens social,
des capacités d'initiative et de déci-
sion

# intérêt pour les produits d'art
# langues : maternelle française ou alé-

manique, allemand écrit nécessaire.

Votre dossier complet (lettre de postulation ma-
nuscrite, curriculum vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée) sera traité avec discrétion par:

Huguenin Médailleurs S.A.
M. Claude Vermot,
chef du personnel •
2400 Le Locle, ? (039) 31 57 55.

758993-36



Bilan
favorable à
la Raiffeisen

rcrorc

D'une année à l'autre, la participa-
tion à l'assemblée générale ordinaire
de la Caisse Raiffeisen diffère peu. Ce
sont toujours un peu moins des 50% de
l'effectif qui s'y rendent.

La dernière en date était placée
sous la présidence de Georges Bour-
quin. Il a énuméré les événements qui
ont jalonné la vie de la caisse locale,
rappelant tout d'abord que l'effectif
est le même que celui de l'année der-
nière, à savoir 53 membres.

Après avoir fait quelques remarques
sur l'activité économique et banquaire,
il a passé aux remerciements envers ses
collègues des comités, ainsi qu'à la gé-
rante, Françoise Soltermann.

Le rapport que celle-ci a présenté
est des plus positifs. Le total du bilan se
monte à 2.995.000 fr., alors que le
roulement est de 8.899.000 francs. Le
bénéfice net (7979fr.) est passable-
ment supérieur aux années précéden-
tes.

Un intérêt de 5 % a été ditribué sur
place, sur les parts sociales, qui sont
toujours de 200 francs, /je

¦ NOUVEAU LOOK - Dans la nuit
de dimanche à lundi, événement à
l'imprimerie W. Gassmann AG. Ce
sera en effet l'heure H de son démé-
nagement dans ses nouveaux locaux
des Champs-de-Boujean. Un moment
important car, cette nuit-là, les deux
quotidiens biennois (Bieler Tagblatt et
Journal du Jura) sortiront pour la pre-
mière fois, dans leur nouveau look, de
la nouvelle rotative de l'imprimerie.
Des festivités spéciales marqueront ul-
térieurement ce déménagement et ces
améliorations techniques, /jhy

L'univers du rêve
la Neuveville sans cinéma, ce n est pas une ville

L

| e cinéma de La Neuveville se porte
I mal. Et c'est dommage. Certes, les
¦ films y arrivent avec environ un

mois de décalage par rapport à
Bienne ou Neuchâtel. Un retard qui
n'est nullement dû à une mauvaise ges-
tion, mais au fait que les cinémas des
villes grandes et moyennes sont desser-
vis avant ceux des petites localités.
Rentabilité oblige.

Ceci dit, les avantages qu'offre le
cinéma du Musée ne sont pas négligea-
bles. De bonnes conditions de visionne-
ment, dans un décor rétro 1950 très
soigné, et un accueil personnalisé. Sans
oublier le fait qu'un billet d'entrée ne
coûte que 6 francs (8 francs au balcon,
mais avec la possibilité de réserver sa
place!).

Hélène Acquadro, propriétaire des
installations, ne tire pas de plans sur la
comète. Elle essaye, 'en renonçant à
presque tout apport financier, de main-
tenir sa petite entreprise. Ce qui par-
fois, avec deux spectateurs au balcon
et trois dans la salle, relève plus du jeu
de l'équilibriste que d'une véritable
gestion. Même si la commune, proprié-
taire du bâtiment, renonce à la loca-
tion de la salle, il faut payer les notes
de chauffage, d'électricité et les salai-
res dérisoires de l'opérateur et de Lily
Rossel, caissière depuis 1 931.

Hélène Acquadro choisit les films en
suivant l'actualité cinématographique à
la télévision et dans les revues spéciali-
sées. Elle a opté pour un cinéma de
qualité. Parmi les derniers films à l'affi-
che, «Un monde à part», «itinéraire
d'un enfant gâté», «Pelle le Conqué-
rant». La location d'un film est calculée
au pourcentage des entrées, soit les
50% des recettes. Même si certaines
projections marchent mieux que d'au-
tres, il serait bien évidemment impossi-

ble à Hélène Acquadro de vivre de
cela. Fondé en 1923 par son beau-
père, le cinéma du Musée a été rénové
une première fois en 1 953. Salle poly-
valente telle qu'elle le redeviendra,
elle servait également de théâtre
et...d'église catholique.

Même pour ceux qui désirent être
dans le coup et qui se précipitent dans
les salles obscures des villes dès la
première, il y a toujours un film que l'on

CINÉMA — Quelques soucis pour les propriétaires. aed- M-

a manque. Alors, plutôt que d'attendre
sa diffusion à la télévision ou de louer
une cassette, à mi-chemin entre Bienne
et Neuchâtel (15 kilomètres de chaque
côté) il existe un cinéma...

La mort de la salle obscure d'une
petite ville c'est un peu comme la mort
d'un magasin de quartier. Pour l'éviter,
il suffit de s'y ravitailler. Ici, c'est de
rêve qu'il s'agit.

0 A. E. D.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, sa. 22h45, Missis-
sippi Burning - Les racines de la haine.
Lido 1: 14h30, 17h30, 20h15, sa.
22h45, Itinéraire d'un enfant gâté.
2: 1 5 h, 20 h 30, sa. 22 h 30, Y a-t-il un flic
pour sauver la reine?; 17h45, (Le bon
film) Arnold Boecklin.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Rain man. 2: 16 h, La Belle et le Clo-
chard; 17h45, 20h30, sa. 22h45, Fem-
mes au bord de la crise de nerfs.
Palace: 15h, 17hl5, 20h15, sa.
22 h 45, Twins.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22H45,
Working Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Patri-
cia petite fille mouillée.
Pharmacie de service: 'p 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 20h, «La prin-
cesse Csardas, opérette d'Emmerich Kall-
man.
Galerie Schurer: ceevres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Galerie Flury: gouaches d'Uwe Sûess
(ma.-ve. 14-18 h 30, je. 14-21 h, sa.
14-17h30).
Photoforum Pasquart: «Edges», la cou-
leur du livre, exposition d'Alan Humerose
(ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'Industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Pelle le Conquérant.
Galerie Noëlla G.: 4.3. au 29.4.89, Ca-
mes! je. à sa. 14H00 à 19h00 ou sur
rendez-vous.
Médecin de service: Dr Heimann, La
Neuveville <p 038/51 3341.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f 032/95 2211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3me dimanche du mois.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er el
3me di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale: p 512603.
Service des soins à domicile: <p
51 2438 (midi).
AA: cp 038/972797.

Aider
les frontaliers

/ 'Union syndicale
jurassienne ouvre

une permanence à Délie
L'Union syndicale jurassienne (USJ) a

officiellement ouvert hier une perma-
nence sur territoire français dans la
commune de Délie. Ce bureau a pour
but de conseiller les frontaliers sur les
conditions de travail et les conventions
collectives en vigueur dans le Jura. Plus
de 2000 frontaliers, dont la majeure
partie est domiciliée dans le territoire
de Belfort, travaillent dans le Jura.

Selon l'USJ, les frontaliers sont par-
fois victimes de patrons «peu scrupu-
leux» qui profitent du taux de change
favorable pour leur offrir des condi-
tions de travail moins attractives que
celles contenues dans les conventions
collectives ou pratiquées usuellement
dans la branche. C'est pourquoi l'USJ,
avec l'autorisation des autorités com-
munales de Délie, a ouvert une perma-
nence, /ats

Adapter les horaires
Réduction de deux heures pour les maîtres des écoles pro fessionnelles

L

e personnel enseignant dans les
écoles professionnelles bernoises

: verra ses heures obligatoires rédui-
tes de 28 à 26 heures et ses conditions
d'engagement et de rétribution amé-
liorées. Par ces modifications, le
Conseil-exécutif compte rapprocher
sensiblement les statuts des maîtresses
et maîtres professionnels de ceux donl
bénéficie le corps enseignant des éco-
les moyennes supérieures.

Les personnes enseignant dans les
écoles et institutions relevant de la for-
mation professionnelle bernoise se
voient imposer actuellement un horaire
hebdomadaire sensiblement supérieur
à celui de leurs collègues des écoles
moyennes supérieures. Ces 28 heures

hebdomadaires placent les maîtres
professionnels bernois dans le peloton
de tête des cantons et le Conseil-exé-
cutif a décidé en conséquence de modi-
fier l'ordonnance ad hoc en ramenant
leur horaire hebdomadaire à 26 heu-
res. Il s'agit également de les faire
bénéficier, autant que possible, de con-
ditions comparables à celles consenties
à leurs collègues des écoles moyennes
supérieures en ce qui concerne le dé-
part à la retraite ou l'allégement de
l'horaire pour raison d'âge.

Certaines catégories d'enseignants
(tels les maîtresses et maîtres d'écono-
mie familiale, ou de sport) devraient
bénéficier quant à elles d'un relève-
ment salarial. L'engagement et la rétri-

bution du personnel enseignant avec un
programme partiel seront réglés par
voie d'ordonnance. Enfin, les conditions
régissant l'éligibilité à titre définitif de
certains enseignants seront précisées.
C'est ainsi que les maîtres enseignant
les langues dans les écoles profession-
nelles commerciales devront également
bénéficier d'une formation appropriée
dans les branches économiques. Chose
nouvelle, les instituteurs et institutrices
pourront désormais enseigner à titre
définitif dans des classes de préap-
prentissage s'ils ont suivi une formation
complémentaire en pédagogie spécia-
lisée, /oid

Pont provisoire installé
rïïïïîïïi

L'ARMÉE À L 'ŒUVRE - Des troupes
du génie ont achevé hier l'installa-
tion d'un pont provisoire, à Bueren,
remplaçant le vieux pont de bois in-
cendié mercredi.

Près de 200 soldats, se sont affai-
rés à installer le nouveau pont à voie
unique, distant de quelque 300 m de
celui qui a été détruit. Long de 90 m,
il a nécessité l'ancrage de sept piliers
de bois à plus de 5 m de profondeur
au-dessous du lit de la rivière. Le
pont devrait rester en place au cours
des prochains 18 mois. Hier matin,
les premiers piétons et conducteurs
de deux-roues l'ont emprunté.

Selon le juge d'instruction Hanspe-
ter Messer, aucune trace n 'a encore
été trouvée du ou des incendiaires.
/ats ap

Plaintes
rejetées

/ executif de Moutier
n 'a rien commis d'illégal

envers la FJB
Le préfet du district de Moutier

vient de rejeter deux plaintes dé-
posées contre l'exécutif de Moutier.
Les plaignants - deux conseillers
municipaux - estimaient qu'en dé-
cidant de ne pas envoyer de délé-
gués à l'assemblée de la Fédéra-
tion des communes au Jura bémols
(FJB), l'exécutif de Moutier avait
commis un acte illégal.

A la fin de l'année dernière,
l'exécutif de Moutier avait à trois
reprises renoncé à envoyer des dé-
légués à l'assemblée de la FJB. Des
tensions entre Moutier et la FJB
existaient d'ailleurs depuis plusieurs
années, a tel point quen janvier
1988, ia commune avait cessé, con-
tre l'avis de la minorité antisépara-
tiste, de payer ses cotisations, ce
qui équivalait à un retrait de fait.

fio 1988, les deux plaignants,
dont le président du tribunal Ro-
nald Lerch, ont demandé au préfet
d'annuler la décision de l'exécutif,
illégale à leurs yeux. Mais le préfet
de Moutier Fritz Hauri leur a donné
tort. Selon la loi sur les droits de
coopération, l'exécutif a bel et bien
la compétence de nommer ou non
des délégués. Sa décision n'était
donc pas illégale. Les frais de la
procédure, fixés à 280 fr., ont été
mis à la charge des plaignants,
/ats
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Bôle/NE C'est motos cher iwmi
(près Gare CFF Boudry) "N-̂ â£ Ê̂ vJ--Jl W/V^

Le grand discount du meuble...
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ARMOIRE 4 PORTES
Fabrication suisse, larg. 200 cm, H| ^̂  ̂jnhaut. 220 cm , prof. 60 cm. _ W___^_ W\^^_ m _ W___̂
Portes centrales à miroirs , I

^
H I  HHK _̂

portes extérieures et corps ^̂ ^aî l m ^^^»i
anthracite ou blanc ¦¦¦¦ fl Wr _ _ _ _ _ _ _ _ W _ _ _ _ _
Prix super-discount Meublorama *Ĵ F ^r 9Ĵ F W
(in térieur à choisir séparémen t)

Vente directe du dépôt (8000 m2) 758692-io
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \D\ r* r<_ .nA „„!,;„„
suivez les flèches «Meublorama.» NTjUrana parKing

"meublofQmQj
lw>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-____ WW\W

RENAULT 11 TSE
ELECTRONIC

I 1984,65.000 km.

I Tél. (038)
21 31 41.
demander
M. A. SPRUNGER.

758135-42

j  ¦

TVPDEFiRPHIE
Le micro suisse avec tous les logiciels

68000/68020 , mémoire 1-8 Mo , disques , réseau

J EPSITEC-system SA 1092 Belmont 

ACIENZIIA IBIEULIIA
CCCCITS - CtfANCE - VOYAGES - DEMISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! 

^
«

Nous vous conseillerons volontiers 
^

 ̂¦
sans engagement. \̂<> Is fy î
Agenzia Bellia AG  ̂ ^/  /  m
Dufourstrasse 2, 

 ̂
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2500 Bienne _ ^  y' y ' /  /  z
<p (032) 22 68 58. 

 ̂\/\s  ̂ X*/  /  I
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• Seat Ibiza
1988, vert met.

• Micra GL
1985, blanche,
automatique

9 Honda Civic
16 soupapes
1987, bleu met.

• Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met., 1985

• Ford Taunus
1600 beige
met., 1980

• BX16TRS
1983, rouge

• BMW 323 i
1983, grise

• BMW635 CSI
1984, noire

• Visa Club
1985, rouge

• GSA 1984,
rouge,
50.000 km

• Honda Civic
Sedan 1985.
bleue

• Peugeot 305
break 1984,
blanche.

758690-42

Renault 25
GTX
toit ouvrant, 1986,
45.000 km.

Tél. (038) 21 31 41,
demander
M.A. SPRUNGER.

768130-42

^W OCCASIONS ^H
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
 ̂ KILOMÉTRAGE M

^k ILLIMITÉ ^M

701649-42

I A vendre

GOLF GTI
très belle, 110.000 km,
peinture neuve deux

j tons + options.
1 Expertisée, Fr. 7900.-

à discuter.
Tél. (038) 42 46 56.

I de 8 h 30
à 18 h 30. 758954 42

^̂ MÊ_w ™&
OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

BMW 325 i 60.000 km 1985 BMW 535 i A 48.000 km 1985
BMW 318 i 54.000 km 1985 BMW 320 i 33.000 km 1986
BMW 325 IX 4x4 35.000 km 1988 BMW 320 i A t.opt. 38.000 km 1986
BMW 528 i 50.000 km 1986 VW PASSAT Break 20.000 km 1987
VW GOLF 65.000 km 1984 BMW 735 i A t.opt. 60.000 km 1987
BMW 635 CSi 50.000 km 1985 BMW 730 i 43.000 km 1987
BMW 728 1A  60.000 km 1985 AUDI.80 Coupé 35.000 km 1985

Conditions de crédit avantageux • Reprise • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert 758695-42 .
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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 

^^^^^ m̂f_^m____k______ ^
Domino. Moteuràinject ion ^̂ ^ |S9 f_W___W\___^\
l,31,ou 1,61 avec 3, 4 ou 5 m _ \ \\T m̂__ Vmw___T _̂__ \\

EXPOSITION
dans nos locaux, du 6 au 8 avril 1989 758257 42
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______W_ W\ ^Ê MpMr̂ Ŝ HOTrKi^̂ ^âÉÉV̂ ^̂ ^

A vendre

BREAK
AMÉRICAIN

6 places, boîte automatique, 1988,
garantie constructeur jusqu'en
mars 1991, 32.000 km,
Fr. 27.000.-

LANCIA DELTA
MARTINI

(série spéciale - 132 CV), 1988,
25.000 km, Fr. 18.000.- .

CITROËN BX19
GT

1986, 75.000 km, Fr. 8000.- .

Téléphoner au (038) 61 32 52
ou (038) 61 32 06. 758696-n

FIAT PANDA 45
noire, expertisée,
46.000 km,
Fr. 4600.-

Tél.33 30 90.
758981-42

HARLEY-DAVIDSON MOTO-STOP
AGEN T: CAGE VA |||g|||j|

WDucATim aprilia
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Tous les modèles de 125 à 1350 cm3 en magasin
Atelier de mécanique pour toutes marques motos

avec mécanicien diplômé fédéral
Rue Jaquet-Droz 2 (bas du Mail)

2007 Neuchâtel (038) 25 13 12 758540 42

Citroën CX 25 GTI aut. 85 118 000 km
Citroën CX 24 GTI aut. 81 115.000 km
Citroën BX 16 TRS 84 62.000 km
Citroën GSA 80 92 000 km
Citroën 2 CV 6 81 60 000 km
Citroën 2 CV 6 77 89 000 km
Citroën Méhari 78 81 000 km
Citroën DS 5 78 105 000 km
Daihatsu Charade 84 83 000 km
Honda CRX 86 92 000 km
Aussi en leasing par mensualités 759192-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88¦gJESSj

Mitsubishi
Coït
110.000 km, 1982,
toit ouvrant, radio
cassettes + kit
105 CV, moteur en
parfait état (pour
bricoleur) Fr. 1200.-

Tél. 31 63 45
heures des repas.

759040-42

AVENDRE

VW PASSAT
automatique,
84.000 km, bon état,
expertisée, Fr. 1600.-.
Tél. 51 51 66.603627-42

Pontiac
Transam
toutes options,
peinture spéciale,
1980, Fr. 18.000.-
à discuter.
Tél. (037) 61 11 08.

759041-42

a vendre

LANCIA HF
TURBO 1.6
modèle 1985, rouge.
Expertisée.
Fr. 9200.—.
Tél. (038) 53 10 37.

709545-42

A vendre

RENAULT 20
Année 1980.
Expertisée du jour.
Prix Fr. 2200.—.
Tél. 42 26 33.

709540-42

A vendre

VW POLO
pour bricoleur, prix
à discuter.

Tél. 24 06 12.
709567-42

Pour bricoleur

Renault 30 TX
injection, 1981,
prix à discuter.
Tél. (038) 6310 66.

607061-42

AVENDRE

BUS VW
Camping Joker,
équipement
Westfalia d'origine,
beige, 1982,
60.000 km.
Tél. (038) 36 11 30.

759117-42

A vendre

Kawa
1000 RX
mod è l e  1 9 8 8 ,
12.000 km.
Fr. 8500.—.
Tél. 25 32 23.

709489-42

A vendre

SCOOTER HONDA
LEAD
50 cm3 rouge, état
neuf, expertisé, avec
plaques et
assurances jusqu'à
fin 1989,8000 km.
Revisé novembre
1988, valeur neuf
Fr. 3300.—.
Vendu Fr. 1850.—
(avec pare-brise +
top-case).
Tél. (038) 25 87 85.

709542-42

LANCIA
HPE i.e.
expertisée,
47.000 km,
année 1984, toit
ouvrant, vitres
électriques, 4 pneus
neige, Fr. 10.400.-.
Tél. 31 23 09.

703577-42

A vendre

MINI Métro HLE
1000 cm3,1981,
73.000 km,
expertisée 02.1989,
Fr. 3200.-.
Tél. 42 31 43,
heures des repas.

709528-42

A vendre

OPEL ASCONA
1,8 inj., sprint, 1986,
39.000 km, expertisée,
avec options.
Fr. 12.800.-,
Tél. 51 23 52
(le soir). 758955-42

FIAT REGATA
WEEK-END
90 ie
1987, 45.000 km.

Tél. (038) 21 31 41,
demander
M.A. SPRUNGER.

MERCEDES 250 T
break
1982, expertisé,
Fr. 17 900 - ou
Fr. 421.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

758697-42

A vendre

Ritmo 85S
année 1981,
expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. (038) 33 25 81,
dès 19 h. 709534-42

A vendre

Honda 125 XLS
20.000 km
non expertisée
Fr. 1000.—.
Tél. (038) 25 19 47.

588006-42

A vendre

voilier cabine
((Kristal»
quillard bois 6,50 m,
voile 17 m2, moteur
Volvo Penta, 5 kW
in-bord, remorque
d'hivernage, bâche,
en très bon état.
Fr. 5000.—.
Visible au
Landeron.
Tél. 51 44 81.

709547-42

RENAULT 18
TURRO
1983, expertisée ,
Fr. 6900 - ou Fr. 162 -
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

758698-42



NAISSANCES

Iran

BONJOUR! - Antoine Clerc, fils de
Judith et de Dominique est né le 2
avril 1989 à la Maternité de Pourta-
lès à 22h 15 avec un poids de
3kg390 et une taille de 49cm. Ses
parents vivent à Bôle. mz- M-

EHjEj

BIENVENUE - Isabelle Gui, fille de
Seda et de Seydi, a vu le jour le 31
mars 1989 à la Maternité de Pourta-
lès à l lh50, avec un poids de
3kg 110 et une taille de 48,5 cm. Ses
parents vivent à Marin. mz- M

60 ans de bonheur
à deux

ANNIVERSAIR E

fim

ROSE ET ERNEST PELLET - Lumineuses noces de diamant. gf-JE

Pour le pire et le meilleur, Ernest
Pellet a épousé Rose Schmutz le 6 avril
1 929, à l'église de Môtier. Le couple a
donc «officiellement» célébré jeudi ses
noces de diamant. Les soixante années
de vie à deux du couple seront mar-
quées par une grande fête de famille
qui se tiendra à Praz le dimanche 23
avril prochain.

De leur union sont nés deux enfants,
Mirielle et Fernand, qui leur ont donné
7 petits-enfants. Les sourires de 5 ar-
rière-petits-enfants sont encore venus
combler les cœurs de Rose et d'Ernest
Pellet.

Agriculteur, maraîcher et vigneron,
Ernest Pellet avait repris en 1929 le
domaine de son beau-père, M. Louis
Schmutz, à Praz. Il est membre hono-
raire du choeur d'hommes «La Persévé-
rance » au service duquel il chanta du-
rant 60 ans. Il en fit de même, pendant
1 5 ans, au chœur mixte «L'Espérance».
Ernest Pellet fit partie du comité de
l'Union maraîchère du Vully 15 ans
durant et fut membre du Conseil syno-

dal fribourgeois une douzaine d an-
nées. Couple heureux jouissant d'une
bonne santé, les Pellet aiment faire la
causette. Des bons souvenirs, Ernest en
a plein les poches. Il affectionne tout
particulièrement parler des «répé» de
chant qui se prolongeaient au bistrot et
des bons moments passés à la «Mob»
sous les ordres du commandant de
corps neuchâtelois Borel. Et de lancer:

— Aujourd'hui, lorsqu'on entend une
jolie valse à la radio, ma femme me
dit: «Viens, Ernest, on la tourne».

Voilà certainement le secret de
soixante ans de bonheur à deux !

OG. F.

ETAT CIV IL

¦ NAISSANCES - 4.4. Parvex, De-
nis Adrian, fils de Michel Edmond et
de Parvex née Fuchs, Domitilla Marie
Joséphine; Surdez, Valentin, fils de
Pascal Imier Robert et de Surdèz née
Wirz, Catherine Claudine. 5. Erceylan,
Sercan, fils de Halil et de Erceylan
née Yavuatmaca, Dôney.

¦ DÉCÈS - 1.4. Tomare, Fridolin,
né en 1902, époux de Tornare née
Claus, Rosa Constance.

/  [ V
Aymeric, Muriel et Olivier

HOCHULI-STREBLER ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de

Cyrielle
née le 5 avril 1989

Maternité Pourtalès Foulaz 28
Neuchâtel 2025 Chez-le-Bart

. 756104-77

/ V
Wendy et Andrew

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Antony Philip
né le 7 avril 1989

Clare et Philippe WEBER
Champ des Piécettes 22

2074 Marin

Maternité Pourtalès, Neuchâtel
v 607065-77

( ' ^Plus de mystère
Je m 'appelle

Valentin
4 avril 1989

Catherine et Pascal SURDEZ- WIRZ
Rue du Nord 177

2300 La Chaux-de-Fonds
Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

\ 605431 -77

706502-8C

La déclaration d'absence
Si une personne a disparu ou que

l'on est sans nouvelles d'elle depuis un
certain temps, on en conclut qu'elle est
décédée.

Après les sommations d'usage faites
par le juge du tribunal de district du
dernier domicile en Suisse ou celui de
son lieu d'origine, suivant les cas, le
juge prononce la déclaration d'ab-
sence. Celle-ci ne dissout pas le ma-
riage. Le conjoint d'une personne dé-
clarée absente peut néanmoins deman-
der la dissolution de son mariage en
même temps que la déclaration d'ab-
sence ou plus tard par une action sépa-
rée.

La procédure pour la déclaration
d'absence peut être requise un an au
moins après le danger de mort ou cinq
ans après les dernières nouvelles.

La déclaration
concernant le nom

Le nouveau droit du mariage prévoit
que le nom de famille des époux est le
nom du mari (art. 1 60, al. 1 CC).

La fiancée peut toutefois déclarer à
l'officier de l'état civil vouloir conserver
le nom qu'elle portait jusqu'alors suivi
du nom de famille (art.160, al.2 CC).
Une telle déclaration doit être faite
impérativement avant le mariage, gé-
néralement lors de la signature de la
promesse de mariage: elle est sans
frais.

Une déclaration concernant le nom
effectuée ultérieurement — mais tou-
jours avant le mariage — est possible
mais l'officier de l'état civil perçoit un
émolument fixé par le tarif cantonal.
0 Extraits des «Définitions sommaires

des termes d'état civil» par Jean-Paul
Bourdin. 2400 Le Locle.

ETAT CIVIL: TERMES

D'autres
avis mortuaires

en page 16
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1 Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de jj

Mademoiselle

Huguette SCHREYER I
S profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection |
i reçus lors de son grand deuil , exprime à toutes les personnes sa reconnais- 1
i sance pour la part qu 'elles ont prise à son chagrin , soit par leur présence, leur |
i message, leur envoi de fleurs ou leur don.

i Areuse-Grandchamp, avril 1989.
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C'est par grâce que vous êtes

sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est

le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin

que personne ne se glorifie.
Ephésiens 11:8.

Madame Jeannie Borel et son fils , à Zurich ;
Madame Béatrice Borel , à Genève-Veyrier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur le docteur et Madame L. Campana-Borel , leurs fils et leur belle-
fille , à Berne;
Monsieur Pierre Borel , ses enfants et Madame Christa Worgasch Borel, à
Zurich ;

j Madame Germaine Bourquin , Couvet,
f ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène Yvonne BOREL
née BOURQUIN

I leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et sœur, que
1 Dieu a reprise à Lui paisiblement , dans sa 88me année, le 5 avril 1989.

j La cérémonie religieuse aura lieu lundi le 10 avril, à 11 heures au crématoire
j du cimetière Bremgarten , à Berne.

i Adresse de la famille : Madame Aline Campana-Borel,
Junkerngasse 51, 3011 Berne.

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
CCP 10-11504-8, Lausanne

ou Mission Protestante D.M. CCP 10-8266-6, Lausanne.

¦ La famille de
Monsieur

1 Numa COMTESSE
1 profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
|| lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui ,
jj par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs , leurs messages, ont pri s
i part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa

H vive reconnaissance.

j j |  Cortaillod , Giimligen, avri l 1989. 
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Profondément touchés par les marques de témoignages et de sincère
sympathie reçues lors du décès de

Madame

Jeanne MAIREm
i nous tenons à dire merci du fond du cœur à tous ceux qui ont pris part à I

jj notre deuil.
Sa famille et
Monsieur Tell Bonny

m Boveresse, avril 1989.

H Les enfants d'

I Elda VARANI-BOSELLI
I très sensibles à l'affection et à l'amitié qui lui ont été témoignées lors de leur j
I deuil , prient toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence à 1
¦ l'église «Notre-Dame de la Route », -de trouver ici l'expression de sa i
U profonde reconnaissance.

Rosanna et Léo
g Bevaix , avril 1989. 
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Elément 

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

Monsieur

Marcel COURVOISIER
smercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
reuse épreuve, soit par votre présence, votre message, votre envoi de
u votre don.

us prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

;s, avril 1989.

r 

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

Monsieur

Jean GOUGLER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Messe de trentième le samedi 22 avril 1989 à 19 h 30 en l'église de
Chandon/FR.

Bevaix , avril 1989. 
mmmmaaaammmgagmjaa ^
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Si vous ne courez pas uniquement pour vous exemple tiré du vaste assortiment d'articles
déplacer, mais pour le plaisir également, si de marque que vous offre INTERSPORT,
votre rythme personnel est dicté par une votre magasin de sport. Il ne vous séduira pas
écoute attentive de votre corps, un jour ou seulement par un rapport qualité-prix éton-
l'autre vous croiserez Reebok sur votre che- nant. Son service aussi vous donnera le senti-
min. Cette chaussure recèle un "̂  Jj a meut d'être en de bonnes mains. Car
trésor de qualités fonctionnel- m ¦â*** dès les premiers contacts ,
les et son design reconnais mM m nous vous conseillons person-
sable entre tous saura vous ŝ  ̂

|F nellement et avec compé-
convaincre au premier coup ^̂  9 |«iipg| tence- Vos ma8asins spéciali-
d'œil. Reebok n 'est qu 'un I^GGDOK ISfS) ses INTERSPORT.

Magasins spécialisés INTERSPORT près de chez vous:

La Chaux-de-Fonds: Calame Sports Colombier: Tosalli Sports
i Neuchâtel: Muller Sports, Tosalli Sportsy INTERSKJM immmum

708534-10

UNE OCCASION A SAISIR!
Salon neuf, cuir sauvage, fleur de peau, boiserie en hêtre
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Nous débarrassons appartements - meubles
759000-10

GATTOLICA
Pension
Mimosa
basse saison: dès
23.000 lires, haute
saison: dès
30.000 lires.
Seulement demi-
pension.
Renseignements :
tél. (027) 36 20 60.

759137-10

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué,
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix,
buffet , pension complète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541/96 22 96. 96 33 64. télé-
copieur 0039-541 /96 38 68. 758058-10

A vendre
PÎ8H0 suisse
avantageux
(031)44 1081

759136-101

Istfnpfex )/ y

\ papiers }/ y

\ordinatBur\ f\

3052 ZoDikofen 031 57 33 33
-I 704033-10

Pépinières w. MARLÉTAZ SA - 1880 Bex \té
^• Arbres fruitiers toutes formes Catalogue illustré \JfeT A& ffi |L -

• Arbustes à petits fruits gratujt sur demande \J^̂ 
A *4

• Arbustes à fleurs variés \ fly uyP> "t/ r*
• Conifères, du nain au géant 025/63 22 94 \ «¦5"' (fej?̂
• Rosiers, toutes sortes aJS^̂

%\my VJ V^
• Arbres d'avenues sur tige **J\&Ê .̂ Sl̂ r
• Plantes pour haies 

 ̂ vSS^M»  ̂
ll _^\

• Plantes grimpantes ^k ĝJjE j^̂  ̂ __\
• Plantes tapissantes pour talus _ ^^ ^^ ^ ^̂^̂  *d_f '̂ t̂o \
• Plantes vivaces, rocailles m _̂T̂ \\\ r-"3r ^̂• Plantes en container ^̂ ^L__ W """w

^^̂  ̂ Ouvert le samedi matin
Livraisons - Expéditions - Aménagements - Plantations de mars à fin mai

707944-22

A vendre

téléski
en état de
marche,
système
Muller.

Téléphone
(026) 8317 35,

le soir.
759195-10

J

VOYAGES
L_M&^^UL__JLJJ__3
DIMANCHE 9 AVRIL

course pour famille

ZOO DE SERVION
Fr. 30.-, enfants Fr. 15.-

Départ 13 h 30 quai du Port

RHÉNANIE Fr. 550.-
du 25 au 28 avril

Croisière sur le Rhin

Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN

(038) 47 13 43 ou 33 21 60
758691-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfram
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

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

Ouverture de la réception:
8h-  12het 13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ

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

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

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

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

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

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

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

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

584253-10

AU THÉÂTRE DE BESANÇON
DIMANCHE 30 AVRIL

OPÉRA RIGOLETTO
de G. Verdi.

Entrée et voyage Fr. 82.- .
Départ au Port 13 h 30

(carte d'identité)
Renseignements
et inscriptions 759190-10



Vous voulez devenir conseiller
fédéral? Bon, mais veillez à vous
choisir un bon prénom qui porte
chance. Ensuite, il est de la plus
haute importance que la pre-
mière lettre de votre patronyme
soit S. Certes, d'autres lettres ne
sont pas exclues, mais...

, Page 35

Carrière politique :
le bon nom...

Quel Servette
à la Maladière ?

Jpâ+fc
Football : tour final

Meurtrie samedi dernier au Wankdorf, l 'équipe genevoise
voudra se racheter ce soir sur le terrain du champion

DANGEREUX — Quelles que soient les circonstances, le Servettien Rummemgge donnera du fil a retordre a Ludi et
ses coéquipiers.

Young Boys-Servette 7-0 = dan-
ger! L'avertissement figurait cette se-
maine sur le tableau noir du vestiaire
des Fourches, lieu d'entraînement • des
Xamaxiens. C'est dire que Gilberl
Gress se méfie grandement de son
hôte de ce soir.

Il est difficile de donner tort à l'en-
traîneur des Neuchâtelois. Humilié, la-

céré, mutilé samedi dernier par les
coups de griffes de l'ours bernois, Ser-
vette s'en vient à la Maladière avec au
coeur une grande envie d'effacer cet
affront.

Il n'en a pas les moyens? C'est à voir.
Certes, Servette, à force de blessures
et de suspension, a perdu une bonne
part de son efficacité défensive mais

Pierre Treuthardt

ses forces offensives sont intactes. Et son
désir de prouver qu'il existe encore
(surtout sur le terrain du champion!) est
si grand qu'il peut faire douter Xamax.
Et lorsque Xamax doute, tout est possi-
ble. Surtout si l'adversaire a suffisam-
ment de venin pour profiter de la situa-
tion.

En l'état actuel des choses, Neuchâtel
Xamax n'est pas de taille a ne faire
qu'une bouchée de Servette. Du moins,
n'en donne-t-il pas l'impression même si
ses dernières performances laissent
supposer une sensible amélioration. Ne
va pas gagner à Wettingen qui veut,
non? Par ailleurs, il serait étonnant que
l'équipe genevoise avale deux pilules
d' affilée sans broncher. Son honneur
serait définitivement perdu. Attendons-
nous donc à une rencontre plus équili-
brée — et donc plus spectaculaire —
que le laissent supposer les derniers
résultats. A vrai dire, ce soir, les
«rouge et noir» auront peut-être en-
core plus besoin que jamais de l'appui
de leur public pour atteindre l'objectif
fixé, les deux points.

En s'imposant comme c'est son devoir
de le faire, Xamax pourrait réaliser
une affaire particulièrement juteuse,
compte tenu des autres matches au
programme ce week-end. Il vaut la
peine d'y réfléchir. Et d'agir I

OF- P.

0) Dès aujourd'hui à 9 h, il sera
possible de se procurer des billets
pour le match d'adieux d'Uli Stielike.
A cet effet, le guichet spécial sera
ouvert dès 9 h du matin jusqu'à l'heure
du match. / M-

Faux pas interdit
pour la Tchaux

Apres deux journées du tour de rele-
gation, La Chaux-de-Fonds occupe la
dernière place du groupe B. Une posi-
tion peu enviable et contre laquelle
une réaction est attendue. Il n'est plus
question d'attendre.

Demain à 14h30, les Montagnards
recevront UGS. La victoire est impéra-
tive pour eux. Tonio Chiandussi en est
conscient. Il entend donner à sa troupe
la force de frappe morale et physique,
pour assurer l'avenir.

Pourtant, à la veille de ce match
contre Urania, tout n'est pas rose pour
les «Meuqueux». Ils devront se présen-
ter sans Vallat et de Francheschi, tous
les deux suspendus.

Voyons avec le mentor des Chaux-
de-Fonniers comment cette troisième
journée se présente:

— Nous allons entamer ce match
avec quelques ennuis. En effet, pour un
troisième avertissement, Vallat doit
purger un match de suspension. D'autre
part, de Francieschi, renvoyé samedi
passé au vestiaire à la... 89me minute,
est pénalisé de trois matches. Ces deux
suspensions arrivent à un mauvais mo-
ment. Il n'est pas question de lancer
Gay, toujours convalescent. Lovis souf-
fre d'une élongation. Birkedal tentera
encore un test dimanche matin, tout
comme Bevilacqua. Je dois encore at-
tendre l'arrivée de la recrue Indino, qui
a déjà évolué au poste de libéra. Il y
a aussi Huot, qui pourrait entrer en jeu.
Je dois attendre dimanche à midi pour
fixer définitivement l'organisation de
mon équipe. Il nous faut garder con-
fiance. De là dépendra notre succès.

0 P. de V.

Classement
1. Winterthour 2 2 0 0 8 - 1 4
2. Montreux 2 1 0  1 3 - 2  2
3.UGS 2 1 0  1 2 - 3  2
4.Glaris 2 1 0  1 2 - 4  2

5- Coire 2 0 1 1  1 - 3  1

6.Chx-de-Fds 2 0 1 1  2 - 5  1
Ce soir- 17H30: Coire - Winterthour,

Montreux - Glaris. Demain.- 14h30: La
Chaux-de-Fonds - Urania Genève Sports.

Confiance à Donzé
— Jean-Claude Donzé est aux

commandes du Servette. Il le sera
toujours demain. Carlo Lavizzari, le
président du club genevois, a été très
clair (ors d'une conférence de presse
tenue aux Charmilles sur la demande
de son entraîneur. Pendant près
d'une heure et quart, Donzé a tenu à
faire le point.

— Je refuse de laisser aller les
choses ainsi. Les techniciens du club
sont humiliés, discrédités. Cest vrai ,
nous sommes tous responsables. Mais
te mot démission ne fiç/ure pas dans
mon vocabulaire. Nous devons main-
tenant défendre notre honneur dans
cette fin du championnat. Parmi les
joueurs, j e  vais responsabiliser les an-
ciens dans ce sens, explique-t-il.

Pour expliquer cette saison 88/89
ratée, Donzé est, bien sûr, revenu sur
la cascade de blessures. Je ne cher-
che pas d'excuse en évoquant tous
nos blessés. Mais cette avalanche de
pépins a mis à nu plusieurs carences

au sein du dub. Pour illustrer la pénu-
rie actuelle, Philippe de Choudens
(35 ans), devenu l'un des assistants
de Donzé, sera sur le banc des rem-
plaçants q la Maladière , prêt à pai-
ller une blessure du gardien Unîgerl

D'autre part, l'entraîneur «grenat»
n'a pas hésité à plaider coupable sur
la campagne de transferts de l'inter-
saison. «A l'exception de Kobel, les
joueurs qui ont intégré l'équipe cette
saison (Bonvin, Hertig et Fargeon)
n'ont pas apporté ce que l'on atten-
dait d'eux, j'en assume la responsa-
bilité.»

Marc Schnyder, le directeur sportif,
a évoqué l'avenir.

- Cinq joueurs vont quitter le
dub. Hasler, Bamert et Rummenlgge
cessent fa compétition. Cqlleti sera
prêté à un club de LNB. Enfin, Eriksen
a émis le désir de partir. Malgré
l'année de contrat qui lui reste, nous
nous opposerons pas à ce départ, /si

Greta Garbo, 84 ans, vient de
sortir de son mutisme. Elle n'avait

plus prononcé un mot depuis son
retrait des feux de la rampe, en
1941. Les quelques phrases
qu'elles vient de consentir peu-
vent paraître banales mais elles
constituent un véritable événe-
ment. Page 29

Paroles
de Garbo

Titre
1.Lucerne 3 1 2 0 4 - 3 1 8
2. Bellinzone 3 0 3 0 1- 1 16
S.Sion 3 1 2 0 6 - 5 1 6
4.Y6ung Boys 3 2 0 1 12- 3 16
5.NE Xamax 3 1 2 0 4- 3 16
â.Grasshopper 3 0 1 2 1 - 6 1 5
7. Wettingen 3 1 1 1 3 - 2  15
S.Servette 3 0 1 2 2-10 12
Ce soir. - 17h30: Grasshopper -

Lucerne. - 20h: Xamax - Servette, Bel-
linzone - Young Boys. Demain. -
14 h 30: Wettingen - Sion.

Promotion/relégation
gr. 1

1.Lausanne 3 2 1 0 10- 2 5
2 St-Gall 3 2 1 0  3 - 2 5

3. Bâle 3 1 2  0 5 - 4 4
4.FC Zurich 3 1 2  0 4-3 4
5.ES Malley 3 1 1 1 6 - 5 3
6 Granges 3 1 0 2 6 - 8 2
7 CS Chênois 3 0 1 2 3-10 1
8. Old Boys 3 0 0 3 3-11 0
Ce soir. - 17 h 30: Malley - Zurich,

St-Gall - Lausanne, Bâle - Granges. -
Demain. - 14H30: Chênois - Old Boys

Promotion/relégation
gr. 2

1.Lugano 3 3 0 0 10- 2 6
2.Baden 3 2 0 1 4 - 4 4

3 Aarau 3 2 0 1 4 - 5 4
4.Chiasso 3 0 3 0 4 - 4 3
5 Yverdon 3 1 1 1 2 - 2 3
ô.Locarno 3 1 0  2 4 - 5 2
7.Bulle 3 0 1 2  5 - 7 1
8 Et. Carouge 3 0 1 2  1 - 5 1
Ce soir. - 17H30: Carouge - Yver-

don; 20h: Bulle - Lugano, Aarau -
Locarno, Chiasso - Baden.

XAMAX - SERVETTE

Tour qualificatif : 2-1
Après 1 8 rencontres à la Maladière

entre les deux formations, le bilan est
de six victoires pour les Genevois con-
tre cinq en faveur des Neuchâtelois.
Mais les hommes de Gress n'ont plus
connu la défaite depuis cinq tours (7
points), alors que Donzé et consorts
courent après une victoire depuis qua-
tre rondes (2). De plus, Servette n'a
encore récolté aucun point à l'extérieur
dans ce tour final et n'a plus marqué
depuis 1 80 minutes. Bamert (Servette)
est toujours suspendu alors que Zwicker
Xamax jouera son 250me match en
ligue A. Coup d'envoi: 20 heures.

WETTINGEN - SION

Tour qualificatif: 1-1
En s'imposant samedi dernier à l'AI-

tenburg, Xamax a mis un terme à l'in-
vincibilité argovienne à domicile qui
durait depuis 15 matches (21). Sion,
qui n'a plus perdu depuis quatre tours
(5), tentera de faire aussi bien qu'en
85-86, année de sa dernière victoire.
Wettingen devra se passer des servi-
ces de Frei, suspendu. Coup d'envoi:
demain, 1 4 h 30.

—-—*- - »* - - •¦»•«—- T- — - - — — - - -  - .- _

FRANÇOIS REY - Presque un som-
met avec Sion à l'Altenburg. ptr-j E

GC - LUCERNE

Tour qualificatif: 4-1
En s'imposant l'an dernier au Hard-

turm lors du tour final, Lucerne avait
fêté son premier succès sur la pelouse
zuricoise depuis ... 1964! A l'heure ac-
tuelle, l'équipe de Rausch est invaincue
depuis 9 tours (1 2), ce qui constitue la
meilleure série du moment en ligue A.
De plus, elle n'a plus perdu à l'exté-
rieur depuis cinq parties (7). Grasshop-
per, en revanche, n'a plus gagné de-
puis trois tours. Bemaschina (Lucerne)
est suspendu. Coup d' envoi: 17h30.

BELLINZONE - Y B

Tour qualificatif: 3-0
En gagnant nettement lors du tour

qualificatif, les Tessinois ont mis un
terme à 19 ans d'insuccès à domicile
face aux Bernois. Par ailleurs, le bilan
de Bellinzone à domicile est impression-
nant: huit parties sans défaite (11) et
aucun but encaissé depuis 495 minutes.
En revanche, Turkyilmaz et ses coéqui-
piers sont muets au Stadio Comunale
depuis 224 minutes. De son côté,
Young Boys a marqué 11 buts en deux
matches. Coup d' envoi: 20 heures,
/edb
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vos VACANCES ?
Circuit en CORSE (M-Travel)
8 jours dès Fr. 1390.-

Consultez : Yf iïT&ff îf i
Terreaux 5, 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 25 03 03. 759144-10

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 83

De plus , en mourant , il m'avait tout confié. D'abord, certains
avaient insinué que c'était le fait d'un homme âgé énamouré d'une
femme beaucoup plus jeune que lui. Mais ensuite, grâce peut-être
aux conseils de Toby, j' avais démontré que je m'y connaissais en
réussissant certains achats et, depuis, on m'avait acceptée. D'au-
cuns attribuaient encore ma chance à une intuition féminine qu'on
ne pouvait nier , mais ils admettaient que j' avais étudié sérieuse-
ment les arts chinois. On avait aussi apprécié que je maintienne
Toby Grantham comme directeur, car personne ne doutait de sa
valeur et de sa loyauté. Dans ce monde très spécial, on n 'ignorait
pas que des offres alléchantes lui avaient été faites par d' autres
firmes très importantes et qu 'il les avait refusées.

Mon pousse était connu en ville et je parvenais souvent à
comprendre les remarques échangées entre les passants : j 'étais
Mrs. Milner, une de ces Européennes que les « fantômes étran-
gers » considéraient bizarrement un peu comme des déesses.

En cette occasion, j'étais partie à cheval car le palais du man-
darin était assez éloigné de la Maison. Toby m'accompagnait fré-
quemment dans ces expéditions mais, l'expérience venant, je m'y
rendais souvent seule maintenant. f

Le palais ressemblait à une gravure sur ivoire. Il était orné et
doré comme la Maison aux Mille Lanternes et s'élevait sur une
terrasse garnie de magnifiques mosaïques.

Un serviteur prit mon cheval et j' entrai. La porte s'ouvrait
sur un vaste hall carré très semblable lui aussi à celui de la Mai-
son et les poutres du toit étaient supportées par des colonnes
peintes de vives couleurs. L'inévitable dragon apparaissait par-
tout.

De très beaux objets étaient présentés et, déjà , plusieurs per-
sonnes les admiraient. C'étaient surtout des Européens et j' en
connaissais plusieurs. On me salua chaleureusement et je ressen-
tis une réelle satisfaction de me voir ainsi acceptée comme une
égale.

J'aperçus une statue de danseuse qui me parut superbe et je
l'examinais quand quelqu 'un s'approcha de moi. Me retournant ,
je reconnus Harry.

« Tiens, dit-il , nous avons le même goût.
— Elle est si belle... Cependant je n 'arrive pas à la situer.
— Dynastie Chou , certainement.
— Si ancienne?
— C'est probablement une copie exécutée il y a moins longtemps,

mais l'influence Chou est nette. Regardez le mouvement, la grâce.
C'est indubitablement l'influence Chou. Elle dénonce ce qu 'étaient
les gens à cette époque : enthousiastes et barbares.

— J'ai donc encore beaucoup à apprendre.
— Vous n 'y parviendrez jamais.
— Pourquoi donc?
— Parce que vous avez un enfant qui compte plus pour vous

que n 'importe quel art.
— Cela me permet aussi de mieux apprécier la beauté. »
Il secoua la tête. « Non, les émotions sentimentales détournent

l'esprit de l'art.
— Mais voyons, c est inexact. De grands artistes ont ete de

grands amoureux.
— Oui , mais ils étaient avant tout amoureux de leur art. Les

dieux et les déesses des arts n 'acceptent aucune rivalité. Moi, je ne
suis pas un artiste , seulement un connaisseur, et néanmoins, cela
m'a demandé beaucoup de lectures, beaucoup de recherches. Cela
m'a pris beaucoup de temps. Il m'en est resté bien peu pour autre
chose.

— Je ne suis pas d'accord . Artistes et connaisseurs ne sauraient
rien de la vie s'ils n 'en faisaient eux-mêmes l'expérience.

— Ce n 'est pas ici le lieu pour une telle conversation, Jane. Si
vous voulez bien , nous la poursuivrons ailleurs. Je vais tenter
d'obtenir cette statue. Et vous?

— Moi aussi , je la désire beaucoup.
— Alors... Jane, que le meilleur ou la meilleure gagne! »
Nous examinâmes le reste : c'étaient surtout de merveilleux objets

d'ivoire. J'en marchandai quelques-uns et les acquis ainsi qu'un
très beau vase Ming qui m'enchanta. Toby enverrait quelqu 'un
d' « en bas » les chercher. Cela réglé, je revins vers la statue Chou.
A ma grande surprise, elle avait été retirée de l'exposition.

Harry me sourit alors d'une façon un peu sardonique.
« Il faut savoir négocier un peu , me souffla-t-il.
— Mais...
— Cela arrive. Vous voyez , Jane, il vous reste des petits trucs à

apprendre. »
J'étais furieuse, d'une part d'avoir été jouée... et d'autre part,

que ce fût par Harry.
« Tant pis, fit-il , la prochaine fois nous jouerons ensemble et je

vous donnerai volontiers quelques conseils. Maintenant, je rentre
avec vous car il n'est pas très sage que vous soyez ainsi toute seule
en pleine campagne. » (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Foyer du Bonheur
J. Boillat - Sur les Chemins
2117 La Côte-aux-Fées - (p (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
Convalescence et vacances

Equipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.
Capacité : 14 lits. Cadre résidentiel et tranquille. Service
médical assuré. 758835-10
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et le vaste habitacle «large car» défini par la norme EPA. Et avec un puissant mais sobre moteur à injection et
16 soupapes de 130 ch. A partir de fr. 34 800.- y c. affiliation au Griffin Circle Saab.
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Restaurant (de Pilotis»
A. Ducomrnun

2016 Cortaillod - Tél. 42 14 04

Votre café
avant 10 heures
ouvert tous les jours Fr. 1.70

jusqu'au 31 octobre 1989. Boroeo-to
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22-29 avril

PENISCOLA - COSTA DEL AZAHR
7 jours en pension complète: Fr. 498.-.

22-28 mai

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

29 mai - 4 juin

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

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
703199-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâlel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
. Môtier / Vully (037) 73 22 22

Télé-alarme, alarme infraction:
nous sommes

à l'écoute 24h. sur 24h.

Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
Avec Pro'Fil , une personne seule ou ce
que vous avez de plus précieux est en
bonnes mains. Quoi qu'il arrive, notre
service de sécurité intervient rapidement
et avec discrétion. Profitez aussi de notre
service de gardiennage pour villas et bâti-
ments. Renseignements sans engagement:

i S E R V I C E  PE S E C U R I T E

I Tél. 038 / 31 26 48 - Case 511 - Neuchâtel 757889'10

Pour moins d 'impôts

LES
RADICAUX

AGISSENT
RadicalO

Votez et f aites voter __ w_________ w___ w__ w____ w
la liste rouge No 1 PRD neuchâtelois

DIMANCHE 9 AVRIL

BALADE PRINTANIÈRE
Départ au port 1 3 h 30, Fr. 22.-

DIMANCHE 15 AVRIL

EXPOSITION D'ORCHIDÉES
à Genève, au Palexpo

Fr. 30.-, entrée Fr. 10.-
Départ au port 8 h

Renseignements et inscriptions
759189-10



Le Locle doit
se reprendre

1 re LIGUE

Un nouveau voyage attend les Loclois
demain. Ce sera le quatrième d'affilée.
Ils apprécieront sans doute, à leur re-
tour de Laufon, de retrouver enfin leur
stade des Jeanneret. Ce sera pour le
milieu d'avril.
Ces quatre déplacements successifs
n'auront finalement apporté qu'un lé-
ger bénéfice comptable aux Monta-
gnards. A moins que... demain, ils rem-
portent leur première victoire de
l'exercice à l'extérieur!
Mais ceci est une autre histoire. Laufon,
actuel dauphin du leader Thoune, as-
pire à disputer les finales. L'équipe du
Laufonnais peut se vanter d'être la
seule formation de 1 re ligue à ne pas
avoir connu la défaite à ce jour. C'est
une sérieuse référence.
Les Loclois, quant à eux, peinent visi-
blement depuis la reprise. Ils ont récol-
té deux seuls points en quatre rencon-
tres. Leur situation devient critique. Di-
manche dernier, à Mùnsingen, l'équipe
neuchâteloise a connu sa plus sévère
défaite de la saison. Cette correction
aura-t-elle un effet positif pour la suite
de la compétition, ou, au contraire, le
doute s'est-il installé dans les rangs!
On espère vivement que l'on aura tiré
les enseignements nécessaires après les
médiocres performances de ces derniè-
res semaines. Ce déplacement à Laufon
ne sera donc pas une partie de plaisir.
Mais d'un autre côté, il est vrai que les
Loclois se retrouvent toujours face à un
adversaire plus coté. La loi des nom-
bres jouuera-t-elle en leur faveur? A
eux de le prouver.
Avant le coup de sifflet initial les deux
équipes en présence ont des chances
égales. Dimanche dernier à Boudry,
Laufon ne s'est pas montré sous un
visage de finaliste. Alors...

0 P. M.

Méfiance
1 re LIGUE

Colombier reçoit
Muensingen

Jamais deux sans trois! C'est bien ce
que doivent se dire les Bernois de
Muensingen. Ils viennent en effet
d'épingler les deux autres équipes neu-
chateloises à leur tableau de chasse,
en infligeant d'ailleurs une sévère dé-
faite au Locle (6-0). Ils se présenteront
donc avec une très grande motivation
demain à 15 h 30 sur la pelouse des
Chézards. La perspective de s'éloigner
définitivement de la zone dangereuse
devrait encore leur donner un élan sup-
plémentaire.
La méfiance doit donc être de rigueur
du côté de l'équipe de Daniel Debrot.
Ce dernier ne sous-estime d'ailleurs ab-
solument pas l'adversaire du jour:
- Au match aller, mon équipe avait

mis fin à une série de défaites en
s 'imposant 1-0 contre Muensingen.
Mais les Bernois m 'avaient fait une ex-
cellente impression et ils valent certai-
nement mieux que «la relégation». Ils
viennent de remporter quelques succès
importants qui les ont mis en pleine
confiance, ils arriveront donc gonflés à
bloc dimanche après-midi et seront très
difficiles à manœuvrer. De notre côté,
l'équipe est également en grande con-
fiance. Hormis le petit couac face à
Delémont, qui fut rapidement oublié
grâce au magnifique succès contre
Thoune, nous avons fait un bon début
de second tour et notre objectif, qui est
de récolter plus de points qu'au pre-
mier tour, semble tout à fait accessible.
Quant à la motivation, vous l'avez vue
face à Thoune, elle reste plus que ja-
mais présente. Rarement j'avais vu Co-
lombier aussi combatif et aussi uni pour
traverser des moments très pénibles,
comme ceux que nous avons connus
dimanche passé.

0 N. G.

Au pied du mur
Basketball : play-off de ligue B

Union Neuchatel-Sports accueille Vevey cet après-midi (17h 30)
— Les chances de chaque équipe ?

50-50. Mais si Union gagne le premier
match, les chances s 'élèvent alors à
60-40 en faveur des Neuchâtelois,
puisque l'éventuel troisième match se
jouerait à Neuchâtel... Que ce soit Mi-
lan Mrkonjic, l'entraîneur de Vevey-
Basket, ou Julio Fernandez, coach
d'Union Neuchâtel-Sports, le pronostic
est le même. Aux mots près. Un pronos-
tic qui s'applique au play-off qu'en-
tame aujourd'hui ces deux formations
(17h30 Halle omnisports).

A l'issue du championnat régulier, et
compte tenu des considérations ci-des-
sus, c'est donc ce que l'on peut considé-
rer comme le match le plus important
de la saison que la troupe de Gregg
livrera en fin d'après-midi. Cela, face à
une formation contre laquelle les Neu-
châtelois se sont inclinés il y a trois
semaines en championnat (98-74), mais
qu'ils avaient battue de justesse lors du
premier tour (panier à trois points de
ce même Gregg à quelques secondes
de la fin). Julio Fernandez analyse le
jeu des Veveysans:

— Je dirais que deux forces carac-
térisent cette équipe: premièrement
Morard, qui est le meilleur marqueur
suisse de ligue B, et qui a une présence
physique impressionnante à la distribu-
tion; il sera très difficile à boucler.
Ensuite, et surtout, ce qui fait la force
de Vevey, c'est sa vitesse. Milan
Mrkonjic a travaillé le jeu de contre-
attaque, système que l'équipe a main-
tenant parfaitement assimilé. En deux
minutes, elle est capable d'inscrire une
dizaine de points et d'assomer ainsi son
adversaire.

Dont actes, si l'on peut dire: connais-
sant le système de jeu des Vaudois, les
Neuchâtelois devront agir en consé-
quence. Julio Fernandez poursuit:

— Effectivement, il s 'agira d'évitei
d'entrer dans leur jeu, chercher à cas-
ser leur rythme chaque fois que c'est
possible, cela d'autant plus que nous ne
sommes pas à proprement parler une
équipe rapide. En outre, nous tenterons
d'utiliser la taille de Gregg et Vincent
Crameri, puisque, d'une manière géné-
rale, les Vaudois sont un peu plus petits
que nous.

La partie, pour autant, ne sera pas
que tactique. En plus des élémentaires
aspects techniques et physiques, le psy-
chisme devrait avoir son mot à dire. Un
domaine où Union Neuchâtel part avec
un léger avantage:

— Vevey est une équipe un peu plus
jeune que la nôtre. En principe, nous
devrions donc être moins sensibles
qu'elle à la pression de la rencontre,
une pression qui sera d'autant plus
grande que le résultat reste serré. Sur
ce plan, l'expérience de joueurs tels
que Schneiter et Girard devrait nous

DIDIER CHA TELLARD - Une bonne prestation la semaine dernière face à
Monthey. ptr- M-

être profitable.
Deux formations de niveau à peu

près égal, opposées dans une finale
pour l'ascension en ligue A (lire l'enca-
dré ci-dessous): il y aura assurément la
grande toule cet après-midi à la Halle
omnisports. Une foule qui jouera un rôle
important, si tant est, bien sûr, qu'elle

se manifeste... Rappelons qu'une école
de «Jazz-dance» de Lausanne sera
présente pour l'aider dans sa tâche.

OP- H.
% Nous avons consacré deux pages à

Union dans notre édition de jeudi
(«Sports + »).

Pheulpin récidive

f_ mMr_ _̂___ w___m_ m

T
îf reize tireurs se sont disputé le

brassard senior de mars, d'un ni-
: veau un peu supérieur aux éditions

précédentes. En effet, avec l'arrivée de
Jérôme de Montmollin et Romain Fel-
ber tous les favoris étaient présents.
Néanmoins, c'est à nouveau Laurent
Pheulpin qui s'est imposé pour la
deuxième fois consécutive. Il a même un
peu plus de facilité qu'en février, puis-
qu'il n'a pas eu besoin de disputer de
barrage. Il n'a consédé qu'une défaite
syr douze assauts face à Jérôme de
Montmollin.
Au deuxième rang, on retrouve le sur-
prenant Hugues Tallier qui n'a que
quinze ans. Grâce à son jeu très ra-
pide, il a réussi à surprendre la plupart
de ses adversaires pourtant plus expé-
rimentés que lui. La troisième place est
occupée par l'inusable Jérôme de
Montmollin, qui effectue un bon retour
après une longue maladie. Gilles Raa-
flaub, après être passé très près de la
victoire pendant les deux derniers
brassards, se retrouve quatrième. En-
suite viennent respectivement Joël Raa-
flaub, Michel Wittwer et Denis Thié-
baud.
On remarque que la passation des
pouvoirs entre la jeune et la vieille
génération, qui était déjà sensible le
mois passé, est encore plus accentuée
ce mois-ci. Peut-être même un peu trop
car des tireurs comme Wittwer ou Thié-
baud, qui occupaient encore les places
d'honneur il y a deux ans, ne devraient
pas se retrouver actuellement en milieu
de classement. Espérons pour l'intérêt
des brassards qu'ils n'aient pas dit leur
dernier mot.

0 L. P.
Résultats

Brassard de février : 1. Laurent Pheulpin
liv; 2. Hugues Tallier 10; 3. Jérôme de
Montmollin 9; 4. Gilles Raaflaub 7; 5. Joël
Raaflaub 6 ( + 2); 6. Michel Wittwer 6 (0);
7. Denis Thiébaud 5 ( + 7); 8. Romain Fel-
ber 5 (-2); 9. François Ott 4 (-8); 10.
Barbara Lauber 4 ( - 1 3); 11. Yann Scyboz
4 (-16); 12. Olivier Rochat 3.
Classement général provisoire: 1. Laurent
Pheulpin 190 pts; 2. Gilles Raaflaub 164;
3. Michel Wittwer 153; 4. Joël Raaflaub
144; 5. Denis Thiébaud 136; 6. François
Ott 1 28; 7. Olivier Rochat 1 16; 8. Barbara
Lauber 110; 9. Hugues Tallier 90; 10.
Pierre Monnin 80; 11. Thomas Bachmann
76; 12. Yann Scyboz 74; 13. Rémy Gar-
nier 68; 14. Alexandre Godet 64; 15.
Jérôme de Montmollin 48; 16. Romain Fel-
ber 32; 17. Pierre-Antoine Quellet 26; 18.
Meriem Quirat 22; 19 ex aecquo Bruce
Scyboz et Pascal Heimbach 18.

Lourde tache
pour Boudry

C'est avec un engagement méritoire
que les Boudrysans se sont battus di-
manche dernier face à Laufon, leader
potentiel du groupe 2. Un engagement
qui leur a permis de faire douter les
Bernois, et qui, surtout, a remis les Neu-
châtelois sur le bon rail après leur
moyenne prestation à Mùnsingen.

— Effectivement, note le vice-prési-
dent Pierre-André Wuillemin, il y avait
une grande différence. L'équipe a vrai-
ment croche, et il s 'en est fallu de peu
qu'elle égalise.

Que la formation d'Alain Dubois re-
mette l'ouvrage sur le métier demain à
Berthoud (14h30), et elle fera peut-
être trembler l'une des meilleures équi-
pes du groupe.

- Nous aurons toutefois de la
peine à prendre un ou l'autre point,
poursuit Pierre-André Willemin. fin fait,
c'est surtout les deux prochains matches
qui seront déterminants: nous nous ren-
drons mercredi à Moutier, avant d'ac-
cueillir Rapid Ostermundigen. En cas de
victoires, nous recollerions au peloton.

La partie de demain s'annonce donc
d'abord comme un match de prépara-
tion des échéances suivantes, très imor-
tantes, car pouvant permettre à Bou-
dry de quitter la place de barragiste.
L'avis du vice-président à ce sujet:

— Je ne crois pas que nous serons
menacés par les deux formations moins
bien classées que nous. En revanche,
nous avons la possibilité de revenir sur
les équipes qui nous précèdent au clas-
sement. C'est dommage pour le canton,
mais je  crois que cette place de barra-
giste se jouera entre nous et Le Locle,
qui ne tourne pas très bien actuelle-
ment, /ph

Situation

1.Thoune 18 12 4 2 48-22 28
2- Laufon 17 10 7 0 41-14 27
3- Lyss 17 9 6 2 25-15 24
4. Berthoud 18 9 4 5 39-28 22
5.Breitenbach 17 7 7 3 29-19 21
6. Colombier 18 9 3 6 31-24 21
7.SR Delémont 18 7 5 6 34-28 19
8-Berne 18 6 5 7 29-30 17
9. Mùnsingen 17 7 1 9 36-32 15

lO.Moutier 16 5 4 7 26-19 14
11. te Locle 17 4 6 7 23-33 14
12. Boudry 17 4 3 10 12-33 11
13.Rapid Ostermun. 18 2 3 13 23-57 7
14.Kôniz 18 1 2 15 17-59 4

Qui contre qui ?
Les quatre premières équipes de

ligue B prennent part au play-off, à
savoir, dans l'ordre: Monthey, Union
Neuchâtel, Vevey et Lugano. En mat-
ches aller et retour, le 1 er affronte le
4me , alors que le 2me est opposé au
3me. Aujourd'hui se joueront donc les
rencontres Union - Vevey et Monthey
- Lugano. Les matches retour auront
lieu vendredi 14 avril (Vevey - Union)
et dimanche 1 6 avril (Lugano - Mon-
they). Les deux équipes vainqueurs

(deux victoires) sont promues en ligue
nationale A.

Si chaque équipe l'emporte une
fois, un match de barrage est prévu
pour le samedi 22 avril, match qui se
déroulera dans la salle de l'équipe
la mieux classée à l'issue du cham-
pionnat régulier (si un match de bar-
rage entre Union et Vevey était né-
cessaire, il se jouerait donc à Neuchâ-
tel). /ph

Neuchâtel-Sports remet ça
Volleyball : finales de ligue B

Week-end décisif pour Neuchatel-
Sports. A l'issue des deux matches qui
les attendent, les Neuchateloises sau-
ront en effet le sort qui leur est ré-
servé: le statu quo, un match de bar-
rage contre Pavant-dernier de ligue
A, voire, pourquoi pas?, l'ascension
directe dans Iq meilleure catégorie du
pays...

Rappelons en effet qu'ait terme des
finales de ligue 8, l'équipe la mieux
classée est promue en LNA, alors que
sa dauphiné affronte en matches de
barrage (aller et retour) i'avant-der-
nier de la catégorie suprême. Or,
après le premier week-end, là situa-
tion est la suivante: Fribourg compte
6 points (dont 2 de bonus pour avoir
terminé à la première place du
groupe Ouest), Neuchâtel-Sports 4,
Rapperswil Jona 2 (ceux attribués au
premier du groupe Est) et Kanti Watf-
wil 0. Un classement établi au terme
du week-end dernie r, week-end qui
avait vu les deux formations roman-
des se défaire de leur adversaire
alémanique.

On prend les mêmes et on recom-
mence, aujourd'hui et demain, mais
dans l'autre sens: Sylvie Carborwief

et ses coéquipières sont attendues cet
après-midi à Wattwli (î 8h), le match
contre Jona étant prévu demain à Ruti
(l©h); Les chances de victoire des
Neuchateloises? Elles existent bel et
bien, puisque ces dernières sont déjà
venues à bout des deux formations
alémaniques. Mais une tulle est tom-
bée sur Neuchâtel: Loraine Hirschy est
ressOrtie des matches aller avec ime
déchirure musculaire au deltoïde (mus-
cle de l'épaule). Résultat: l'équipe du
Littoral devra se priver de son atta-
quante au centre. Quand on aura
rappelé que Neuchâtel-Sports ne
comptait que deux attaquantes de ce
typé, on réalise à quel point il n'est
pas favorisé par le sort dans ces
finales... Signalons cependant ajue
pour pallier cette absence, il a été
fait appel aux services de Mifena
Buifdne, l'une des juniors du dub.

On garde bon espoir, toutefois, cô-
té «bleu et blanc». Pas tellement
pour ce qui est de l'ascension directe
en ligue A, mais pour les matches de
bqrrage: pour avoir le droit d'affron-
ter l'avant-dernier de LNA, et pour
autant que Fribourg se défasse de
Jona, îl faut pour cela s'imposer cet

après-midi. Wattwil n'ayant pour
ainsi dire plus rien à espérer dans ces
finales, peut-être les Saint-Galloises
n'opposeront-elles pas la plus farou-
che des résistances aux Neuchateloi-
ses.

OP H-
Le point

Messieurs. Finales de LNB. Classe-
ment après deux matches: i. Pallavolo
Lugano 6 (6-3). 2. TV Aroriswîl A (6-1 ). 3.
VBC Lavaux 2 (3-6). 4. Servette Star
Onex 0 (1 -6). Lugano et Lavaux sont par-
tis «veé un. bonus de 2 points.

Dames. Finales de LNB. Classement
après deux matches: T. VBC Fribourg 6
(6-0). 2. Neuchâtel Sports 4 (6-4). 3. TSV
Jona 2 (2-6). 4. Wattwil 0 (2-6L Fribourg
et Jona sont partis avec un bonus de 2
points.

Le programme du week-end. - Mes-
sieurs. Aujourd'hui. A 15 h: TV Amriswil -
Servette Star Onex. A 17h; Pallavolo Lu-
gano - VBC Lavaux. Demain. A 15 h: TV
Aroriswîl - VBC Lavaux. A 16: Pallavolo
Lugano - Servette Star Onex.

Dames. Aujourd'hui. A 17h: TSV Jona
• VBC Fribourg. A 18h: Wattwil - Neu-
châtel Sports. Demain. A 15h: Wattwil -
Fribourg. A 16h: Jona •¦ Neuchâtel-
Sports.
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L'Office fédéral de la statistique à Berne cherche
un

conseiller-formateur
pour le système de banques de données

STATIIUF
Des travaux exigeants de conception et de réalisation
vous attendent dans le domaine de l'enseignement
assisté par ordinateur (E.A.O.). Vous collaborerez à la
conception, à la mise sur pied et au développement de
cours à l'intention des utilisateurs des banques de
données. Ce système d'information intégré tourne sur un
VAX-8300. Votre activité vous mettra en contact étroit
avec nos clients. Vous conseillerez les utilisateurs de
STATINF afin de leur assurer une utilisation optimale des
logiciels standard les plus modernes.

Nous attendons de vous :
- des qualités prouvées de formateur ,
- une solide expérience des ordinateurs de DEC,
- de bonnes connaissances de l' allemand.

Nous vous offrons :
- de bonnes conditions d'engagement et de bonnes

prestations sociales,
- un climat de travail agréable au sein d'une petite

équipe,
- le défi d'une activité exigeante.

Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner à
Monsieur G. Fleuti , chef de projet , au (031 ) 61 86 74.

Veuillez adresser votre dossier complet de candi-
dature à r
Office fédéral de la statistique
Service du personnel
Hallwylstrasse 15
3003 Berne. 758966-36

Pizzeria cherche

cuisinier
sommeliers/ères

avec permis valable.
Tél. 53 50 36. 758532 36

JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie régionale de Saint-
Biaise, plusieurs

BOULANGERS

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

L au bénéfice d' un CFC, avec quelques années de pratique, pour travail <
en équipe (nuit/jour).

Prestations sociales intéressantes , 41 heures de travail hebdomadaires ,
supplément d'équipe, 5 semaines minimum de vacances, cantine
d'entreprise.

Titre M-Participation d' une valeur de Fr. 2500.- .
Faire offres manuscrites à 708686-36

JOWA SA
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

Ul i *  POSTE FIXE

Jjl ¦fe* W Emil Schenker SA

¦ HPk 'M'- systèmes de protection
- ' \ W* soleil et intempéries

Plus de 420 collaborateurs travaillent dans notre entreprise pour
des ar t icles de poin te en protect ion soleil et in tempéries . Une
organisa t ion de service bien établie en tret ien t et répare tou tes les
instal la t ions de stores . Pour l 'aménagemen t d 'un poste de service
à Neuchâ tel , nous cherchons le

monteur en service /
chef du département service
qui souhai terai t s'occuper à 50% comme ar t isan et à 50% comme
conseiller et vendeur .

Le poste offre une grande diversi té et aussi l ' indé pendance après
la mise au couran t approfondie .

C'est le job idéal pour collabora teurs act ifs ayan t plais ir  au con tact
des clien ts.

Connaissances de la branche, un apprentissage professionnel de
mécanicien , serrurier , ferblan t ier ou forma t ion similaire ainsi que
perfectionnement correspondan t, expérience du service externe,
ma rié , consciencieux , honorabi l i té, permis de conduire pour
voiture de tourisme et un âge minimum de 25 ans seraient les
meilleures condi t ions pour cette place .

Vous possédez un parlé -écrit français et allemand.

La collaboration de l'épouse est désirée pour le service téléphoni-
que ; en outre un local approprié comme entrepôt (grandeur de
garage) devrait être à disposition.

Veuillez nous appeler . Nous vous donnerons sans engagement
tous les renseignemen ts supplémen taires . Un en tret ien à t itre
d 'informa t ion serai t en tou t cas u t ile . 758355-35

Manpower Sélection, rue du Collège 8, 2502 Bienne,
M1"» Zwahlen. Téléphone (032) 23 63 63.

1 \̂̂ j ?o^

I Intermèdes S.R. I
chôrchstraducteur à domicile
pour texte technique anglais-français , sur
traitement de texte.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Intermedics S.A .,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle,
tél. (039) 330 402. 758573-36

Restaurant le Gainsbar Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SOMMELIER/
SOMMELIÈRE
év. CUISINIER

Sans permis s'abstenir.
Bonne présentation, parlant fran-
çais correctement.
Bonne ambiance, bon salaire.
Fermé dimanche et lundi.
S'adresser à Romeo Marches!,
rue des Maréchaux 12,
2502 Bienne.
Tél. (032) 22 50 66 de 11-14 h
ou 18-23 h (heures d'ouverture).

758716-36
1 

Nous cherchons un

POSEUR
DE SOLS

ayant un bon esprit d'initiative.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres
F 28-592939 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 758576-36

ËIË)
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 J

f ÊW______________________________________ m__________ ±

^ZENITH
là im International S.A.

*
engage

UIM OPÉRATEUR SUR PRESSE
(y compris préparation et réglage)
Expérimenté.
Faire offres écrites en joignant les documents usuels à:
ZENITH INTERNATIONAL S.A., Service du personnel
Billodes 34. 2400 Le Locle. 709055-36

/CTRV= ¦

Nous désirons engager pour notre bureau à Berne

une SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou allemande avec parfaite connaissance de la
deuxième langue, connaissances d'anglais souhaitées, la pratique du traite-
ment de texte serait un atout supplémentaire.

Nous offrons : un travail varié comprenant la correspondance générale sur
manuscrit ou dictée, facturation , tenue à jour de fichiers sur
PC.

Nous souhaitons engager une personne possédant un CFC ou
formation équivalente avec un ou deux ans d'expérience, bonne
dactylographe.

Entrée : 1er juillet 1989 ou à convenir

Si vous souhaitez rejoindre notre sympathique team, veuillez nous
faire parvenir votre offre à la Direction de la Compagnie Industrielle
Radioélectrique, Bundesgasse 16, 3001 Berne. 757672 se



Vivent
les pavés !

Paris - Roubaix demain

KELL Y - Il faudra compter avec lui.
ap

La 87me édition de Paris - Roubaix, la
((classique des classiques», offrira à la
plupart de ses prétendants une occa-
sion unique d'oublier leurs déboires du
début de saison, demain, sur un itiné-
raire traditionnel entre Compiègne et
Roubaix (265,5 km).

Les pluies, tombées d'abondance pen-
dant la semaine sur le Nord de la
France, ont restitué à Paris - Roubaix
son caractère légendaire, tout ce qui a
justifié l'appellation sinistre d'«enfer du
Nord». La tranchée d'Arenberg, avec
les gros pavés disjoints, les ornières, les
silex cachés dans la boue des bas-
côtés, symbolise une épreuve qui re-
nouera, après trois années d'interrup-
tion, avec la tradition de l'arrivée sur le
vélodrome de Roubaix. /si

Echec collectif
Hockey sur glace: championnats du monde B

Joueurs, coach et dirigeants sont tous responsables du fiasco helvétique
De notre envoyé spécial à Oslo:

Christian Michellod

Or  
donc, la Suisse devient une

adepte de la plongée sous-ma-
rine. Normal, nous direz-vous,

quand on joue à deux ramées de la
mer. Qu'elle soit du Nord ou d'ailleurs.
Il n'empêche que la coulée helvétique
marque la fin d'une époque. Le terme
d'une période qu'on crut glorieuse à
force de poudre aux yeux jetée lors de
rencontres amicales ou encore de Jeux
olympiques où la pression est moindre.
La débâcle norvégienne, qui succède à
l'autrichienne (à Vienne en 1 987 et à
Klqgenfurt en 1 982 quand on acheta
le maintien), constitue donc l'aboutisse-
ment logique d'une politique trop am-
bitieuse pour nos hockeyeurs cajolés
dans leurs clubs comme des nounours.
Ces peluches, qui refusent l'équipe na-
tionale sans avoir le courage de
l'avouer ouvertement, sont ainsi con-
damnés à tricher sur la glace. Le moins
qu'on puisse écrire, c'est qu'ils ne s'en
privent pas. Conséquence immédiate et
importante: la consécration, organisée
prématurément à Berne l'an prochain,
se métamorphose en cadeau empoi-
sonné. L'absence de la «Nati» à ces
joutes mondiales pourrait bien débou-

cher sur un fiasco financier qui endette-
rait la LSHG. Et qui la priverait de
moyens destinés avant tout à... l'équipe
nationale! En mérite-t-elle encore?

Les raisons de cet échec quasi inat-
tendu, les causes de cette honteuse
débandade sont à chercher à tous les
niveaux. Et qui cherche trouve! Nos
dirigeants n'ont pas à se pavaner et à
rejeter la totalité des responsabilités
sur les joueurs-accusés. Leur pro-
gramme de préparation, avec une
tournée Scandinave maladroite -
matches amicaux contre la France et lo
Norvège, deux futurs adversaires —
n'a fait qu'empirer la précaire situa-
tion. Les résultats de ces rencontres onl
crispé l'ensemble de la délégation qui
s'est ainsi présentée sur la ligne de
départ avec la «trouille» au ventre. La
conférence de presse qui précéda le
coup d'envoi de la compétition ali-
menta le pressentiment. Personne n'osa
prononcer le mot «promotion» alors
qu'il constituait le seul objectif décent
et auparavant avoué. Il faut donc
croire que le ver rongeait déjà le fruit.
Et que les premières taches viennoises
ne s'étaient pas effacées au fil du
temps, pourtant gommeur de querelles.
Le succès face au Danemark, mérité
mais laborieux, confirma l'impression.

Survinrent alors les grimaces sculptées
contre l'Italie et la France. Avec, au
bout du désarroi entretenu par une nuit
agitée du côté de Lillehammer, un gi-
gantesque couac. Flagada!

L'accusé numéro un s'appelle évi-
demment Simon Schenk. D'après les
joueurs bien sûr. Leur langue de bois
traduit leur lâcheté.

— Nous n'avons rien contre lui, ose
quand même expliquer Olivier Anken.
Mais nous avons joué deux fois contre
la France sans trouver la solution pour
la battre.

C'est un fait que le coach national
n'a pas brillé de mille feux. Déjà con-
testé à Vienne, il semblait avoir fait
l'unanimité autour de lui. Il n'en fut donc
rien. De plus, sa «pataugée» contre
l'Italie a précipité le fiasco.

— Je vais analyser la situation à
froid. Si j'en déduis que les joueurs ne
me veulent plus, je  partirai.

Cette hypothèse ne fait quasiment
plus aucun doute dans les coulisses de
la «Nati». On parle même déjà du
Suédois Hans «Virus» Lindberg — l'ac-
tuel intendant de l'équipe nationale —
comme prochain entraîneur. C'est dire
que les événements s'enchaînent à vi-
tesse géante, même si ce ne sont, à
:ette heure, que bruits de couloir. Peter
Bossert, lui, fait semblant de refuser le
constat. Mais rajoute:

— Ça ne se fait pas de changer de
coach durant un tournoi! Difficile, après
une telle déclaration, de faire croire
que l'ambiance est au beau fixe. Trou-
ble.

Les dirigeants helvétiques n'ont donc
pas réussi à créer un véritable esprit
de solidarité dans l'équipe nationale.
Les joueurs, eux, n'ont pas aidé à l'ins-
taller. En ne regardant que leur intérêt
personnel, ils ont mis au bout du banc
leur crédibilité et affiché un égoïsme
crève-cœur. Pour les autres. Eux s'en
moquent éperdument. La réflexion de
Sandro Bertaggia, hier, convaincra les
sceptiques:

— Pour nous les Luganais, la perte
du titre national est beaucoup plus im-
portante que cette non-promotion dans
le groupe A.

Explicite et dégoûtant!
Ah, on oublait. Aujourd'hui, la Suisse

affronte l'Autriche et, demain, la Nor-
vège promue. Et c'est en direct à la TV.
Alors, si vous ne savez pas que faire,
allez vous promener. Vous perdrez
moins de temps...

0 C. M.

La Norvège
promue

Il fallait à la Norvège un match nul
contre la France pour décrocher sa
promotion dans le groupe A, elle l'a
obtenu. Mais l'équipe Scandinave (et
avec elle plus de 5000 supporters en
transe) a passé par tous les états
d'âme avant de pouvoir fêter ce 1-1
(0-0 0-1 1-0) libérateur au terme
d'une rencontre qui n'a pas été d'un
niveau très relevé, mais qui a atteint,
au 3me tiers, les sommets de l'inten-
sité.

Menés 0-1 à la 27me minute sur un
but de Pouget (le puck passa entre
les jambes de Marthinsenj, les Norvé-
giens ont dû patienter 27 minutes et
8 secondes interminables avant de
pouvoir égaliser. De façon heureuse
d'ailleurs, le portier Djian regardant
passer un tir de la ligne bleue pas
très appuyé de l'arrière Karlstad. Il
est vrai toutefois que cette réussite
ponctuait une période de domination
constante de la Norvège, et que,
moins d'une minute auparavant, un
envoi de Kristiansen avait percuté le
poteau, /si

LE POINT

Hier: Norvège - France 1 -1 (0-0 0-1
1-0); Italie - Danemark 6-0 (1-0 3-0
2-0).

1.Norvège 6 5 1 0  27-12 11

2.ltalie 6 4 1 1  27-15 9
S.France 6 3 2 1 25-15 8
4.Suisse 5 3 0 2 27-15 6
5.RDA 5 3 0 2 19-21 6
6. Autriche 5 2 0 3 19-21 4

7. Japon 5 0 0 5 10-32 0
S.Danemark 6 0 0 6 8-42 0

Aujourd'hui: Japon - RDA (1 2h à
Oslo) et Autriche - Suisse (1 6h à Oslo,
en direct à la TV sur la chaîne sportive).

Demain: Danemark - Japon (1-4 h à
Oslo), RDA - Italie (14 h à Oslo), Autri-
che - France (1 4h à Oslo) et Suisse -
Norvège (1 8 h à Oslo, en direct à la TV,
chaîne sportive).

0 La deuxième journée du premier
tour de la Coupe Stanley, a permis à l'ex-
joueur de Kloten Chris Kontos de se met-
tre en évidence. Kontos, qui joue avec les
Los Angeles Kings, a en marqué trois
buts aux les Edmonton Oilers (5-2). Il a
ainsi volé la vedette à son prestigieux
coéquipier Wayne Gretzky. /si

Pas de quoi rire
Plus triste, tu meurs d'ennui! Les

nombreux Tqmouls réfugiés à Oslo
ont le printemps et le visage plus gais
que nos pauvres hockeyeurs, leur
blanc sourire contraste avec la grise
mine à charbon creusée par notre
bande de privilégiés croupissant
dans l'aisance. Il fallait tes voir,
avant-hier, sur leur banc d'équipe*
On aurait dit qu'ils attendaient leur
tour. Celui qui devait les mener à
l'échafaud. Et c'est vrai que nos sélec-
tionnés ont perdu la fêté. Ou plutôt le
nord. Ils ne savent plus leur prénom.
Juste le numéro de leur compté sur
lequel la magnanime Ugye suisse ver-
sera le sale air argenté. A ce jeu-là,
les zéros ne sont pas fatigués!

Plus triste, tu meurs d'ennui! A côté,
le bagne fait club de vacances, Nos
ambassadeurs — ça dort, pardon...
~ vont au boulot avec les oreilles qui
refont la glace à chaque épuisant

coup de patin. Dure, la vie ée stars;
lourde, la croix blanche; pesant, le
poids du puck. Vivement les vacan-
ces!

Plus triste, tu meurs d'ennui! En face,
les joueurs de la RDA s'amusent
comme des petits fous. Chaque matai
est une fête; sur le banc et la glace,
la solidarité cimente le groupe. Et ça
marche. Au mora I d'acier. Drôle de
leçon que les Suisses ne daignent
même pas apprendre. Car le rouge
est dangereux—

Plus triste, tu meurs d'ennui! Y en a
mârre de ces tronches longues comme
quinze jours sans vin! J'ai deux solu-
tions pour lés prochains Mondiaux.
Deux. La première, c'est de deman-
der l'asile en Allemagne de l'Est;
pour enfin rire. La seconde, c'est de
forcer la Ligue suisse à engager™
Emil!

O CM.

Lausanne
in extremis

Ej m^mmmm ^

Lausanne-Olympique a tremble, mais
est tout de même parvenu à se quali-
fier pour les demi-finales masculines
des championnats du monde à Milwau-
kee. Après quatre victoires initiales,
l'équipe de Patrick Hurlimann avait
subi trois défaites consécutives, pour
finir par deux succès face à l'Italie
(7-5) et à l'Ecosse (6-2). Avec 9 mat-
ches et 1 2 points, le quatuor vaudois
finit en 4me position et affrontera la
Norvège d'Eigil Ramsfjell en demi-fina-
les. Dans le Round Robin, les Nordiques
avaient battu la Suisse largement par
9-4. L'autre demi-finale opposera la
Suède au Canada.

Côté féminin, les Suissesses conservent
une chance de qualification. Il faudra
qu'elles passent par un tie-break face
à la Suède. Emmenées par Cristina
Lestander-Wirz, elles l'ont emporté lar-
gement 11 -2 face à la Finlande, lors
du 9me et dernier tour du Round Robin.

Messieurs: classement final du Round Ro-
bin (9 matches): 1. Norvège 14; 2. Suède
14; 3. Canada 1 2; 4. Suisse 12; 5. Ecosse
10; 6. Danemark 8; 7. RFA, France et Italie
6; 10. Etats-Unis 2.
Dames: (9 matches): 1. Norvège 16; 2.
Canada 14; 3. Suède, RFA, France et Suisse
1 0; 7. Ecosse et Danemark 8; 9. Etats-Unis
4; 10. Finlande 0.— Tie-breaks pour deux
places en demi-finales: Suède - Suisse, RFA
- France.

Cornu tient le bon bout
Motocyclisme: Grand Prix d'Australie

De notre envoyé spécial
en Australie:

Pierre-André Romy

Malgré la plui qui est tombée une
bonne partie de la nuit de jeudi à
vendredi sur Phillip Island, ils étaient
déjà plusieurs dizaines de milliers, les
spectateurs qui ont assisté hier aux
premiers essais officiels du Grand Prix
d'Australie. Des essais qui ont permis
au Neuchâtelois Jacques Cornu de se
mettre en évidence en 250 cmc.

Le temps menaçant du début de ma-
tinée a incité les pilotes à mettre tout
de suite des gaz: de crainte qu'il ne
pleuve l'après-midi, il fallait en effet
Faire d'emblée un chrono acceptable.
A ce jeu, l'Italien Luca Cadalora et le
Français Jean-Philippe Ruggia se sont
montrés les meilleurs. Cornu réalisant le
7me temps:
- Je n ai eu aucun problème parti-

culier lors de la séance du matin, sim-
plement, il nous fallait encore procéder
à quelques petits réglages.

Des petits réglages qui se sont révé-
lés payants, puisque, lors de la séance
de l'après-midi, le Neuchâtelois a amé-
lioré son chrono du matin de plus d'une
seconde et demie:

Al — Je suis vraiment très content.
Pensez, il y a quelques semaines, lors-
que je suis venu faire des essais privés
sur ce circuit de Phillip Island, j'avais
roulé pendant cinq jours, avec la piste

pour moi tout seul. Eh bien, lors de la
deuxième séance d'essais, ce matin, j'ai
tourné plus de deux secondes plus vite.
Cela est dû non seulement au fait que
je connais le circuit de mieux en mieux,
mais aussi à ce que j'ai pris le rythme
de la compétition. Bref, je me sens
parfaitement dans le coup. J'ai roulé un
moment avec les Espagnols Pons et
Garriga, et je peux dire qu'ils ne m'ont
pas impressionné. Je sais qu'en course,
je pourrai faire sans problème aussi
bien qu'eux.

Il convient aussi de relever qu'en réa-
lisant ce 3me temps, Cornu se place
comme meilleur pilote Honda, derrière
les Yamaha de Cadalora et Ruggia et
devant les Honda des Espagnols Pons
et Cardus.

— Vous le voyez, tout va bien. Et
comme le petit incident qui m'est arrivé
au départ à Suzuka est complètement
oublié, c'est avec optimisme que j'at-
tends les derniers essais de samedi et
la course de dimanche.

Dans les autres catégories, il faut
signaler en 500 cmc une impression-
nante cabriole de l'Américain Eddie
Lawson, victime d'une touchette avec
l'Australien Kevin Magea. Heureuse-
ment pour l'intérêt de la course de-
main, Lawson ne s'est pas fait mal, ni
Mages.

Dans cette catégorie reine, le meil-
leur temps après deux séances a été

realise par I Américain Waine Rainey,
devant l'Australien Wayne Gardner
(que tout le monde voudrait voir ga-
gner ici, c'est normal) et l'Américain
Kevin Schwantz. Une Yamaha, une
Honda et une Suzuki: cela nous promet
une belle empoignade demain. Côté
suisse, 18me temps pour le Genevois
Marco Gentile, qui s'est régulièrement
amélioré, et 22me chrono pour Niggi

Schmassmann, aux prises avec des pro-
blèmes de moteur hier après-midi.

En 1 25 cmc, l'Espagnol Jorge Marti-
nez et l'Italien Ezio Gianola sont au-
dessus du lot. Meilleur suisse, le Bernois
Thierry Feuz a fait hier le 25me temps.
Il est suivi par le Bâlois Stefan Dôrflin-
ger (30me) et par le Zuricois Heinz
Luthi (36me). P.-A. R.

Le Grand Prix BPS
avec les conseils

de Pipoz et Delèze
Les participantes et participants au
Grand Prix BPS que le CEP Cortaillod
organise cet après-midi sur les Jeunes
Rives bénéficieront des conseils de
deux champions des courses de fond,
Jeanne-Marie Pipoz et Pierre Delèze.
Tous deux participeront à réchauffe-
ment précédant chaque course. Nul
doute que la grande majorité des con-
currents de 7 à 1 8 ans sauront profiter
de cette aubaine.

Rappelons qu'il sera encore possible
de s'inscrire à cette course aujourd'hui
sur place, de 1 3h 30 à 14h 15, le pre-
mier départ étant donné à 14h30 au
Panespo. / JE-

Quatre policiers...
Située au sud de Melbourne, la

petite Jle de Phillip Island est connue
pour ses pingouins, sa réserve natu-
relle abritant quelques-un dés der-
niers koalas d'Australie et son circuit.
Habituellement, les 3000 personnes
qui y vivent n'éprouvent aucune diffi-
culté à quitter et à revenir sur leur île
par l'unique pont qui la relie au conti-
nent. Habituellement, car pour le
Grand-Prix , on n'attend pas moins de
70.000 à 80.000 spectateurs (ils
étaient déjà 40.000 hier).

Mais, si les difficultés de circulation
sont programmées, personne ne
s'énerve. Les Australiens prennent les
choses avec philosophie, tls sont venus
voir lés as du championnat du monde

et pour cela, ils sont prêts à faire
quelques sacrifices.

Pour surveiller tout ce monde, les
quatre policiers de l'île n'auraient à
l'évidence pas suffi. C'est pourquoi
quelque 260 de leurs collègues du
continent sont venus leur prêter main-
forte. Il convient d'ailleurs de signaler
l'amabilité de ces représentants des
forces de l'ordre. A cause du trafic
prévisible, les petits ne sont pas allés
en dassehier. Ce n'esf pas tant qu'on
avait peur qu'ils se fassent écraser.
Mais comme la maîtresse habite à
l'autre bout de itle, elle n'était pas
sûre dé pouvoir arriver jusqu'à
Pécole./par.
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Nous irons tous
au paradis!

Vous avez manqué «Un éléphant, ?
ça trompe énormément» la semaine

dernière sur TF1. Qu'à cela ne tienne!
Vous pourrez découvrir la suite des

aventures de ces quatre garnements de
grands garçons demain soir avec «Nous
irons tous au paradis». Un film toujours

tourné par le cinéaste Yves Robert et
toujours joué par le quatuor Jean Ro-
chefort-Claude Brasseur-Guy Bed'os-

Victor Lanoux. Notre quatre compères
sont empêtrés dans des aventures

amoureuses et conjugales plus que
complexes. Pas triste... (110') S-

TF1, dimanche, 20h40

Sauve qui peut,
v'Ià Voulzy
4 Après «Bonsoir» et «Soirs de Paris»,
Thierry Masselot est de retour sur les
écrans romands. Il vient prêter main
forte à l'équipe de «Sauve qui peut».
Avec Jean-Luc Lehmann, il recevra no-
tamment Laurent Voulzy - dont c'est
le grand retour — , Adamo, Nazare Pei-
reira et bien d'autres. Le vieux pote de
Souchon — Voulzy bien sûr — adore
l'Amérique latine. Le clip de son dernier
tube, «Le soleil donne», a d'ailleurs été
tourné au Mexique. Cette semaine,
«Sauve qui peut» a réservé quelques
surprises au chanteur. A vous de les
découvrir, demain soir! (50') jE-

TSR, dimanche, 20 h

Le fils
d'Arthur Rubinstein
4 Dans «Harry Fox, le vieux renard»
que diffuse demain TF1, John Rubinstein
incarne Harrison, un jeune homme de
32ans qui soigne particulièrement son
look et qui assiste dans son enquête
son père Harry Fox, un détective un
peu débraillé mais particulièrement
perspicace pour dénouer les embrouil-
les les plus tordues. Ce John Rubinstein
(à droite sur la photo) n'est autre que le
fils d'Arthur Rubinstein, pianiste interna-
tional mort en 1982 à l'âge de 88ans.
Aussi mène-t-il de front la carrière de
comédien et celle de compositeur de
musiques de films. Papa ne serait pas
trop mécontent de la carrière de son
fiston. (55') M-

TF1, dimanche, 15h50

AUJOURD'HUI

I SPORT TV WEEK-END j

% Hockey sur glace. Championnats
du monde, groupe B. Autriche-Suisse.
En direct d'Oslo, sur la DRS, à 15h50,
avec commentaire en français.

DEMAIN

FIGNON - Ralliera-t-il Roubaix en
tête? asi

# Cyclisme. Paris-Roubaix. En direct
de Roubaix, sur la DRS, à 14h45, avec
commentaire français, et sur Antenne 2
à 15h30.

% Tennis de table. Championnats du
monde. Finales dames et messieurs. En
différé de Dortmund, sur la DRS, à 17h,
avec commentaire français.

% Hockey sur glace. Championnats
du monde, groupe B. Suisse-Norvège.
En direct d'Oslo, sur la DRS, à 17h55,
avec commentaire français.

Une pub
qui fait râler

l HORS ANTENNE j

Censure
pour des préservatifs

L

'\ e futur spot télévisé français sur les
1 préservatifs, commandé par les

r* pouvoirs publics, a-t-il été censuré
pour cause de râles féminins trop sug-
gestifs?

C'est ce qu'affirme «L'Evénement du
Jeudi» cette semaine. Quant aux res-
ponsables, ils dédramatisent et estiment
que «tout cela est très normal» dans le
lancement d'une campagne de publi-
cité.

«Qui a peur des capotes anglaises?»,
lance en couverture «L'Evénement du
Jeudi» qui affirme que l'Elysée et Mati-
gnon ont mis leur veto à la diffusion
d'un spot visant à favoriser l'usage des
préservatifs pour lutter contre le sida.

Pourquoi cette censure? En raison du
son qui accompagne les images. Pour-
tant il ne s'agissait que d'«un ou deux
soupirs discrets (...) qui indiquent une
certaine satisfaction de la part de la
jeune dame», rapporte l'hebdomadaire.

Bref, selon le journal, «les sphères
suprêmes» ont décidé de ne pas risquer
de «déchaîner une guerre morale au-
tour du safer sex» (le sexe plus sûr).

Pour sa part , le Comité français
d'éducation pour la santé (CFES), com-
manditaire de la campagne, ne réagira
pas officiellement à la publication de
ces informations. Toutefois, l'un des res-
ponsables du CFES a déclaré avoir «été
un peu surpris» par cet article, mais se
refuse à le, dramatiser. «Tout cela est
très normal. Comme dans toute cam-
pagne de pub, les créatifs proposent
quelque chose, on discute, et ça évo-
lue».

La première version a été soumise à
un échantillon de Français et ce «test
n'a pas été probant». Quant à l'inter-
vention de «Matignon et de l'Elysée», ce
responsable du CFES précise que la
campagne a été soumise au service
d'information du premier ministre (SID),
comme il est d'usage.

Ce responsable rappelle l'exemp le de
la campagne contre l'alcool au volant,
dont le slogan initial «Un verre, c'est
bon. Trois verres, c'est con» était de-
venu après discussion «Un verre, ça va.
Trois verres, bonjour les dégâts», avec
le succès que l'on sait.

Et au total, «le dossier de «L'Evéne-
ment» est bien fait. Après tout, ils veu-
lent aussi que les préservatifs soient
plus souvent utilisés», estime le respon-
sable. Quant au public, il découvrira la
version définitive du spot en question
sur les écrans de télévision à partir du
19 avril, /ap

Newgaro
Claude Nougaro revient. Après «Nougayork» voici «Pacifique».

Une équipe de «Reportages» l'a suivi aux Etats-Unis et en France

A

vec la sortie de son album «Nou-
gayork», Claude Nougaro revient

. en force: son nouvel album «Pacifi-
que» (dix nouvelles chansons et onze
musiciens américains) est un succès, il
remontera demain sur les planches au
Printemps .de Bourges et, à partir du 18
avril, il se lance à la conquête du Zénith
à Paris. Il était donc normal que l'équipe
du magazine «Reportages», Michèle
Cotta et Jean-Claude Paris, s'intéressent
à ce «Newgaro».

Jacques Barbot et Jean Bettle l'ont
suivi de Toulouse à New York. Il leur a
raconté son enfance, leur a parlé de ses
parents, de son père récemment dis-
paru et puis, bien sûr, de sa rupture
avec la maison de disques Barclay qui
fut aussi le révélateur de l'autre Nou-
garo qui sommeillait en lui. Soixante
ans, Nougaro a encore des projets plein
la tête: son grand rêve est d'écrire un
opéra.

Ils ne se sont pas contentés de suivre
le chanteur et de recueillir ses impres-
sions et ses souvenirs: ils ont aussi re-
cueilli les témoignages de sa compagne,
de son producteur, et de la veuve du
célèbre musiciens de jazz Charles Min-
gus qui parle de la rencontre entre
Nougaro et New York, /ap

TF1, dimanche, 13h15 CLAUDE NOUGARO - A soixante ans, son rêve est d'écrire un opéra. tfi

f RADIO SAMEDI I

Consultez votre «Magazine - L Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchateloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchâtelois. 18.30 City
Ljghts. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector) .

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),,
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

I RADIO DIMANCHE I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchateloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchâtelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

Dimanche dès 13 heures, RTN 2001, en
direct du château de Neuchâtel, vous ren-
seignera minute par minute sur les résul-
tats des élections cantonales. Au cours
d'une émission spéciale qui durera du dé-
but de l'après-midi jusqu 'aux petites heu-
res de l'aube, les journalistes de votre
radio cantonale vous feront vivre les opé-
rations de dépouillement, animeront dé-
bats et tables rondes avec les candidats et
les élus, vous communiqueront les noms
de tous ceux qui siégeront lors de la
prochaine législature et vous apporteront
leurs commentaires à chaud. Rendez-vous
dimanche dès 13 heures ! /rtn

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Cuillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur
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I VENDREDI 7 avril de 16 h à 21 h I

SAMEDI 8 avril de 9 h à 20 h
I DIMANCHE 9 avril de 9 h à 19 h g

12 garagistes d'Yverdon , tous de vrais
professionnels de l'automobile, se réjouissent

I de votre visite et vous garantissent des

I conditions très avantageuses I
Vpus aurez tout loisir de comparer les marques

*et les modèles (limousines, breaks, sports)

I Crédit sur place par le CRÉDIT SUISSE I
I l ANIMATION-AMBIANCE I I

ORGANISATION: GROUPEMENT DES GARAGISTES D'YVERDON-LES-BAINS

' j— ^-_-_ -_ -—_________.

I Les occasions... 900 I
... une question de confiance!
Votre garagiste dispose d'un »»^^ S JLB ¦ 

aux 
4%parc de voitures expertisées et \Ê ^%U \ m ^_ W__ \_igaranties à des prix compétitifs W^#l*flll ^̂ ^P

exposées par les garages:

fy _̂_S_ l̂__Â___m____ %̂ -) APOLLO S.A.
yZ ~pT̂ ^)r^ ) AUTOMOBILES SENN SA

Ĵ -̂̂ ^.,
L .,,

J^̂  
BOUBY-ROLLS SA~fljp ëZ3 j f  J.-P. BRUN
CENTRAL

¦fll VHHA GEORGES GRUET
Wt% L. &F. LODARI S.A.
W$M MODERNE

NORD-AUTOS SA
RtWKM9i !f9ftf n DE LA PLAINE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 P. & J.-P. HUMBERSET Fils

I Grande tombola gratuite I
I CHAQUE HEURE = 1 VAINQUEUR I

Toutes les heures, WalKlTlci n à gagner
759124-10

""SSIlPËf
¦̂e e n t r el

"La Savoie" I
Hôte d'honneur, du 10 au 15 avril , de la quinzaine française
présente sa région avec un concours

¦

"Gagnez des séjours en Savoie"
Découvrez le questionnaire au stand de La Savoie dans le I

Tirage du concours, samedi 15 avril 1989 à 16h.30

^
~— "**\ Avec la participation des offices du tourisme de:

f—f  ̂'z y \ *_ J - Association départementale de La Savoie, Chambéry
\Wt-___-_ V̂  flï^ f̂lK^  ̂ ~ Savoie Vivante Tourisme

P îd f̂à f- N\ Vos vacances passion !
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HIRO-HITO — Une signature convoi-
tée, ap

Signature d'Hiro-Hito:
vente record. . ne signature de l'ancien empe-

reur du Japon Hiro-Hito en bas
£_\ d'une lettre a été adjugée à

New York lors d'une vente aux enchè-
res pour 46.200 dollars (74.000fr.), soit
15 fois plus que l'estimation de la salle
de vente.

Quelque 100 inconditionnels de l'an-
cien empereur du japon, ont fait grim-
per les enchères très rapidement, pour
une lettre d'Etat signée en 1934 de la
main même d'Hiro-Hito.

Qualifiée de très rare, cette lettre qui
avait été adressée à Carlos Mendieta,
qui avait été élu à l'époque président de
la république de Cuba, n'avait été esti-
mée qu'à 3000 dollars (4800 francs), /ap

Griffe
impériale Greta parle

vll&r
La star mythique d'Hollywood sort de son mutisme légendaire

Juste quelques mots à l'un de ses amis, journaliste à «Life »

G

reta Garbo déclare qu'elle a tou-
jours souhaité deux vies: «l'une
pour le cinéma, l'autre pour moi-

même».

Ces propos de l'actrice, qui a cessé
de tourner en 1941 et vit en recluse
depuis, ont été enregistrés par un ami
ces dernières années et publiés dans le
numéro de printemps du magazine
« Life ».

«Même si on m'offrait un million de
dollars, je n'écrirais pas une ligne sur
ma vie. Je ne pense pas que cela en
vaille la peine, je ne pense pas que cela
soit très intéressant.»

Passeport
L'actrice âgée de 84 ans, qui vit dans

un appartement à Manhattan, déclare
souffrir d'inertie. «Mais aller d'un en-
droit à l'autre, ce n'est pas ce que je
cherche. Je ne peux pas le supporter...
Il faut montrer son passeport et quel-
qu'un pourrait dire: «Oh, c'est celle
qui faisait du cinéma dans le temps»,
/ap-drs DIVINE — Greta au temps de sa splendeur. drs

Matin
café

MACHINES A CAFE - Une gamme
pour chacun. M

m e café est devenu une boisson très
populaire qui donne un coup de
fouet à tous moments de la jour-

née: au petit déjeuner il réveille; au
bureau il dispense l'énergie nécessaire;
à la fin d'un bon repas, il est comme un
couronnement. Les nouvelles machines
à café Philips Café Lait, Café Royal
Clock Timer et Café Therm répondent à
tous ces besoins.

Les inconditionnels du petit déjeuner
et de la vie de famille choisiront le
modèle Café Lait. En effet, la Café Lait
est à la fois une machine à café et une
machine permettant de chauffer le lait.

Les lève-tard et tous ceux qui ont de
la peine à se réveiller le matin apprécie-
ront la Café Royal Clock Timer. Grâce à
elle, ils ne devront plus avaler leur café
debout dans la cuisine. En effet, cette
machine prépare automatiquement le
café à l'heure' du réveil. Sans compter
que, s'ils oublient de l'éteindre, la mon-
tre incorporée s'en charge pour eux.

Au bureau, la Café Therm redonne de
l'énergie aux esprits fatigués. Le café-
filtre coule directement dans un ther-
mos aux formes élancées où il reste
chaud pendant des heures sans perdre
son arôme, la Café Therm n'ayant pas
de plaque chauffante. / JE-

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain

le plus souvent nuageux avec quelques pluies.
Dès lundi : ça ne s'arrange pas vraiment à l'horizon i

Une dépression s'approche de la pé-
ninsule Ibérique. La perturbation asso-
ciée affectera dès aujourd'hui l'ouest de
la Suisse tandis qu'un régime de foehn
s'établira dans l'est.

Suisse romande, nord-ouest de la
Suisse: le temps sera le plus souvent
nuageux et quelques pluies auront lieu
dans la matinée. Quelques éclaircies ne
sont pas exclues cet après-midi. La tem-
pérature sera voisine en plaine de 5
degré à l'aube, elle culminera à 12 cet
après-midi. L'isotherme zéro degré sera
situé à 2200 m d'altitude et les vents
souffleront du sud-ouest, modérés à
forts en montagne.

Valais, centre et est de la Suisse: le
temps sera partiellement ensoleillé par
nébulosité variable. La température sera
voisine de 3 degrés à l'aube, elle culmi-
nera à 16 l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: la nébulo-
sité sera importante et quelques pluies
auront lieu. La température culminera à
12 degrés en plaine cet après-midi.

Relevés du 27 mars au 3 avril
Neuchâtel et Littoral:

+ 12,9° ( 855 DH)
Val-de-Ruz: +13,2° ( 802 DH)
Va-de-Travers : + 9,6° (1405 DH)
La Chx-de-Fds: 9,6° (1404 DH)
Le Locle: + 9,7° (1395 DH)

Ouest et nord-ouest du pays: temps
variable et pluies intermittentes.

Valais et est de la Suisse : doux et en
partie ensoleillé sous l'influence du
foehn, devenant variable et frais avec
des averses dès mardi.

Sud des Alpes et Engadine: souvent
très nuageux, pluies d'abord persistan-
tes, puis en diminution à partir de
mardi.

Niveau du lac: 423,40
Température du lac: 5°

Prévision des vents : passage graduel
d'une situation de sud-ouest à une si-
tuation de foehn. Vents du sud-ouest ,
force 3 Beauforf.

Température moyenne du 6 avril
1989: 6,6.

De 16h30 le 6 avril à 16h30 le 7 avril.
Température : 19h30: 8,5; 7h30 : 8,8;
13h30 : 13,0; max.: 13,8; min.: 5,5. Vent
dominant: sud-est, modéré. Etat du
ciel: nuageux.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 13"
Bâie-Mulhouse très nuageux, 13"
Berne beau, 13°
Genève-Cointrin peu nuageux, 13°
Sion peu nuageux, 13"
Locamo-Monti peu nuageux , 13"
Paris peu nuageux, 11°

Londres très nuageux, 10"
Dublin pluie,
Amsterdam beau, 10"
Bruxelles beau, 11
Munich peu nuageux, 13°
Berlin peu nuageux, 13"
Copenhague très nuageux, 6"
Stoddiolm très nuageux, 4°
Vienne beau, 15°
Prague peu nuageux, 12°
Varsovie très nuageux, 9"
Moscou beau, 5°
Budapest très nuageux, 13°
Belgrade peu nuageux, 18"
Istanbul beau, 20"
Rome peu nuageux, 16"
Milan peu nuageux, 16"
Nice très nuageux, 16"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 17°
Madrid pluie, 10°
Lisbonne beau, 12"
Las Palmas . - . ¦ , . . ., : . . peu nuageux, 19"
Tunis beau, 22°
Te! Aviv beau, 23°

¦ Le truc du jour:
Pour pocher une morue, utilisez

de préférence du lait à de l'eau.
Votre poisson sera très blanc.
¦ A méditer:

«Le désordre est le meilleur servi-
teur de l'ordre établi.»

Jean-Paul Sartre
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujou r-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
HAMBOURG
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.
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Plâtrerie Peinture I 

Des questions concernant ,e NATEL C? \^ * A, \b *** 
<0e \ \  ^<tf^>-

Mario et Pascal Stoppa Votre spécialiste: \ 6»C^J e à V»ce 
\ \  \î*»jS?**

2000 Neuchâtel Tél. 038 / 25 70 00 Pierre^-Mazel 6. Tél. CD3B] 25 3B1B CNB \ 
^

C^ \\ ̂
i—i —ii—\ r ï i P̂ ï

__S_m3S_wS8mm **____^  ̂ distributeur officiel : vi' J\,

mCttlCI/d CV • Réalisation de la p^ge.: CaiSSBS X>3 /»ll 9 Qû f k̂
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FULDSCHLOSSCHEN <
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool .

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 1
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CARROSSERIE D'AUVERNIER
31 45 66 - Auvernier
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i N̂ ,̂ I 3 x
flflV l//  ̂ ^/vÇ ô ^̂  -̂r----=_ ^
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Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RËPARATIONS
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RIDEAUX
TAPIS

Votre restaurant ĵpH Jflfl^...

Jcrôtcl - if tc&taiivmit n̂ «Ijnrruc
Ouvert du lundi au samedi de 16 à 24 h

Cuisine chaude jusqu'à 22 h 30
M. et Mme Charles Jaggi Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi

2063 Vilars (NE) Tél. (038) 53 52 62

_ Ŝ_Ŝ êê -̂W____JT / r̂̂ ^̂ T^̂ W!BW~^SËSàfê j^

Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spoiler avec
GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses

, injection électronique Bosch-Motronic encore.
et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend

SSf y / ,  Plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.
V ~T/~j5i. Train de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.

1 basse montés sur jantes alu, 4 freins à
disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 205 CTI
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

EXPOSITION PERMANENTE
10 NOUVEAUX MODÈLES
A voir et à essayer

Votre concessionna ire EéJ |M OUVERTPEUGEOT TALBOT ¦¦ LE SAMEDI

agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53

j et robert v îr8
"?^ TISCMêI* MARIN¦¦̂ •^¦¦wi Fleur-de-Lyss 35
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Tél. 2455 55
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MHB3nm3EBflr NEUC HIATELI i

2001 NEUCHÂTEL, Grand-Rue 4 ¦' (038) 251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 ¦(¦ (038)41 2712

EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES
Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00

Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

o/kz au match... «
... nous vous

fie ir)bcuRS crr>
Présentez votre billet d' entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du championnat.
Offre valable également pourtout nouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUSH!

—S< 
Nom Prénom 

Profession i

S- X



« Catoudémorascier?»
Calibrer. Toupiller. Dégauchir.

~-H' —'"w Mortaiser. Raboter. Scier. Il est
gj™TU. rjes machines à bois qui sont un
*  ̂

|] peu magiques : elles font tout en

Artesa - Le leader romand des machines à bois Ii^^fl

suuatclin 1
SWATCH. DIE VERRUCKTE SCHWEIZER UHR.

SWATCH
sucht

Direktionssekretârin
In dieser Funktion tragen Sie die Verantwortung fur das Fùhren des Sekre-
tariates eines Geschâftsleitungs-Mitgliedes :

Wir erwarten:
- Kaufmânnische Ausbildung oder Handelsschule
-Internationale Gesinnung
-Sprachen : Deutsch, Englisch in Wort und Schrift, Franzôsisch von

Vorteil
-Selbstândiges Arbeiten
-Verantwortungsbewusste und belastbare Persônlichkeit
-Alter: ab 25 Jahre

Wir bieten:
-Einen interessanten, verantwortungsvollen Posten in unserem jungen

und dynamischen Team
- Fortscnrittliche Anstellungsbedingungen und Sozialleistungen

Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an Frau G. Hagmann.

suuatclin
Postfach 56, 2504 Biel

Tel. 032 42 9580

SUJCltChE - Ein Unternehmen der SMB
V 758985-36 J

RESTAURANT-BAR 1
LA CHEMINÉE
Charrière 91

La Chaux-de-Fonds
cherche

BARMAID
Se présenter ou téléphoner au
(039) 286 287. 758970-35 I

Y Fur dièse Aufgabe eignet sich ein Verkaufsprofi, der sich in Deutsch sehr gut verstàndi- ^
gen kann, und bereits einige Jahre erfolgreich Aussendienst geleistet hat. Wenn dies
auf Sie zutrifft und Sie ùberzeugt sind, dass Sie mit grôsserer Freiheit noch mehr leisten
kônnten, so sind Sie der gesuchte Mann. Hier erhalten Sie nicht nur ein Hôchstmass an
Selbstandigkeit, sondern auch noch die Chance sehr erfolgreich zu sein und ent-
sprechend zu verdienen.

Vendeur techn. / Romandie
Techn. Grundausbildung/Bilingue/30-45 J./90% Aussendienst/Befestigungstechnik

Das Unternehmen ist von mittlerer Grosse und seit Jahrzehnten gut etabliert. Die
Haupttatigkeit liegt im Handel mit Befestigungsteilen verschiedenster Art. Das Sorti-
ment umfasst gegen 30 000 Artikel, die grôsstenteils lagermàssig gefùhrt werden. Eine
der bedeutendsten Starken ist die hohe Flexibilitàt und der schnelle Service, selbst fur
ausserordentliche Problemlôsungen. Das Marktgebiet <Romandie> ist bereits gut
erschlossen, viel Potential ist aber noch unausgeschôpft
Sie bearbeiten Ihr Gebiet absolut selbstàndig und sind 4</z Tage pro Woche auf der
Reise, entsprechend Ihrer eigenen Planung. Sie beraten die Kunden, nehmen Bestellun-
gen entgegen und rapportieren Ihrem Vorgesetzten, dem Verkaufsleiter. Sie erhalten ein
gutes Fixum, eine anspornende Provision, grosszùgige Spesen und ein Geschaftsauto
das Sie auch privât benùtzen dùrfen. Eine wirklich attraktive Sache, die aber Seriositàt
und Selbstdisziplin erfordert. Der jetzige Stelleninhaber wird bald pensioniert, weshalb
wir Ihnen hier dièse Chance anbieten konnen. Schicken Sie Ihr Kurz-CV mit Foto an
Robert I. Schweri, TRITON Unternehmensberatung, Peter Merian-Str. 54, 4002 Basel,
Telefon 061 23 4161. Merci.

TRITON 
L Unternehmensberatung A
flk Aarau , Basel , Bern, Luzern , St. Gallen , Winterthur, Zurich J_W
^^̂  ̂ T59IJ8 36 _^^p

Dans le cadre de l'extension de nos différents services, nous
engageons pour notre siège à Tolochenaz et nos succursa-
les à Embrach/ZH et Yverdon

CHAUFFEURS POIDS LOURDS
pour:
- trains routiers longue distance et régional,
- camions basculants,
- véhicules spéciaux.
Prendre contact par télép hone pour fixer un rendez-vous.
Friderici S.A., Transports, route du Molliau
1131 Tolochenaz
Tél. (021 ) 803 09 21, interne 271. 758689 35

—fcin\—
Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de
Neuchâtel, un

ÉLECTRONICIEN
pour notre service
de MAINTENANCE

Domaine d'activité :
Matériel pour la transmission de données.
Electronique professionnelle avec et sans micropro-
cesseurs.

Travail intéressant et varié à l'extérieur (Suisse et en
atelier).

Langues : Français et allemand.
Anglais technique souhaité.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre écrite à:
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais 758949-35

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour son département de ventes ,
par correspondance

DAME
ayant si possible des connaissances dans
la branche papeterie et articles de bureau,
pour la préparation des commandes.
Travail à la demi-journée du lundi au
vendredi.
Faire offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres
36-1218 à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 758540 35

Cherche tout de suite ou date à
convenir

une secrétaire-
réceptionniste

à mi-temps

Horaire : 17 h 30 à 22 h, 5 jours
par semaine. 757979-35

* 

Faire offre écrite à : î̂^.CIS Marin , Mons ieur ^gm i I W.Zwygart, 2074 Marin, asL"== j

njiSyE n soirée dès 19 heures

Hgp̂ n Cours de vente
Br D Cours de marketing

D NOUVEAU CHEZ VOUS À VOTRE RYTHME

Cours d'informatique par correspondance avec les logiciels
professionnels les plus utilisés.
LOTUS 1-2-3
WORDPERFECT
D BASE III plus
1 ordinateur portable compatible IBM

Pour de plus amples renseignements, retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité : Tél. prof. : 
DEM 759180-10

Regardons les choses en face. En
informatique pour gagner, il faut
savoir jouer les bonnes cartes

Nous cherchons pour des postes stables avec
entrée immédiate ou à convenir pour plusieurs
de nos clients en Suisse romande ainsi que
Berne, Bâle et Zurich

ingénieurs de venle
pour des postes de direction d'agence; une
excellente présentation ainsi que le goût de la
négociation sont souhaités;

ingénieurs informaticiens
analystes programmeurs

ayant une formation niveau ingénieur avec une
expérience de 2 ans sur gros et moyens Sys-
tems. Des connaissances d'Adabase et Natural
ainsi qu'une expérience bancaire seraient un
avantage;

analystes programmeurs MICRO
analystes programmeurs IBM S/38
analystes programmeurs langage C

spécialistes réseaux
opérateurs-pupitreurs sur IBM 3090

futurs jeunes diplômés
d'une bonne école d'informatique pour un pre-
mier job.
Alors misez la bonne carte, prenez con-
tact dès ce jour avec A. Arnould, direc-
tion informatique ou son assistante Co-
lette Pages. Toute discrétion vous est
assurée.
A bientôt ! 759ns-35

I WUHIIIIII11 rai
fffffffff''// HARTMANN I COSA
Ŵ _9ym:_\ym̂W_W: 'W II Stores, portes de y;jrm|> .\
W:X^̂ Mm̂:--W_Wm M m  constructions métalliques
'¦mÈmmmmm II Rue Gottstatt 18-20

M _Wi ^tre au Prem'er p'an
¦
mmmwÊ vo\\ _ votre nouvelle activité comme

||| WÈ administrateur régional
WËmÈ de notre région neuchâteloise. Vous au-

' IBfi f rez à vous occuper de la vente , du suivi
ËÈjj des offres jusqu 'à la réception des com-
fmm mandes de nos différents produits , de la
¦Mm mise au point des détails d'exécution et de
WË la direction d' une équipe de plusieurs per-
Wt sonnes.
m Si vous avez une formation de dessinateur en
f bâtiment ou en constructions métalliques, ser-

rurier, menuisier ou d'une branche similaire
avec des qualités d'organisateur, alors vous

remplissez les conditions requises pour ce poste.
Nous vous assurons une formation appro-

fondie pour ce poste indépendant et à res-
ponsabilités.

Entrée à convenir.
Vos désirs et vos idées nous intéressent.

Adressez s.v.pl. votre offre, avec les docu-
ments usuels, à l'attention de notre chef des

ventes, M. R. Glaus ou téléphonez-lui durant les
heures de travail, au n° (021 ) 32 94 58. 759179 35
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Bureau import-export cherche pour travail à horaire
selon convenance

employée de commerce
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne désirant reprendre une activité dans le
cadre dynamique d'une petite entreprise.
La mise au courant serait faite en conséquence, et
permettrait à une candidate de se recycler.

Faire offre avec documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-8921. 709433 -35

Prendre en charge et développer un \
système d'assurance de la qualité *
Dans notre division « Profilés spéciaux et aciers étirés» nous
sommes spécialisés dans le formage à froid d'aciers alliés et
non alliés ainsi que d'alliages spéciaux par étirage, laminage
et roulage. Avec nos produits de qualité nous alimentons
l'industrie des machines en Suisse et à l'étranger.
En raison de l'imminente mise à la retraite du titulaire actuel
nous cherchons un

^̂  responsable du 
^^L système qualité M

^^^^ __________________________ _—- ^^^^_____m^

créateur sympathique lequel, en qualité de chef de départe-
ment sous la dépendance directe de la direction, s'occuperait
des tâches suivantes :
- direction du team d'assurance qualité, avec soin et déve-

loppement courant de notre système,
- exécution d'expertises selon les prescriptions,
- direction du laboratoire de contrôle des matériaux ,
- enseignement du personnel,
- collaboration en commissions professionnelles externes.
Si vous disposez d'une formation d'ingénieur ETS, de
technicien ET ou d'expériences professionnelles simi-
laires et que vous vous exprimez en français et en
allemand, un secteur d'activité vous attend chez nous
avec beaucoup de diversité et d'indépendance.
M. K. Diethelm se tient à votre disposition pour plus
amples renseignements. 759134-35

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

VOUS ÊTES INTROUVABLE !!! 
^̂  Jp

DU MOINS JUSQU'À CE JOUR... ^̂ ^p»

^̂^ ^^̂  Le fait que nous ayons pour vous,

^̂ r
 ̂ qui exercez le passionnant métier

/ '̂INGÉNIEUR EPF GC BA
Jf OU DESSINATEUR EN GC BA
flÎA énormément de possibilités, autant fixes que temporai-
^3̂  ̂ res, devrait vous inciter à nous contacter.
3A POURQUOI?
jf l  - Pour vous rensei gner en toute discrétion.
¦V Pour trouver un poste fixe qui correspond mieux à
J9PQ vos désirs.
H - Pour effectuer une mission temporaire parce que
jP vous revenez de l'étranger ou partez bientôt et
fl désirez bénéficier d'un excellent salaire.

| H Trouvez l'introuvable, telle est no-
;JH tre mission. Etre introuvable, tel
M| est votre avantage. _^̂ \
;[B Claudio D'Angelo attend vos 

 ̂
.\

appels. 759129-36  ̂
_ 1o\

I ideallr1 ¦ Conseils en personnel _9 _̂_im*__v
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

**̂_ «$£ N0US AV0NS lA ClÉ !
^̂ ^P> 

IDÉAL 
JOB NEUCHÂTEL

cherche pour postes fixes à Neuchâtel

j  UN SERRURIER
fl f pour réalisation de bâtis de machines découpage de tôles el

^̂ ^k différents travaux d'atelier.

«̂ J Tentés ? N'hésitez plus, appelez C. D'Angelo 
^̂ .

f̂lB qui vous renseignera volontiers. 
^ "̂"' tA

^¦̂ ^̂  4. passage Max-Meuron W_\\T̂ Û_\Y ^1_W_  ̂I \~^̂ ^̂¦ 2000 Neuchâtel _tWm̂ _^mM
m

H (parking disposition) 
Î L̂ fl ^̂^ fl ^̂^ Ull ^̂ B^^¦ Yverdon-les-Bains lWBwO—1 ¦ I¦ 0242311 33 Conseils en personnel i\Ar

Nous désirons engager

1 responsable métrologie
Ce collaborateur se verra confier:
- la responsabilité de notre service de métrologie, agréé par

l'Office fédéral de métrologie
- le développement d'instruments de mesure
Nous demandons:
un ingénieur ou technicien en mécanique avec:
- connaissance de la métrologie
- langue française , allemande souhaitée
- connaissance de la programmation machine
Nous offrons:
- place stable
- rétribution en rapport avec la formation
- prestations sociales modernes
- horaire libre

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. (039) 31 27 77

Une société de SSE 755584 35
*̂ ____________________________________________________________________________ é

Cet emploi vous off re Mandatés par une société d'horloge-
tr^ZrPeCti- "e, nous cherchons

une assistante
expérimentée
qui seFd affectée aux services juridi-
ques et lutte contre les contre-façons.
Avez-vous une parfaite connaissance
de la langue française (parlée et écrite)
ainsi que de bonnes connaissances de
l'allemand (notions d'anglais souhai-
tées)?
Avez-vous l'habitude de travailler in-
dépendamment et avez-vous un esprit
d'initiative et d'organisation?
Oui? Alors n 'hésitez pas à nous con-
tacter. Une activité intéressante en
fonction de vos capacités dans un
cadre d'une équipe jeune et dynami-
que vous attend 758685.se

S.A . _^rm ___^^_m
__w __w_ \

Rue Centrale 56 MA _M flfl _______ \
2502 Bienne ___^ k̂__ \\\\Wm__^m̂\
Tél. (032) 22 44 66 D«o*«o *!-_¦_ **.Pia Eggenschwiler fOSlBS TIXBS

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P. -A. Ducomrnun, il vous don-
nera tous les renseignements sur (es em-
plois qui vous attendent. 759120-35

/7\rV> PERSONNEL c»*eOft I
f ^  I V SERVICE SA 

SïS%t«pCt
l.

\ W I i X  Placement fixe *^ C &*J££~~~*^̂ __W^M\+- et temporaire ^ m̂' r^

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel

MAGASINIER
pour s'occuper de notre stock d'articles de
ferblanterie, de service à la clientèle.
Nous aimerions engager une personne robuste
et de bon caractère.
Le permis de poids lourd serait un avantage.
Veuillez vous présenter ou faire offres à
l'USINE DECKER S.A. à NEUCHÂTEL,
Bellevaux 4, tél. (038) 24 55 44. 758700 35¦̂¦¦¦ d f̂lflflfli ifl^

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 755594-36

rr\nTà PERSONNEL ftMC0!L. ià 1 V SERVICE SA 5!Sw«inef -
V V J k \  Placement fixe <* Ẑ&J£2S!Z~~
V^̂ >XV  ̂ et temporaire 

 ̂

j a r n S Sl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécommu-
nications désirent engager un

ÉLECTRONICIEN MAET OU
MONTEUR RADIO-TV

SI
- vous avez un CFC ou formation jugée équivalente
- âgé entre 20 et 45 ans
- intérêt à travailler au sein d'une équipe motivée
- dynamique et prêt à foncer pour l'assistance de

production d'enregistreurs et machines à dicter

ALORS
- contactez-nous, faites vos offres avec curriculum

vitae à:

Atis Assmann S.A.
Uher électronique S.A.,
Service du personnel,
2046 Fontaines. (038) 53 47 26. 755990-35

m___m_____m____________ %________ m_ %_________ wm _̂t_____________j

******_ tiT) UN TRAVAIL POUR VOUS
^ jiSjk ( ŷ> Nous cherchons plusieurs

>&2È|r CHARPENTIERS
BIEN CHARPENTÉS

M Travail à Neuchâtel et environs.
flV - QUE vous sachiez tracer et couper ou

^̂ ^k - QUE 

vous 

préfériez la pose,

^  ̂
n'hésitez pas et contactez Claudio D'Angelo.

V| Bon salaire aux personnes capa- _ ^̂^ \̂
ĥ  blés. 75912? 36 ^̂ V2 l6\S _ *i* &̂^I |B^̂  ̂

4, passage Max-Meuron _____\^^ _̂_r̂ ^Êfg\J I V^^^^¦ 2000 Neuchâtel W_m̂ _%^VmI (parking disposition) 
l̂ ^̂ fl^̂ ^ fl^L̂ HH ĵ̂ ^B̂ ^¦ Yverdon-les-Bains M^̂ ^̂ t̂ F^̂ 7̂ j L  M. t¦ 024 23 11 33 Conseils en personne) *W\̂ m^

Je cherche

2 jeunes
filles
désirant faire

un stage
d'une année dans
un jardin d'enfants
(2 ans et demi
à 5 ans et demi)
Fr. 325.— d'argent
de poche par mois
+ repas de midi.
Début du stage
1 "juillet et 1" août.
Ecrire à
l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-8936. 588008-36

Nous cherchons un

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

qui se verra confier des respon-
sabilités.
Salaire intéressant à personne
capable.
Faire offres sous chiffres
G 28-592940 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 755577.36

^^  ̂

Nous 

engageons 

tout 

de 
suite

:

3 UN AFFICHEUR
fl fl Le candidat, en bonne santé, sérieux,
^̂  ̂ apte physiquement au travail extérieur,
* „ doit être titulaire du permis de condui-

|l -f 1 re B-
 ̂= .ïE Age souhaité : 25 à 45 ans.

SE w Sfc 0
^JTJ

^ 
Nous offrons une place stable, -un

__ __ __ ~5 travail indépendant et à responsabili-
iï ï ?  tés, une caisse de pension et toutes les
¦S ï S« prestations sociales actuelles.

•£ E '| S Prière de faire offres écrites avec
î — a  ï curriculum vitae et copies de cer-
"><«« tificats à la Direction de la Socié-

té Générale d'Affichage, Fa-
hys 15, 2002 Neuchâtel. 753759 36

Micromécanique S.A.
Société de métrologie
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels.
Travail varié et indépendant. Horai-
re, libre - 40 heures.

Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

759006-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

-KM-

Apprendre l'allemand
dans une famille?

Quelle jeune fille gaie de con-
fiance (âge minimum: 17 ans)
aurait envie à partir d'août 1989
d'être une année dans une famil-
le en Suisse allemande.

Nous cherchons une jeune fille
pour aider au ménage et se char-
ger de nos enfants (10, 7, 1 V_, le
4e arrivera en septembre).

Nous habitons la campagne
dans un grand appartement avec
confort près de Baden.

Si tu es intéressée à cette place
nous nous réjouissons de ta let-
tre avec ton curriculum vitae et
ta photo.

A l'adresse suivante:
Maya Plùss, Rigistrasse 21,
5443 Niederrohrdorf
Tél. (056) 9619 37 (midi).

758968-36

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour travail sur machines automatiques.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Région Est de Neuchâtel.
Ecrire à L' EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-1229. 753952 36

Nous cherchons pour tout de
suite ou selon entente

cuisinier/cuisinière
aide-cuisinier/
aide-cuisinière

Pizzeria Cabane, Bienne
Tél. (032) 23 77 27. 753971 36

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

UNE EXTRA
Sans permis s'abstenir. 757978-35

IÉI TéL 038/337373/74 jjfi
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Hôtel-Restaurant fl fWl Efl j1Ijfffl Hôtel-Restaurant

I ^^UM_____M___àKM___________ \ VJ^V I ^̂ "̂"*î B««"*"ï™4«^̂ M _j—jj
TOUS LES DIMANCHES DU -̂^^ "̂  ̂

Tous les samedis midi «-Hôtel 5
N OTRE M E N U à Fr. 26.- C H E V A L âj _S_C \ ,  M E N U  à Fr. 13.- 

^©Strict «Fbntaines
Terrine aux morilles R I A N T  W V>T I Consommé. ''lels mignons de e*«,ue££...-

Crudités Dt««e \» w 
V/  I porc - aux champignons, frites ou QteaKyJOUSe

ff £ pâtes, légume, dessert. I
Filets de perche au beurre C I I C Te -„.„._... r— —i

Pommes persillées ULtrSt D AGNEAU Tous les dimanches midi FONDUES A GOGO
poivre vert ou morilles I Complet 16.- Assiette 12.- rh;„„;.., ->nI i M • _J -it _i t_ _¦ t -î %#MHlQi5G ZU. —¦ .'tedaillon de bœuf sauce forestière Terrine , médaillons de bœuf au Bourguignonne 2S -Choix de légumes frais 
cnpiinilP( A mm fl P<"to. frites ou pâtes, légume. Caquelon vigneron 2si-Gratin dauphinois FONDUES A GOGO dessert. I _ 

chinoise - bourguignonne Fermé le lundi tout le jour et le I
¦| Mousse aux mures glacée Bacchus 758063 13 _M ESCARGOTS mercredi dès 14 h. 758142 13 I

if  ^^^——^^^¦T^

""* Samedi 8 avril 1989

toujours dans son cadre unique I 
^̂ ^̂ ^ ff^̂ ^̂ ^ fl!

RESTA URANT f̂fiff|*?Tmn^Wfl« LA FERM E » ¦flMrAiiliiflMiMLÉiiiflflB
Maurice Bardet cuisinier .,„ BUFFET FROID ET

2016 CORTAILLOD NOUVELLE CARTE DE GRILLADES
Tél. (038) 42 35 35 u est pruc|ent de réserver sa table s.v.p.

| l 
Fermé le lundi ""- 

758730-i3

yffèj §& Restaurant du Pont de Thielle
pètfcwroriFcU Relais gastronomique

PONT Salles pour banquets
_ X£^SN̂ _ 

de 20 à 200 P ers-
#&&~j§̂  complètement rénovées

ISa  ̂ Terrasse au bord de la Thi e ll e,

Sn *̂ _ t_̂ H» débarcadère.\f mà_£ŒL
^¦•AiA!-*™/ 2075 THIELLE

 ̂ -  ̂ Tél. 032 / 88 22 77 75919413

AU PLAY-BOY : «SIR JOE BAND»

RESTAURANT Pendant les travaux:

ff LE JORAN » OUVERT TOUS
S E R R I È R E S  LES JOURS

Familte WHchel Pianaro 
Cgrte habjtue„e

SALLE POUR BANQUETS Accès Par le passage
ou la passerelle

Les chèques Rekn sonl acceptés

PORT DE NEUCHÂ TEL

présente

LE FESTIVAL D'ASPERGES ET DE FRAISES |
Salade d'asperges aux crustacés Fr. 16.-
Salade d'asperges et jambon cru Fr. 13.-

Asperges au choix:
- Vinaigrette
- Mayonnaise
- Choron
- Mousseline dès Fr. 14.-

Sauté de foie de veau aux asperges Fr.  23.-

- Mousse aux fraises Fr. 7.50
- Coupe de fraises Fr. 7.-
- Coupe Romanoff Fr.  9.-
- Gratin de fraises Fr. 8.-

ainsi que 757754 13

| NOTRE QUINZAINE DE BROCHET |

NOS MENUS DE MIDI I
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

t ĵgïÏ!̂  IA MAISON
HBRff"i 1̂ b Du PRUSSIEN
Au Gor du Vauseyon JJMFJP
2006 Neuchâtel M___î_Zx:

et son nouveau chef vous proposent :

menus d'affaires
poissons et viandes au gril

spécialités françaises
S a l on -ba r ouvert de 21 h à 2h Fermé l e ma rdi

Tél. 038/24 02 05 709554 13

Z^MEAN-JACOUES "JJ-:

HOSTELLERIE l%OUSSEALJ CLUB-DANCING

Le chef vous propose:

Les asperges de Cavaillon
Venez les apprécier

Salade de langoustines et saumon
au melon et kiwi

Petite salade du marché Périgourdine

Bar club dancing, entrée libre
Ouvert du lundi au samedi

Fermé le dimanche Tél. 038/51 36 51
dès 13 h et lundi 75597913 Nouvelle direction

758699-13

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TEL 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-

SALON

Spécialités marocaines
Le spécialiste du couscous

et des tajines préparés
selon la grande tradition marocaine

Ouvert du lundi au samedi
de 8 h. à 24 h.

Dimanche fermé.
¦èé  ̂ . : 

\AlcS@pone
~

( Ĵff̂ PIZZERIA
I^^^^^KH v°"V y,, Anciennement Dana-Bar
¦ X.̂! * i! 

Bar-Restaurant

Ĥ nML 
/J^

^4 Un grand coup
K)7\X P W pour la pizza!!

^™* "~  ̂ ^^?) _t 1 759131-13

I I

yCHAUMONT^X
CHAUMONT - NEUCHâTEL

NOUVEAU
MENUS DE PRINTEMPS

en remplacement du brunch,
de 3 à 7 plats délicieux,
servis du vendredi au dimanche.
Réservations au (038) 35 21 75.

758662-13

¦ AVIS DIVERS

IVfiele
c o r? a e . HB •

g -T—

^|̂_  ̂
585027-10

w *̂ _w
Vof re centre Mie/e
ef £/ectro/ux
au littoro/
W. Sfe/ 'ger
P/erre-à-Moze/ 4, 6
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Buffet de salades f l
Dessert maison Fr. 13.-
Menu de dimanche Steak tartare 20.- ¦

Terrine maison Fondue «pêcheur» 26.- ¦
I Entrecôte grillée 3 beurres maison \ GOGOPommes allumettes

Légumes Fondue chinoise 20.50 H
Buffet de salades Fondue bourguignonne 26.- fl

Dessert maison Fr. 19.- 757753-13 fl
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LE COIFFEUR
JEAN BILL

a le plaisir d'informer sa gentille
clientèle, qu'il reprendra ses ac-
tivités professionnelles dès le
mardi 18 avril au salon de coif-
fure MARIA HASLER, rue du
Seyon 19.

Tél. 25 16 55. 759116-10
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Filets de perche DE CHEVAL RCCTAIIDAMT«meunière» MFNIIÇ Kfco IHUnAn I
Pommes nature _. , A discrétion /« «eTBnuniiiniice ouvert tous les jours

Chinoise 20.- GASTRONOMIQUES dès 8h
Salade Bour9uignonne 25.- 

hiets de perche DESSERTS ET GLACES „„JÎ«,ÎSii,?h
8
L
c,

7
e
h

S
nP==prt y™»» 10 Cuisses de grenouilles ii iinnti OUVert 08 17 h à 2 hUessert 758144-13 Asperges MAISON 759198-13 I —- , J.

ff^WHffl̂

n?! 

Hôtel-Restaurant BTT
rWW 

Hôtel-Restaurant

M. et Mme Mutti fl^P LES ASPERGES ^̂Jgj+jjfcv.
MENU DE DIMANCHE C ïijO dès Fr. 17. - P^^< 

jj j
j pga

9H . . .  ... f f̂c _̂ \-._rL-. Escalope de saumon frais ^̂ Hr_y^rl_W_9̂ &_v ÏTl¦ Consommé de cuisses de grenouilles t0m___QÊM_w fWjK dès Fr. 22. - ^̂ vll̂ tfPX* V
CassolemTdTscampi I 1 MENU DU SAMEDI | *  ̂̂  I I

«Nouvelle mode» _ __ „ _ 
 ̂
_ _- _ -̂  __ -̂  Fr. 13.

LES ASPERGES remne maison A DISCRETION
Carré d

p
e
o^mpe"c

GS^'mère " dès Fr. 14.- mets de perche Fondue chinoise 20.-rommes cretan ^ ¦ , «,-
Bouquetière de légumes Feuilleté d'asperges et s"'de Fondue bourguignonne 25.- I

-n . . . „ : ^r „,,.~ .- Cuisses de grenouillesmoru es a a crème Dessert maison 756103-13 . ,„ \.„ ~.Tourte Forêt-Noire . a la provençale 24.- I
I Complet 27.- Sans r 21.50 Asperges sauce à l'aneth SAMEDI ET DIMANCHE A MIDI
I Plat du jour 19.- Assiette 14. - ou sauce hollandaise 759199-13 | CUI SI N E  C H A U D E  | MENU D'AFFAIRES 26.- I



Toutes les chances
CROQUE-PALAIS

_ ubliée chaque année par le Service
P d'information de la Chancellerie fé-
If dérale, l'excellente brochure «La

Confédération en bref» fournit toute
sorte de renseignements sur le fonc-
tionnement de nos institutions.

On peut par exemple utilement
conseiller un jeune loup à la veille de
placer son arriviste personne sur une
rampe de lancement vers la carrière
politique la plus glorieuse.

Ainsi, s'il est prêt à tout pour attein-
dre un siège de conseiller fédéral, il lui
faut examiner ses chances de base.
D'abord le prénom: le mieux est de le
changer s'il n'est pas Ernest ou Ernst. En
effet, sur les 99 Sages recensés depuis
1848, 5 le portaient: le Bâlois Ernst Bren-
ner (en charge de 1897 à 1911), le Vau-
dois Ernest Chuard (1919-1928), les Zuri-
cois Ernst Wetter (1938-1943), Ernst
Nobs (1943-1951) et Ernst Brugger
(1969-1978). Le Vaudois Pilet-Colaz
(1928-1944) portait aussi ce prénom,

puisqu'il se nommait Marcel-Edouard-
Ernest. Autant donc choisir ce petit
nom qui est le plus courant, suivi de
peu par Jakob, Joseph, Emil et Hans.

Bon. Voyons maintenant statistique-
ment si l'initiale de votre nom de famille
convient. En fait, il faut que ce soit S: 13
conseillers fédéraux! Sinon, prenez C, F
ou H, avec 10 élus. Il y a éventuelle-
ment B et M (7), ou à la rigueur D et R
(6). Vous pouvez vous en sortir avec A,
E, C, K, L, N, O, P, T, V, W ou Z, qui
marquent quelques points. Mais évitez
les lettres I, J, Q, U, X et Y. Encore que
le fait qu'aucun des 99 membres de
l'Exécutif n'ait porté un nom commen-
çant par ces lettres pourrait peut-être
indiquer qu'elles sont statistiquement
souhaitables. Ainsi, Kaspar Villiger aura-
t-il été le premier Kaspar et le premier
V!

On pourrait aussi comparer la lon-
gueur des mandats, les âges d'entrée en
jeu, les origines cantonales... Conten-

tons-nous de relever que les pères fon-
dateurs de la Suisse moderne avaient
coutume de mourir en charge : sur les
sept Sages de 1848, pas moins de qua-
tre sont décédés durant leur fonction:
Jonas Furrer, de Zurich, Daniel-Henri
Druey, de Vaud, Martin Munzinger, de
Soleure et Stefano Franscini, du Tessin.
On note ensuite un nombre réduit de
conseillers fédéraux frappés par la mort
en plein travail: 17 seulement, soit un
total de 21 sur 99. Tous les autres se
sont retirés longtemps avant leur décès.
Le dernier Sage décédé en fonction fut
le socialiste soleurois Willi Ritschard en
1983.

Trêve de plaisanterie: le brochure ci-
tée est gratuite et fort intelligemment
faite. On peut se la procurer en écri-
vant à l'OCFIM, 3000 Berne; ne pas
oublier de jo indre une étiquette col-
lante avec sa propre adresse.

0 Thierry Oppikofer
FRAC — Pour l'homme politique, la première lettre de son patronyme a de
l'importance... s'il veut monter toutes les marches du pouvoir. asi

Les eaux mortes
.̂

URSS: la baisse de niveau du lac Aral entraîne une catastrophe écologique.
Projets d'irri gations, constructions de barrages ont réduit de moitié son volume

Les photographies prises par sa-
tellite illustrent clairement que
le nord-ouest de l'Uzbekistan,
en Union soviétique, est le théâ-
tre d'un désastre de l'environne-
ment, où le niveau du lac Aral
est tombé d'une manière dra-
matique durant les trois derniè-
res années.

Le lac Aral était au 4me rang parmi
les plus grands lacs du monde. Entre le
début du siècle et 1960 le niveau de
l'eau est descendu de seulement 1,5
mètre. Cependant, depuis 1960 l'Union
soviétique a entrepris d'importants pro-
jets d'irrigation, de constructions de
barrages et de réservoirs qui, bien que
bénéfiques pour l'agriculture à court
terme; sont un désastre pour l'environ-
nement du pays à long terme, selon un
récent rapport de l'Union internationale
pour la conservation de la nature et
ressources naturelles (IUCN) établie à
Cland, Suisse.

Aux environs du sud du lac, des irri-
gations entreprises pour fournir de l'eau
pour les plantations de coton ont pro-
voqué une réduction de la surface to-

LE LAC ARAL EN 1973 — Le lac apparaît en foncé, indiqué
par une flèche dans le coin supérieur gauche. La flèche en
bas montre la position d'un lac plus petit. Comparez avec la
photo 2. cirim

taie du lac salin. Les rivières Amurdarya
et Syrdarya, étant les deux majeures
sources de l'alimentation en eau, furent
déviées par le canal de Kara-kum au
début de 1986. Cette année-là, le lac
Aral couvrait une surface de
68.000km2. Seulement une année plus
tard la surface avait diminué de pres-
que un tiers à 41.000 km2. Le volume
du lac a diminué de moitié et sa salai-
son a plus que doublé. Cette salaison
excessive a tué 20 espèces de poissons
du lac et des orages ont dragué 43
millions de tonnes de sédiments de sel
sur 200.000 km2 du terrain cultivable
adjacent au lac. De fait, en 1987, prati-
quement aucune eau n'est arrivée au
lac durant l'année, selon l'IUCN.

Pêche impossible
Plusieurs solutions ont été proposées

y compris le transfert d'eau des rivières
du nord vers le sud, dans le bassin du
lac Aral. Ce projet comprenait la divi-
sion du lac en deux corps d'eau sépa-
rés, avec des niveaux d'eaux différents.
Le travail de ce projet de déviation, qui
était budgétisé à 187 milliards de francs
suisses, commença en 1983. La seconde
étape, concernant la construction du
Canal Siberal, de 200 m de large et de

CARTE — Emplacement du lac Aral dans le sud-est de l'Union soviétique; le cadre
rectangulaire correspond aux deux photos. Celles-ci ont été prises par le satellite
américain Landsat, qui survole la terre à une altitude de 700km. cirim

2km 550 de long, était prévue pour
commencer en 1986. Mais ce projet fut
finalement abandonné au profit de mé-
thodes alternatives afin de préserver

LE LAC ARAL FIN 1987 - La situation actuelle des bords du
lac, qui se sont rétractés de 30-50km (flèche du haut). La
flèche en bas montre le petit lac de la photo 1, qui est resté
à la même place. cirim

l'environnement en utilisant des res-
sources d'eau existantes dans la région.

Selon l'IUCN, il est maintenant re-
connu officiellement «que le lac a com-
plètement perdu son importance en
matière de pêche; qu'une intolérable
détérioration a eu lieu concernant la
qualité de l'eau dans les parties basses
des rivières Amurdarya et Syrdarya, ré-
sultant en un intensif dessèchement et
salaison de la région des deltas de ces
rivières; qu'une rupture importante
dans le système écologique a eu lieu, et
que les changements négatifs du climat
dans la région du lac Aral, les inonda-
tions et la salaison de centaines d'hec-
tares de terres cultivables en Asie cen-
trale sont liées aux projets d'irrigation».

Des plans sont maintenant en cours
pour préserver ce qui reste du lac Aral.
Selon le premier secrétaire du Parti
communiste du Comité central de l'Uz-
bekistan : «Il y a une possibilité de con-
server le lac Aral dans son état actuel».
La priorité est donnée à l'établissement
d'un écoulement sûr des rivières Amur-
darya et Syrdarya dans les deltas du lac
Aral en 1990. Le travail de conservation
est censé commencer tôt cette année
quand l'Organisation technique des
eaux du lac Aral, récemment fondée,
effectuera un énorme projet concer-
nant l'économie des eaux, estimé à 750
millions de francs suisses.

0 Michael O'Regan

tiirmïM

Chapeau majesté, aimerait-on dire à
l'ex-impératrice d'Autriche pour les fa-
buleuses funérailles qui lui ont été ré-
servées à Vienne! Après septante ans
d'exil et d'humiliation, quel pied de nez
à l'Histoire. (...) Zita, qui n'a régné que
deux ans, était la dernière rescapée de
la plus prestigieuse dynastie d'Europe.
Une dynastie qui, à sa chute en 1919,
régnait sur un empire s'étendant sur un
quart de l'Europe. Les aspirations de ces
peuples à l'indépendance n'ont pas ré-
sisté partout avec le même bonheur
aux appétits impérialistes qui ont relayé
ceux des Habsbourg. De Prague à Buda-
pest, en passant par Bucarest et Bratis-
lava, on ne dit pas que leur époque
était le bon temps, mais on ne trouve
vraiment pas réjouissant celui d'aujour-
d'hui.

O Pierre-André Krol

Chapeau
majesté...

Un nouvel
état d'esprit

Il y a quelque chose de changé dans
notre manière de pratiquer le monde.
(...) Et voilà que ce nouvel état d'esprit,
moins tatillon, moins administratif,
moins juridique, se manifeste dans un
autre domaine sensible: celui de l'asile.
(...) La nouvelle loi qui devra tôt ou tard
remplacer le texte actuel ne verra le
jour qu'au prix d'un énorme travail poli-
tique. Qui peut l'assumer? Trois hom-
mes d'Etat ne seront pas de trop pour
secouer les esprits, briser les chapelles
trop jalouses de leurs prérogatives, con-
vaincre l'opinion publique. Arnold Kol-
ler sera le pivot de l'opération. Mais il
ne réussira qu'avec l'appui de René Fel-
ber et de Jean-Pascal Delamuraz, plus
concerné par ce dossier que ne le pen-
sent ses services. (...)

0 Jacques Pilet

Puissance
et déclin moral

(...) Rien ne ressemble plus à l'empire
romain, au sommet de sa puissance
militaire, mais en total déclin moral, que
l'URSS d'aujourd'hui. Cette URSS que
Gorbatchev tente de restructurer en
procédant à une «révolution par le
haut» et en sacrifiant le bois mort de sa
pléthorique administration qui épuise
son énergie vitale et mène le pays à la
décrépitude. (...) Pour parvenir à ses fins,
Gorbatchev a été contraint de libérali-
ser l'expression de l'opinion publique.
(...) Plus, il a souvent encouragé les criti-
ques des anciens dirigeants. (...) Il a
porté un coup peut-être fatal au régime
qu'il prétend sauvegarder. (...) Les trou-
bles qui éclatent aux quatre coins de
l'URSS sont les premières rafales qui
annoncent la tempête. (...)

0 Valentin Philibert

L IMPACT
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Unsere Hauptaufgaben sind der Sehutz der Versicherten vor den wirtschaftlichen
Folgen von Unfallen und Berufskrankheiten sowie die Fôrderung der Sicherheit am
Arbeitsplatz.
Fur die Sektion Mathematik unserer Abteilung Mathematik und Statistik suchen wir
eine(n)

Versicherungsmathematiker(in)/Mathematiker(in)
Als unser neuer Mitarbeiter arbeiten Sie verantwortlich mit bei der Entwicklung von
mathematischen Modellen und Statistiken im Unfallversicherungsbereich. Ferner
môchten wir Ihnen die Verantwortung fur die versicherungstechnische Betreuung
unserer Personalvorsorgeeinrichtungen ùbertragen, d.h. Sie erstellen und analysieren
die technischen Bilanzen der Vorsorgeeinrichtungen und entwickeln Simulationsmo-
delle im Rahmen von Reglementsùberprùfungen.
Voraussetzungen um dièse vielfaltigen und anspruchsvollen Aufgaben bewaltigen zu
konnen, sind ein abgeschlossenes Hochschulstudium als Versicherungsmathematiker
oder Mathematiker sowie gute EDV-Kenntnisse. Ihr Interesse fur die Belange der
beruflichen Vorsorge kommt unseren Vorstellungen sehr entgegen.
Dem dynamischen und initiativen Mitarbeiter bieten wir eine anspruchsvolle und
selbstandige Tatigkeit bei fortschrittlichen Anstellungsbedingungen sowie ein den
Anforderungen entsprechendes Gehalt.
Fur telefonische Kontakte steht Ihnen Herr Furrer, Sektion Personelles, gerne zur
Verfùgung (Tel. 041/21 55 72).
Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden Sie bitte an: •

SUVA, Personalabteilung, Postfach, 6002 Luzern. 756059-36 ^rafr

mJ=^ U J=I_P personnel consulting ag 1
Route de Villars 37 • 1700 Fribourg • 0 037 - 24 81 64

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

r Vous avez entre 25 et 40 ans, vous possédez un CFC de vendeur
fmpDA l-IT ou une formation équivalente, avec de bonnes connaissances de
*̂ ^"'"' * l'administration'd ' un supermarché important. Vous connaissez

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

758109-36

&IPLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture de son nouveau restaurant MANORA,
La PLACETTE La Chaux-de-Fonds cherche

cuisiniers/ères
(secteur chaud et froid) et

employées de restaurant
à plein temps et temps partiel.

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature
au gérant du
Restaurant JUMBO, bd. des Eplatures,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 25 1145

758113-36

Famille d'avocat à Zollikon (Zurich)
avec 3 garçons (10 ,8,3 ans) cherche

jeune fille au pair suisse
pour une année à partir d'août.
Possibilité de fréquenter cours d'alle-
mand.
Envoyer lettre avec photo à:
M™ S. Lehner , Schlossbergstr. 25,
8702 Zollikon. 759176 36

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN RÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et
demandez M. P.-A. Ducomrnun, il vous
présentera toutes les possibilités d'em-
plois avec leurs très bonnes conditions.

759121-36

/J\ry_} PERSONNEL cueOft 1f i t  / SERVICE SA SS^Taioer1-
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¦fJJLlJI Cours du 07/04/89 aimablement »JJ|U|M**c,lnu| communiqués par le Crédit Suisse _ Wr\V I

¦ NEUCHÂTEL ____________________ m
Précédent du jour

Bque cent. J u r a . . . .  380.—G 380—G
Banque nationale.. .  620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  X X
Crédit font. NE n . . .  1350.— 1325.—
Neuchât. ass. gen. . .  1350.—G 1400.—G
Cortaillod p 3900.—G 3900.—G
Cortaillod n 3300.—G 3300.—G
Cortaillod b 490.— 486.—G
Cossonay 3300—G 3325.—G
Ciments _ Bétons..  1975—G 1975.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Portland 9400.—G 9400.—G
Sté navig N't e l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________________________

Bque cant. VD 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1060.—L 1060.—L
Atel Const V e v e y . . .  1130.—G 1140.—G
Bobsl 3275.— 3200—G
Innovation 715.—G 730.—L
Kudelski 640.— 640 —
Publicilas n 3490.— 3450 —
Binsoz & Ormond. . .  925.—G 920—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENèVE _________________m______m
Charmilles 1860.—G 1880.—G
Grand Passage 780.— 780 —
Interdiscounl p 3675.— 3695.—
Pargesa 1740.— 1735.—
Physique p 165—G 165.—G
Physique n 140.— 140.—G
SASEA 146 — 146.—
Zyma 1010— 1030.—
Monledisnn 2.35 2.40
Olivetti priv 6.05 6.10
Nat. Nederiand . . . .  49.75 49.50
S.K.F 125.—G 125.—G
Astre 2.35 G 2.36

¦ BâLE _____m______________________m
HoH.-LR. cap 242000.— 243000 —
HoH.-LR. jee 153500.— 153500.—
HoH.-L.H.1/10 15376.— 15350.—
Ciba-Geigy P 3495.— 3495.—
Ciba Geigy n 2790.— 2790.—
Ciba Geigy b 2655— 2630 —
Sandoz p 10060— 10025.—
Sandra n 8980.— 8965.—
Sandoz b 1860— 1855 —
llalo-Suisse 230— 228.—G
Pirelli Intern. p . . . .  277.— 277.—
Pirelli Intern. .. . . .  230— 229.—
Bâloise Hold. n . . . .  3080.— 3150.—
Bâloise Hold. b . . . .  2660 — 2675.—

¦ ZURICH _______________m________m
Crossair p 1290—L 1275.—
Swissair p 1095— 1090 —
Swissair n 995— 986.—
Banque Leu p 3175.—L 3126.—
Banque Leu b 390 — 385 —
UBS p 3440 — 3425.—
UBS n 760— 755.—
UBS b 122.50 L 122.—L
SBS p 325— 326.—
SBS n 308— 307.—
SBS b 288— 286.—
Créd. Suisse p 2995—L 2995.—L
Créd. Suisse n 630— 626.—
BPS 1700— 1690.—
BPS b 163— 162 —
ADIA 7825.— 7825.—
Elecliowalt 2940.— 2920 —
Holderbank p 5020 — 5010.—
Inspectorat 2010— 2020.—A
Inspectoiate b . p . . . .  287.— 2B7.—
J.Suchard p 7450—L 7400.—L
J.Suchard n 1430— 1430.—L
J.Suchard b 642.— 640.—
Landis & Gyr b . . . .  114— 115.—
Motor Colombus. . . .  1385—L 1350.—
Moevenpick 5275.— 5275.—L
Oertikon-Biihrle p . . .  1246.— 1245.—L
n»Hiknn.Riihrip n 415—I 470 —
Presse lin 220—G 220.—L
Schindler p 5250.—L 5275.—
Schindler n 900.— 900.—
Schindler b 857.— 860.—
Sika p 3250.— 3275.—
Sika n 780 — 780.—G
Béassuiance p 9575.— 9750.—
Béassuiance n 7950 — 8000.—
Réassurance b 1655.— 1690.—
S.M.H. n 396.— 396.—
Winterthour p 4320—L 4320.—L
Winterthour n 3760— 3745.—
Winterthour b 727— 728.—
Zurich p 4790.— 4810.—
Zurich n 4200 — 4200—L
Zurich b 1990 — 1995.—
Atel 1460.—L 1450 —
Brown Boveri p 3550.— 3575 —
Cemenlia b 815— 815.—L
El. Laulenbourg... .  1725— 1700.—
Fischer 1570 — 1670.—L
Frisco 3475—G 3600 —
Jelmoli 2350 — 2350.—L
Nesdé p 7360— 7390 —
Nesdé n 6620.— 6605.—
Alu Suisse p 943.— 944.—
Alu Suisse n 420—L 420.—
Alu Suisse b 80.—L 80 —
Sibra p 465.— 460—L
Sulzer n 5700— 6700 —
Sulzer b 450 — 464.—
Von Boll 2375.— 2400.—L

($ù* <Dtùr+ ËnÉt** |HK %. te ]•**
\%4 '̂ 1.63 V y 87.45 ¦IsalklIksWj 20100 (INDICE CEMERA D [ 1018.03 | fsmES AMEIOINJSI | 2304.8

¦ ZURICH (Etrangères) _____W_______\
Aetna Lile 83.75 L 83.25
Alcan 51.50 51 —
Amax 40.25 L 40.75
Am. Brands 108.50 108.—
Am. Express 53.75 53.75
Am. Tel. & T e l . . . .  50.75 50.75 L
Baxter 32.— 31.60
Caterpillar 94.75 94.25 L
Chrysler 39.50 39.76
Coca Cola 86.50 86.50
Conlrol Data 37.75 37.—L
Wall Disney 130.50 L 128.50 L
Du Pont 170.50 169.50
Easlman K o d a k . . . .  77 .— 75.50 L
EXXON 71. 70.—
Fluoi 37.— 37.—
Foid 78.— 77.75
General Elect 73.75 L 73.25
General M o t o r s . . . .  65.75 64.75
Gen Tel _ Elecl . . .  74.— 73.50
Gillette 57.75 L 60.—
Goodyear 76.— 75.75
Homeslake 22.— 22.50
Honeywell 116.— 117.—
Inco 45.75 A 46.25
IBM 177.— 177.50
Int. Paper 75.— 74.75
Int. Tel. 5 Tel 90.50 89.26
Lilly Eli 167.— 168.50 L
Litton 126.—L 125 —
MMM 109.50 109.50
Mobil 81.25 81.25 L
Monsanto 157.—L 155.—
N C R  92.50 91.25
Pacilic Gas 29.25 L 28.50 L
Philip Morris 197.— 195.50
Phillips Petroleum...  38.—L 36.75 L
Proclor & Gamble.. 150.50 L 149.50
Scblumberger 61.50 60.76
Texaco 88—L 87.50
Union Carbide 49.50 48.75
Unisys corp 42.25 41.50
U.S. Steel 54.75 53.25
Warner-Lambert. . . .  139.50 139.50
Woolworth 81.75 80.25
Xerox 97.50 96.75
AKZO 119.—L 119.50
A.B.N 32.75 33.—L
Anglo Amène 34.50 L 34.50
Amgold 115.—L 113.50 L
De Beeis p 24.25 24.50
Impérial Chem 33.— 32.25
Nosk Hydro 40.— 39.75 l
Philips 30— 30.50
Royal Dutch 103.50 103.—
Unllever 102— 101.60
B.A.S.F 262.—L 262.—
Bayer ¦. . . .  263 — 262 —
Commerzbank 213.50 212.50
Degussa 400— 397.—

Hoechsl 267.—L 266.50 L
Mannesmann 208.50 207.—
fl.W.E 228.— 233.—
Siemens 464.— 462.—
Thyssen 209.50 210.—
Volkswagen 304.— 305.—

¦ FRANCFORT _________m_m___m
A.E.G 210.50 210.30
B A S F  298 .50 297.40
Bayer 299.50 297 .70
B.M.W 616.— 515.—
Daimlet 673.— 676.50
Degussa 456.— 455.—
Deutsche Bank 528— 527.30
Dresdner Bank 324.50 324.—
Hoechsl 302.50 302.40
Mannesmann 236.60 236.50
Mercedes 525.— 626.—
Schering 601 .— 601.—
Siemens 527.— 526.—
Volkswagen 346.— 347.—

¦ MILAN ______________________________
Fiai 9310.— 9330 —
Generali A s s . . . . . .  42200.— 42200 —
llalcementi 115225.— 115225.—
Olivetti 9400.— 9490.—
Pirelli 3340.— 3360.—
Rinascenle 4540.— 4600.—

¦ AMSTERDAM ___________________*
AKZO 153.30 153. 50
Amro Bank 81.30 81.40
Elsevier 65.40 65.30
Heineken 152.20 152.50
Hoogovens 90.80 91 .60
K L M  46.— 46.10
Nat. Nederl 63.30 63.60
Bobeco 103.80 103.80
Roval Dulch 133.30 132.60

¦ TOKYO __WÊ__________________m_m
Canon 1650.— 1620.—
Fuji Photo 3440.— 3400.—
Fujitsu 1430 — 1450.—
Hitachi 1530— 1540.—
Honda 1910.— 1910.—
NEC 1740.— 1750.—
Olympus Opt 1190.— 1190.—
Sony 6690 — 6650 —
Sumi Bank 3600.— 3550 —
Takeda 2380.— 2360 —
Toyota 2520.— 2480.—

¦ PARIS ___________________________m
Air liquide 689.— 584 —
EH Aquitaine 450.— 449 —
B.S.N. Gervais 707.— 698.—
Bouygues 594.— 591.—

Carrefour 3660.— 3680 —
Dub Médit 552.— 563.—
Docks de France.. .  4050.— 4100.—
L'Oréal 4310.— 4335.—
Matra 279.— 273.90
Michelin 198.20 197.20
Moël-Hennessy.... 3880.— 3883.—
Perrier 1758.— 1762.—
Peugeot 1703.— 1695.—
Total 417.20 415.10

¦ LONDRES w_______m___m______m
Brit. _ Am. Tabac . 5.57 5.52
Brit. Petroleum 2.79 2.79
Courtauld 2.93 2.89
Impérial Chemical.. .  11.72 11 .70
Rio Tinlo 5.33 5.33
Shell Tiansp 3.825 3.82
Anglo-Am.USS 20.875M —.—
De Beers US* 14.875M 15—M

¦ H_ w- \OM______ m_____ mm
Abbott lab 54.126 54.875
Alcan 31.125 31 .50
Amax 24.875 25.25
Atlantic Rich 90.125 89.875
Boeing 69.25 69.125
Canpac 19.626 19.B75
Caterp illar 57.50 57.75
Citicorp 206.44 207.99
Coca-Cola 53.— 53.375
Colgale 47.25 47 .25
Conlrol Data 22.875 21 .75
Corning Glass 33.875 34.50
Digital equip 96.— 97.375
Dow Chemical 90.125 89.875
Du Pont 103.375 103.75
Eastman K o d a k . . . .  46.25 46.375
Exxon 43.— 42.625
Fluor 22.50 23.25
General Electric 44.75 45.125
General Mills 59.75 60.875
General Mo lors . . . .  39.50 40.375
Genei. Tel. E lec . . .  45. 125 45.25
Goodyear 45.75 47 .25
Halliburton 30.125 30.—
Homeslake 13.50 13.76
Honeywell 70.875 73.—
IBM 108.— 109.75
Inl. Paper 45.75 46.375
Int. Tel. & Tel 54.625 55.625
Litton 76.625 77.50
Merryl Lynch 27.625 28.125
NCB 55.625 57.—
Pepsicn 44.625 44.625
Plizer 59.25 59 —
Seais Boebuck 44.25 44.875
Texaco 53.625 53.625
Times Mirror 35.875 36.50
Union Pacilic 64.75 64.75
Unisys corp 25.375 25.625
Upjohn 29.25 29.625

US Steel 32.375 32.625
United Techno 46.375 46.50
Xeiox 59.— 61.—
Zenith 17.75 18.25

¦ DEVISES * _________________________
Etats-Unis 1.63 G 1.66 B
Canada 1.362G 1.392B
Angleterre 2.772G 2.822B
Allemagne 87.45 G 88.25 B
France 25.70 G 26.40 B
Hollande 77.60 G 78.30 B
Italie 0.118G 0.121B
Japon 1.239G 1.251B
Belgique 4.15 G 4.25 B
Suède 25.50 G 26.20 B
Autriche 12.43 G 12.55 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * __________________________
Etats-Unis (15) 1.61 G 1.68 B
Canada (Ucan).. . .  1 .35 G 1.41 B
Anglelerre (1£ . . . .  2.74 G 2.88 B
Allemagne 100DM). 86.70 G 88.50 B
France (100 lr) 25.40 G 26.70 B
Hollande (10011) . . . .  76.—G 79.—B
Italie ( lOOI i t )  0.117G 0.123B
Japon (100yens |.. .  1.22 G 1.28 B
Bel gique ( lOOI r ) . . . .  4.07 G 4.27 B
Suède (I D Ocr) 25.20 G 26.45 B
Autriche (100sch). . .  12.20 G 12.70 B
Portugal (100escj . . .  1.—G 1.12 B
Espagne (100plas).. 1.36 G 1.47 B

¦ OR '• kms« HH>Hi

suisses "
(iotrl'y '. .  120—G 130.—B

ang L(souvnew) en t 89.50 G 92.50 B
americ.(208) en s . 396.—G 445.—B
sud-alnc.(I Oz ) en S 379.50 G 384.50 B
mex .(50pesos) en $ 461.—G 465.—B

Lingol (1kg) 20100.—G 20350.—B
1 once en t 380.50 G 383.50 B

¦ ARGENT " ________________________
Lingot (1kg) 298.—G 313.—B
1 once en J 5.79 G 5.81 B

¦ CONVENTION OR _____________*
plage Fr. 20600—
achat Fr. 20180—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Accord au GATT
Règlement virtuel des quatre grands dossiers de l 'Uruguay Round,

dont celui — particulièrement épineux — de l 'agriculture

U

'V n règlement des quatre grands
: dossiers en litige de la négocia-

tion commerciale multilatérale
(Uruguay Round) était, hier soir, prati-
quement acquis et devait être formali-
sé dans la nuit.

De source proche des délégations —
75 pays assistent à la réunion de Ge-
nève — , on confirme qu'un compromis
a été trouvé entre les Etats-Unis, la CEE
et les 1 3 pays exportateurs du groupe
de Cairns sur les principaux objectifs
des futures politiques agricoles.

«Le dernier texte mis sur la table
comporte des bases suffisamment soli-
des pour obtenir un consensus, a dé-
claré le porteparole du GATT, M. Da-
vid Woods. Il prend en compte les
intérêts des pays en développement et
des importateurs nets de produits ali-
mentaires ».

Il reste à trouver, selon lui, une for-
mule donnant satisfaction à ceux qui,
comme le Japon par exemple, deman-
dent que soient pris en considération
les facteurs non économiques et l'as-
pect sécurité alimentaire.

Les Américains, qui insistaient pour
que soit retenu le principe d'une possi-
ble conversion de tous les instruments
de protection en tarifs, et les Euro-
péens, qui exigeaient un rééquilibrage
des protections, ont trouvé une rédac-
tion qui les satisfait.

Le problème reste cependant entier
et fera l'objet des négociations prévues

ENTENTE AMÉRICANO-EUROPÉENNE - Larges sourires entre le représentant
américain Michael Samuelson (à gauche) et celui des Communautés euro-
péennes, Tran Van-Thinh. ap

d'ici à la fin du round, en décembre
1 990. Sur le court terme, c'est-à-dire
les prochains 1 8 mois, l'accord s'est fait
sur une formule suffisamment vague
pour ne gêner personne. La querelle
portait sur les modalités du gel des
soutiens — global ou par mesure — et
le contrôle de la production.

Le compromis ôte tout caractère con-
traignant à ce gel. Bernardo Grinspun,
chef de la délégation de l'Argentine,
un des pays les plus mobilisés en faveur
de la libéralisation des échanges, a

indiqué à l'AFP qu'un «gel défectueux
valait mieux que rien» et que l'impor-
tant résidait dans l'intégration du sec-
teur agricole aux dispositions libre-
échangistes du GATT.

Sur la protection des droits de la
propriété intellectuelle, il semble que
les pays industrialisés, qui insistaient
pour une codification rigide des règles
et disciplines, aient finalement accepté,
sur une base transitoire, le principe de
clauses échappatoires pour les pays en
développement, /afp

Au service des
consommateurs

Un anniversaire
tourné vers l'an 2000

J.-P. DELAMURAZ (À GAUCHE) ET
ALFRED NEUKOMM - Horizon
2000. oP

F

our marquer le 25me anniversaire
de sa création, la Fondation pour
la protection des consommateurs

(FPC) sera présente du 21 avril au 1er
mai à la BEA à Berne. Elle organisera
à la mi-octobre à Interlaken un collo-
que sur le thème «Consommation
2000», a indiqué hier à Berne le secré-
taire de la FPC Roland Seiler lors d'une
conférence de presse en présence du
président de la Confédération Jean-
Pascal Delamuraz.

En outre, la FPC publie ces jours la
traduction en allemand des directives
de l'ONU en matière de protection des
consommateurs. Roland Seiler a tiré un
bilan positif de l'année écoulée. Il a en
particulier noté le succès qu'a rencontré
la brochure sur les déchets.

Jean-Pascal Delamuraz a montré
l'évolution de la notion de consomma-
teur et le poids politique et social ac-
quis par les consommateurs, mais a
toutefois insisté que les organisations
de consommateurs ne représentaient
pas le seul partenaire du ministre de
l'économie. Le chef du Département de
l'économie publique a rappelé les ef-
forts faits par la Confédération, notam-
ment la création d'un Bureau fédéral
de la consommation et d'une commis-
sion, avant d'indiquer que le sujet d'ac-
tualité immédiate était la loi sur l'infor-
mation des consommateurs. Le Conseil
national en débattra — en particulier
du droit de révocation — durant la
session d'automne.

L'année 1 989 sera une année d'an-
niversaires. La Fondation pour la pro-
tection des consommateurs a vu le jour
le 30 juin 1 964. Peu de temps avant
que l'autre organisation faitière, la Fé-
dération suisse des consommateurs, soit
créée aussi en 1 964. En outre, la Fédé-
ration romande des consommatrices fê-
tera de son côté ses trente ans d'exis-
tence en juin, /ats

La Suisse sauve r essentie
Le camp suisse affichait optimisme

et soulagement après l'annonce d'un
accord virtuel sur l'agriculture déblo-
quant les négociations du GATT, cru-
ciales pour l'avenir du commerce mon-
dial. '

En acceptant un gel des soutiens et
des protections mais en obtenant une
reconnaissance des facteurs nortéco-
nomiques, la Suisse a sauvé l'essentiel
sur le dossier agricole. «Elle se trou-
vait également très proche àyi but
dans l'autre secteur-clé des négocia-
tions, la propriété intellectuelle», ainsi
qu'il ressort des déclarations faites à
la presse par ses négociateurs.

«Si la négociation réussît, ce sera
un très, très grand succès pour l'Uru-
guay Round et l'économie mondiale
qui bénéficierait ainsi d'un nouvel

élan», a commenté le chef de la délé-
gation helvétique, David de Pury.

S'expriment sur les mesures à court
terme, telles qu'elles figurent dans le
document sur l'agriculture, D. De Pury
a ajouté qu'elles étaient formulées de
manière flexible, «respectant les lé-
gislations nationales en vigueur». Au-
tre baume sur les cceurs helvétiques;
la préservation du protocole d'acces-
sion assurant à la Suisse un statut
spécial au GATT.

Pour prendre des exemples con-
crets, l'engagement quant au gel des
protections pris à Genève devrait Im-
pliquer «davantage de flexibilité » en
matière de fixation des prix du lait et
du sucre. Il revêt un poids politique,
dans la mesure où il sera exécutoire
au niveau gouvernemental.

A tous les stades de la négociation,
le chef de la délégation suisse est en
effet resté en contact avec ses supé-
rieurs à Berne, à savoir le chef du
Département fédéral de l'économie
publique JeartPascal Delamuraz et le
secrétaire d'Etat Franz Blankart

Avec le Japon et certains pays du
bloc de l'AELE notamment, la Suisse
s'est battue à Genève pour obtenir
l'inclusion dans l'Uruguay Round des
éléments non économiques de l'agri-
culture, à savoir ia sécurité alimen-
taire, le facteur écologique et le
mode de vie paysan. D. de Pury volt
dant cette référence explicite à des
éléments absents de la Déclaration
de Punta del Este «un succès considé-
rable», /ats

Benedetti
blanchi

SOURIRE DE L 'INNOCENT - Aucune
charge n 'a été retenue contre l'indus-
triel italien Carlo De Benedetti, au
terme de l'instruction sur le krach, en
1982, du Banco Ambrosiano, a-t-on
appris à Milan de source judiciaire.
Quelque 35 personnes, parmi les-
quelles l'ancien maître de la loge
maçonnique P2, Licio Gelli, devront,
en revanche comparaître devant le
tribunal de Milan.

De Benedetti avait été soupçonné
d'avoir reçu de l'argent du président
du Banco Ambrosiano, Roberto
Calvi, en échange de son silence sur
ce qu'il aurait découvert d'illicite
dans les comptes de l'établissement.
L 'industriel a été vice-président du
Banco Ambrosiano pendant 65 jours.
L'enquête sur cette affaire avait dé-
buté en 1982, après que le corps de
Roberto Calvi eut été retrouvé pendu
sous un pont de Londres.

Le procureur Dell'Osso s 'est toutefois
réservé le droit d'étudier attentive-
ment la décision concernant De Be-
nedetti et de demander éventuelle-
ment à la Cour d'appel de se pronon-
cer sur son cas. /afp asi

Hommes de la semaine
Analyste financier chez Darier & Cie a Genève,

Jean-Charles Zimmermann commente la semaine bours ière
I a semaine qui s 'achève—— a été caractérisée par

la transaction Sulzer-
Saurer. Tito Tettamanti a cédé 10.000
actions nom à Werner Rey et, en plus,
Saurer Holding, contrôlé par Tetta-
manti, a cédé 10 000 actions nom. Ce
sont donc 20.000 actions que Werner
Rey a acquises. Ces actions ont été
vendues au prix de 6800fr. — un
niveau nettement supérieur au cours de
la bourse, 5400fr. en début de se-
maine, 5700fr. hier en clôture. L 'élé-
ment réjouissant, c 'est qu'enfin on a
assisté à une transaction où l'on atout
dit: prix des actions, nombres d'ac-
tions... Cela tranche heureusement
avec, par exemple, la transaction ré-
cente entre Adia et Inspectorate. Cette
transparence renforec l'image de Tet-
tamanti, qui reproche aux conseils
d'administration de ne pas toujours
donner une information complète aux
actionnaires et qui montre en l'occur-
rence qu'il se conforme lui-même aux
règles qu'il préconise. Cela a été très
bien perçu par les investisseurs.

Notons également que Werner Rey
apparaît de plus en plus comme un
homme fort, et qui fait preuve de
beaucoup de patience. Il détient ac-
tuellement 30% de Sulzer et 35%
d'Adia; je  pense qu'il va continuer à
accumuler des titres de ces deux sodé-
tés pour pouvoir, à terme, consolider
ces sociétés dans son holding Omni. Il

est en train de construire un véritable
empire.

L'autre élément de la semaine, c'est
que les grandes banques ont commen-
cé à verser leurs dividendes, la SBS l'a
fait le 6 passé. Au total ce sont plus de
quatre milliards de francs qui vont être
versés, et qui vont donc s 'investir dans
l'économie.

Remarquons encore la bonne tenue
des assurances, en particulier de la

TITO TETTAMANTI - Transparence WERNER REY - Constructeur d'em-
confirmée. aP pire. ap

Bâloise nom qui a gagné 300fr. cette
semaine et termine à 3150. Même à ce
niveau, elle demeure la meilleur mar-
ché de son secteur en terme de capita-
lisation boursière, comparée aux primes
brutes encaissées.

Enfin, on peut noter les bons résultats
affichés par ABB, qui ont permis une
progression du titre BBC de 12% à
3775.

0 R. H.

Au chevet
de la dette

La commission de politique éco-
nomique de l'Internationale Socia-
liste (IS) a tenu jeudi et hier à
Lausanne une réunion consacrée no-
tamment à' la dette des pays du
tiers monde. Dans une «Déclaration
de Lausanne» adoptée en prévi-
sion du prochain congrès de PIS, les
nouvelles propositions américaines
dans ce domaine sont qualifiées de
positives mais d'Insuffisantes.

Pour l'IS, le plan du nouveau se-
crétaire américain au Trésor, Nicho-
las Brady, est à saluer puisqu'il re-
connaît explicitement lo nécessité
de réduire la dette plutôt que de
simplement la restructurer. Le plan
a néanmoins des aspects négatifs,
estime l'IS, en particulier parce qu'il
ne précise pas où les pays endettés
trouveront de nouvelles ressources
et qu'il persiste à soutenir des ajus-
tements structurels, «qui imposent
dévaluation, déflation et dérégula-
tfon des économies sans tenir
compte des cas particuliers».

La politique qui s'impose doit, se-
lon l'IS, englober dette et dévelop-
pement et viser à rééquilibrer les
échanges ef les paiements de l'éco-
nomie mondiale. Elle doit reconnaî-
tre aux Etats endettés le droit de
fixer et de tenir des objectifs de
croissance et respecter divers mo-
dèles de développement, ont esti-
mé la trentaine de délégués de 13
partis réunis à Lausanne, /ats

t é l e x
¦ ILFORD - Le contrat portant
sur l'acquisition d'Ilford par Inter-
national Paper, premier produc-
teur de papier du monde, a été
signé. La vente d'Ilford marque le
retrait du groupe Ciba-Geigy du
marché mondial des produits pho-
tographiques. Ce rachat ne provo-
quera aucun licenciement chez II-
ford à Marly (FR), a indiqué à
l'ATS Kurt Weiss, directeur de II-
ford SA à Fribourg./ats

¦ EUROPE - En deux jours de
travail, le Comité consultatif de
l'AELE, réuni à Genève, a créé
deux sous-comités chargés d'éla-
borer des propositions pour les
consultations intensifiées qui s'en-
gagent entre l'AELE et la Commun-
mauté européenne, a-t-on appris
hier à Genève, /ats
¦ CONJONCTURE - Léger recul
du chômage et accentuation du
renchérissement, c'est ce que pré-
dit à la Suisse le Centre de recher-
ches conjoncturelles de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich
(KOF) pour cette année et la pro-
chaine. Les perspectives
1989/1990 diffusées hier pré-
voient néanmoins une poursuite de
la croissance économique suisse.
/ats

¦ INFORMATIQUE - Le fournis-
seur argovien de matériel informa-
tique COS Computer Systems SA,
Baden, a repris la totalité du capi-
tal de l'entreprise ouest-alle-
mande HM Leasing GmbH, Hei-
delberg (RFA). Spécialisée dans le
commerce et le financement de
gros ordinateurs IBM, cette société
a réalisé l'an dernier un chiffre
d'affaires de 32 millions de DM, a
communiqué hier COS. /ats
¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage est tombé à 5% de la po-
pulation active en mars aux Etats-
Unis contre 5,1 % en février, soit le
plus bas niveau depuis décembre
1973, a annoncé hier le Départe-
ment du travail. Quelque 1 80.000
emplois ont été créés en mars con-
tre 280.000 (chiffres révisés en
légère baisse) le mois précédent,
/afp



Utilisez-vous un courant propre?
Oui, grâce à des dépôts finals
pou r déchets radioactif s. :
Le nucléaire fournit plus du tiers de notre Pour qu'à l'avenir non plus les déchets ra- Le peuple suisse a exigé en 1979 la
électricité. Avez-vous déjà pensé à ce que dioactifs n'affectent pas l'environnement, construction de dépôts finals. L'analyse
cela veut dire ? Au moment même où vous il faut des dépôts finals souterrains dans de sites potentiels est en cours. Dans ce
utilisez du courant, il y a fission d'qtomes une roche stable. Un tel dépôt pour dé- travail, nous tenons compte au maximum
dans une centrale nucléaire. Des déchets chets faiblement radioactifs est déjà en des intérêts de la population. Mais il est
radioactifs en résultent. Ces déchets sont service en Suède. La Finlande en construit essentiel que nous rencontrions de la
aujourd'hui stockés de manière sûre dans également un. Nous aussi, nous devons compréhension. Ainsi seulement obtien-
des dépôts intermédiaires. Ils ne peuvent éliminer nos déchets et ne pas en laisser drons-nous qu'à l'avenir aussi le courant
parvenir ni dans l'air ni dans l'eau. la tâche aux générations futures. que vous utilisez reste propre.

Stockage final sûr.
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs , Parkstrasse 23, 5401 Baden,
tél. 056 20 55 11. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électricité ainsi que la Confédération.

584993-10 759138-10
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La qualité «Brico-loisirs»

Ces dernières années, le vélo a connu un essor pour le moins
réjouissant. Conscients de leur environnement ou sportifs, les
Suisses sont de plus en plus nombreux à (re)découvrir la fasci-
nation de la « petite reine». Conséquence de la croissance de la
demande, l'éventail des produits s'est enrichi d'intéressantes
nouveautés. A Migros, par exemple, l'assortiment va du vélo
pour enfant à la bicyclette polyvalente , modèles aux teintes de
bon goût, que l'on trouve en différentes exécutions, dotés
d'équipements différents.

Matériau résistant , usinage solide ,
montage précis, réglage minutieux des
freins et des vitesses, ainsi que peinture
de parfaite qualité sont des éléments
certes coûteux , mais qui méritent que
l' on y accorde beaucoup de soin. Fa-
briqués en Suisse, les vélos Coronado
de Migros répondent à toutes les exi-
gences tant au plan des matériaux utili-
sés qu 'au niveau de la construction
proprement dite. Leur rapport prix/
performance est tout à fait dans la li-
gne de la philosop hie Mi gros : qualité
la meilleure possible à un prix loyal.

Les contraintes extérieures inhéren-
tes à l' emploi quotidien d' une bicyclet-
te , mais aussi la poussière, l'humidité
et l'eau salée peuvent mettre celle-ci à
rude épreuve. Pour qu 'il soit néan-
moins possible de garantir une longue
durée de vie et un usage sûr , l' accent

doit être mis, au stade de la fabrica-
tion , sur la qualité du matériau servant
à façonner le cadre , sur la perfection de
l'usinage, l'efficacité du traitement an-
tirouille et , dans la mesure du possible ,
sur l'emploi de pièces inoxydables. Les
soudures de chaque cadre Coronado
subissent un traitement préalable spé-
cial contre la corrosion. Le cadre est
ensuite plongé dans un bain , avant de
recevoir l'enduit de base, puis la cou-
che définitive , app li quée à chaud dans
des fours modernes, et qui confère au
vélo cette touche originale qui fait tout
son attrait.

Faisant l' objet d'une étroite collabo-
ration entre le fabricant suisse et notre
laboratoire , les vélos sont soumis à des
essais de matériaux et à des tests prati-
ques très sévères avant d'être intégrés
dans notre assortiment. C'est ce qui

nous permet d'accorder une garantie
de deux ans.

Mal gré toutes ces assurances de qua-
lité , un vélo exige un certain entretien.
Nettoyage régulier , graissage, huilage
de la chaîne , contrôle de l'éclairage et
des freins , ainsi que resserrage des vis
et des écrous sont des opérations es-
sentielles qui , si elles sont effectuées
avec tout le soin requis , font qu 'un
vélo fonctionnera parfaitement , en
toute sécurité et qu 'il ne se détériorera
pas. Tous les produits nécessaires à cet-
te tâche sont inclus dans le vaste assor-
timent des accessoires Coronado.

Quant aux réparations , elles ne po-
sent pas de problèmes pour les vélos de
Mi gros. Outre les douze services régio-
naux , des mécaniciens expérimentés les
réparent directement dans les points de
vente les plus importants. Mais une bi-
cyclette qui nécessite une révision ou
un petit service peut être apportée dans
n 'importe quelle succursale Migros.
Et , fait unique , les pièces de rechange
sont garanties 10 ans!

Fruits et légumes frais
Des fraises aromatiques et merveil-

leuses dominent actuellement l'assorti-

ment de fruits. Chaque jour , elles em-
pruntent la voie la plus rapide en pro-
venance de l'Espagne ensoleillée. Des
quantités plus restreintes sont impor-
tées de Naples. Les agrumes d'Israël ,
de Sicile et de Floride présentent une
offre constante et diversifiée. Quant
aux fruits exotiques, du monde entier ,
ils viennent enrichir les rayons Mi gros.
La favorite parmi les poires, c'est ac-
tuellement la fine et juteuse Beurré
Hard y. Comme délicatesse indi gène,
nous recommandons les pommes suis-
ses, si variées et si croquantes.

Au rang des légumes, les asperges,
pointes blanches et violettes, sont les
premières messagères du printemps.
Elles sont actuellement récoltées exclu-
sivement au sud de l'Espagne et de la
France. Grâce aux bonnes conditions
météorologiques de ces dernières se-
maines, la récolte a rapidement donné
des quantités idéales. Avec son arôme
plus relevé que celui de sa sœur blan-
che, l'asperge verte jouit d' une popula-
rité croissante. La péninsule des Bal-
kans continue de nous envoyer des to-
mates fraîches, de même que la France
et les Pays-Bas. Bien entendu , Migros
propose chaque jour des choux-fleurs
et fenouils d'Italie ainsi que des poi-
vrons des pays méditerranéens , aux
formes et couleurs différentes. De ces
mêmes contrées, nous parviennent les
pommes de terre précoces, mais dans
des quantités limitées. En Suisse, dans
les régions de cultures précoces, on
coupe déjà la salade pommée, la dou-
cette et la chicorée rouge.

L'offre de fruits et légumes est déjà
variée en cette saison. Profitez d'enri-
chir vos menus d'une salade mêlée des
plus appétissantes ou d' un dessert aux
fraises des plus alléchants !

Chocolat : projet-pilote !

Quel emballage
préférez-vous ?

Mi gros aimerait faire un pas de plus
dans la direction d'emballages ména-
geant l'envirorïhement. Actuellement ,
elle présente dans tous ses magasins
une offre promotionnelle relative au
chocolat au lait et aux noisettes
«Noxana ». Environ 500 000 emballa-
ges doubles de ce délicieux chocolat
sont proposés au prix de 1 fr. 90 au lieu
de 2 fr. 40. L'original , le voici : l' une
des tablettes est enveloppée dans une
feuille de matière synthétique qui mé-
nage l' environnement et qui , de plus ,
possède toutes les propriétés indispen-
sables à l'emballage telles que résistan-
ce à la rupture et mani pulation aisée.
Une carte-réponse , jointe au paquet ,
permet aux consommateurs de donner
leur avis. Quel emballage préférez-
vous? Le traditionnel ou le nouveau?

En analysant vos réponses, nous
saurons si un changement général est
souhaité , lequel s'opérera d'abord sur
les tablettes de 100 grammes. Nous
nous réjouirions de connaître votre
opinion à ce sujet et nous vous souhai-
tons d'ores et déjà du plaisir au test
ainsi qu 'à la dégustation du chocolat
«Noxana».

758998-10

Réduction : Service de presse Migros .
i use postule JrtrV NOM Zurich

MIGROS

L'exemple du vélo
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La vie
la plus longue

le Japon et la Suisse
en tête

L
^̂ WÈ espérance de vie à la naissance

m dans l'ensemble des pays déve-
U loppés atteint, en moyenne, 73,7

ans, avec le Japon et la Suisse en tête,
a indiqué hier à Genève l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

L 'écart peut être important d'un pays
à l'autre et atteint par exemple près
de dix ans entre le Japon (79, l ans) et
la Hongrie et l'URSS (69,7 ans). Il l'est
aussi entre les femmes qu! ont une es-
pérance de vie de 77,2 ans en
moyenne et les hommes (70, l ans), soit
une différence de plus de 7 ans.

Après le Japon, les pays où l'espé-
rance de vie est la plus élevée, vien-
nent la Suisse (77,6 ans), l'Islande
(77,4) et la Suède (77,1) alors qu'en
Europe orientale, elle se situe aux alen-
tours de 70 ou 71 ans.

L'espérance de vie des femmes dé-
passe la limite des 80 ans dans quatre
pays dont la Suisse. Le Japon vient en
tête avec 82,1 ans. C'est aussi dans ce
pays que les hommes vivent le plus
longtemps avec une espérance de vie
de 75,9 ans, soit une année de plus
qu'en Islande et près de deux ans de
plus qu'en Grèce, en Suède et en
Suisse.

Sur les 11 millions de décès annuels
dans les 33 pays développés passés
en revue par l'OMS, on compte notam-
ment environ 3,3 millions de décès par
cardiopathie, 1,9 million par cancer,
1,5 million par accident vasculaire cé-
rébral et 750.000 morts violentes.

Parmi elles, 170.000 sont dues a des
accidents de la route (141.000 morts
ont moins de 65 ans) et au moins
130.000 à des suicides (à peu près les
trois quarts n'ont pas 65 ans).

Aux 250.000 victimes de moins de
65 ans que font les accidents de la
route et les suicides, l'OMS ajoute «les
très nombreux décès prématurés dus
au tabagisme et à d'autres comporte-
ments néfastes pour la santé».

Selon les statisticiens de l'OMS, on
arrive, dans les pays développés, à un
total de 1,5 million de décès par an
dus au tabagisme dont un peu plus
d'un tiers de femmes. De plus, sur ces
1,5 million de victimes, quelque
475.000 ont moins de 65 ans, «ce qui
infirme la thèse selon laquelle le taba-
gisme est surtout une cause de mortali-
té chez les personnes âgées», /ats

Elisabeth d'Angleterre accepte le principe d'un voyage en Union soviétique
Mikhaïl Gorbatchev a officielle-
ment invité vendredi la reine
Elisabeth d'Angleterre à se ren-
dre en Union soviétique.

La reine, qui a déjeuné avec le prési-
dent soviétique au château de Wind-
sor, a donné son accord de principe,
tout en soulignant que le programme
de ses déplacements était fixé plu-
sieurs années à l'avance, a déclaré un
porte-parole du palais de Buckingham,
avant d'ajouter: «Elle espère qu'il lui
sera possible de se rendre en Union
soviétique le moment venu».

Si la reine acceptait l'invitation de
M. Gorbatchev, elle deviendrait le
premier souverain britannique à se ren-
dre en Union soviétique depuis la Révo-
lution d'octobre 1 917 et l'assassinat de
la famille du tsar, les Romanov. Nico-
las-ll, le dernier des tsars, était un
cousin du roi George-V.

Les services du premier ministre onl
fait savoir, quelques minutes après la
déclaration du porte-parole de Buc-
kingham, que la réponse de la reine
Elisabeth avait été formulée après avis
des ministres de Margaret Thatcher. Le
premier ministre a précisé, au cours
d'une conférence de presse, que la
souveraine avait bel et bien accepté
cette invitation.

C'est sous une pluie fine que M. et
Mme Gorbatchev sont arrivés, vers
midi, au château de Windsor. Ils ont
été accueillis par le major Nicholas
Parsons qui, dans un russe parfait, a
invité M. Gorbatchev à inspecter la
garde royale, alignée devant les por-
tes du château. Puis, la reine et son
mari, le prince Philip, ont accueilli le
couple présidentiel avant de lui faire

WELCOME - Un communiste au château. ap

visiter quelques pièces du château.
Trente-quatre personnes avaient été
invitées au déjeuner, parmi lesquelles
Margaret Thatcher et son mari, Denis
Thatcher.

Quelques heures auparavant, M.
Gorbatchev avait été reçu, au Guil-
dhall (Hôtel de Ville) de Londres, par
la haute société londonienne, et tout le
monde a pu constater que dans une
ambiance quelque peu guindée il mon-
trait une aisance étonnante.

C'est à la tête d'un cortège comptant
pas moins de 24 voitures que M. Gor-
batchev est arrivé à l'Hôtel de Ville.
Des trompettes ont annoncé son arri-

vée. Le chef du Kremlin s'est installé à
côté de Margaret Thatcher pour écou-
ter les hymnes nationaux britannique et
soviétique. Seule faute de protocole:
M. Gorbatchev s'est assis au tout début
de l'hymne britannique, mais, se ren-
dant compte de son erreur, s'est pres-
tement relevé...

Enfin, M. Gorbatchev a appris, avant
de partir, une petite anecdote qui l'a
mis en joie: c'est au Guildhall qu'en
1815, le roi d'Angleterre organisa une
immense réception pour saluer la dé-
route de Napoléon devant l'armée
russe... /ap

La reine dit oui
à Mikhaïl

Infirmières
tueuses

vienne:
elles ont tué

dix patients au moins

P

eux infirmières d'un hôpital de
Vienne, soupçonnées d'avoir tué
dix patients ou plus avec des sur-

doses d'insuline, ont été arrêtées hier
par la police, a-t-on appris de source
officielle.

Les deux femmes, dont l'identité n'a
pas été révélée, sont passées aux
aveux, a précisé la police. Les meurtres
semblent avoir été commis au cours des
douze derniers mois, selon la même
source.

On ignore les motifs des deux infir-
mières qui travaillaient à l'hôpital
Lainz, l'un des plus grands établisse-
ments hospitaliers de la capitale autri-
chienne.

Depuis quelque temps, des soupçons
au sujet des agissements des deux infir-
mières étaient apparus. Le personnel
médical a informé la police qui a arrê-
té les deux femmes, /afp

La mosquée de la colère
Violents heurts a Jérusalem entre fidèles palestiniens et policiers israéliens'

L

"s a police anti-emeute israélienne a
| tiré des grenades lacrymogènes et
il des balles en caoutchouc sur des

centaines de fidèles après la prière à
la mosquée El Aqsa, un des plus hauts
lieux saints de l'Islam, hier, au premier
jour du Ramadan.

Des nuages de fumée ont envahi le
complexe religieux situé dans la vieille
ville tandis que le bruit des balles pou-
vait être entendu à plusieurs centaines
de mètres alentour.

La police a interpellé une quaran-
taine de manifestants à l'issue des af-
frontements qui ont duré environ une
heure. Six Arabes ont été blessés par
des balles en caoutchouc et cinq poli-
ciers par des jets de pierres.

A TTEINT PAR UNE PIERRE - Un cameraman australien reste au sol après
avoir reçu une pierre lancée par un manifestant palestinien. ap

Une dizaine de journalistes qui
avaient pris position sur le toit d'un
bâtiment pour regarder la prière ont
été légèrement blessés par des pierres.
Un cameraman autrichien, touché au
visage, a dû être hospitalisé.

Les affrontements ont éclaté après
qu'environ 1 5.000 fidèles eurent assis-
té à la prière de midi. Des centaines de
musulmans sont restés sur place, scan-
dant des slogans nationalistes et bran-
dissant des drapeaux palestiniens, in-
terdits. Certains ont brûlé un drapeau
israélien.

Deux ou trois Palestiniens ont lancé
des pierres aux policiers, et un policier
a riposté en tirant en l'air, selon la
radio israélienne. «Ce coup de feu a

provoque une grande confusion. Quel-
ques secondes après, nous essuyions
des jets de pierres», selon un journa-
liste de la radio.

Des centaines de policiers anti-émeu-
tes, qui avaient été déployés autour du
complexe religieux pendant la prière,
ont riposté en tirant grenades lacrymo-
gènes et balles en coutchouc par-des-
sus le mur puis ont pénétré à l'intérieur
pour procéder à des interpellations.

D'autre part, les dirigeants palesti-
niens des territoires occupés ont dans
leur grande majorité rejeté hier la pro-
position israélienne d'organiser des
élections en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza, /ap-reuter

¦ GANDHI — Quatre nouveaux
sikhs ont été inculpés, à La Nouvelle-
Delhi, de participation à l'assassinat
d'Indira Gandhi en 1984. Il s'agit
d'un ancien officier de police, d'un
militant sikh et de deux professeurs de
collège de Bombay, /afp

¦ VARSOVIE - La Diète polo-
naise a approuvé hier les profondes
réformes élaborées par les tables
rondes entre le gouvernement et
l'opposition conduite par Solidarité,
ouvant du même coup la voie à la
légalisation rapide du syndicat de
Lech Walesa. /reuter

¦ CAPITAINE HAZELWOOD - Le
commandant du pétrolier «Exxon
Valdez», à l'origine de la marée
noire du 24 mars en Alaska, a été
libéré sous caution. Il a obtenu que
cette dernière soit ramenée de
500.000 à 25.000 dollars, /ats

HAZEL WOOD -
Il avait déjà eu de
nombreux problè-
mes d'alcoo-
lisme: on lui
avait notamment
retiré deux fois
son permis de
conduire pour al-
coolisme au vo-
lant, ap

¦ ACCIDENT - Six personnes au
moins ont été tuées et plusieurs
blessées dans une collision en Espa-
gne entre un camion et un autocar
survenue hier matin près de Vado-
condes, dans la province de Burgos
(nord-est), /ats

¦ VÉRIFICATION - Un évêque ca-
tholique américain a nommé jeudi une
commission chargée de vérifier si une
statue de Jésus-Christ a réellement
fermé les yeux pendant les cérémo-
nies du Vendredi-Saint, dans une
église de la région de Pittsburgh. /ap

North
menteur

Fausses déclarations
et documents détruits

Ltjf : 
ancien conseiller de la Maison
Blanche, Oliver North, a avoué

i. : hier avoir menti devant le Con-
gres et détruit des documents pour
dissimuler le rôle qu'il avait joué dans
l'Irangate, l'affaire des ventes illégales
d'armes américaines à l'Iran, dont les
bénéfices ont servi à financer les rebel-
les nicaraguayens de la Contra.

O. North a déclaré devant un jury
fédéral avoir menti sur le rôle qu'il
avait joué pour obtenir une aide à la
Contra, lors d'une réunion en août
1986 avec des membres-de la Com-
mission des renseignements de la
Chambre des représentants.

Il a aussi reconnu avoir fait détruit
des documents ultra-secrets au Conseil
national de sécurité, Robert McFarlane,
l'ancien chef de cet organisme, le lui
ayant demandé, /reuter-afp

L'élastique
saute
Chute libre

pour un jeune sportif
Un jeune homme amateur dtt

saut ~ qui consiste à se lancer
dans le vide depuis le parapet
d'un pont, retenu uniquement par
un filin -. a fail une chute de plus
de 30 mettes hier matin, a» fond
des Gorges de la Bourne (Massif
du Vfereors), a-t-on appris auprès
de ta gendarmerie.

Le {«une Francis Legrand, ani-
mateur au centre de vacances de
Vassieux (Isère), a été évacué par
hélicoptère sur un hôpital de Gre-
noble dons un état jugé très
grave par les médecins.

La rupture d'un mousqueton est
à l'origine de «et accident, le pre-
mier du genre dans le départe-
ment dé l'Isère. Le jeune homme
pratiquait hier marin son sport fa»
vori sur ie pont de la Goule Noire.

Ce nouveau sport compte plus
d'un millier d'adeptes en France.
Les accidents y sont très rares
puisque les pratiquants changent
leur corde ou les élastiques qu'ils
utilisent tous les six sauts.

Plusieurs préfets ou maires de
commune ont interdit la pratique
du saut à l'élastique depuis les
ouvrages d'art. Fin avril, une cen-
taine de Suisses sont attendus
dans le département de l'Isère
pour effectuer leur premier saut,
/ap. ...

Les bons
bergers

l/n militaire Israélien du contin-
gent, oublié sur le terrain à l'issue
d'une halte de son unité qui effec-
tuait une marche forcée en Qsjor-
danîe occupée, a été retrouve et
saigné par des villageois palesti-
nienŝ a rapporté hier te quotidien
«Yédiofh< Aharonoth».

Les offkiers de l'unité ne se sont
aperçus que le soldat était man-
quant que sept heures après avoir
quitté le secteur, dans les environs
de Jenjn, dans le nord de la Qsjor-
ddrtleS précise le journal

Une gigantesque battue o été
alors aussitôt organisée par l'ar-
mée israélienne. Le militaire a été
retrouvé quelques heures plus tard
sain et sauf, buvant et mangeant
au vidage de Sir, au sud de Jenin,
chez ses hôtes d'un jou r  qui
t'pyalenf retrouvé Inanimé dans un
champ, ajoute le «Yédiofh Aharo-
noth». / afp



L'essence flambe
Pour la sixième fois, super et sans plomb vont augmenter dès lundi

¦:gf  ̂ omme on s y attendait, les com-
ff^ pagnies pétrolières ont décidé,
lf hier, de relever le prix de l'es-

sence pour la sixième fois depuis le
début de l'année et la deuxième en
l'espace d'une semaine. BP (Suisse),
qui a lancé le mouvement avant
d'être rapidement imité par Esso et
Shell, invoque la hausse des prix de
l'essence sur le marché spot de Rot-
terdam. Dès lundi, le prix de réfé-
rence du litre de super sera de
1 fr. .19. et celui du litre sans plomb
de 1 fr. 1 1.

Selon un porte-parole de BP
(Suisse), les prix ont continué d'aug-
menter à Rotterdam depuis la hausse
du 3 avril. Une tonne d'essence super
de la qualité utilisée sur le marché
suisse valait ainsi 267 dollars jeudi
contre 249 le lundi précédent.

A l'arrivée au port de Bâle, après
conversion du dollar en franc suisse
et prise en compte des frais de trans-
port, cela correspond à une augmen-
tation de 25 à 450fr. par tonne. Le
léger affaiblissement du dollar du-
rant ce laps de temps n'a donc de
loin pas compensé le renchérissement
des prix.

Depuis le début de l'année, l'es-
sence a augmenté de 14 centimes en
Suisse, et depuis mi-mars seulement
de 1 1 centimes. Le prix de la super
se situe à son plus haut niveau depuis
janvier 1986. Il faut noter que les
prix de référence sont une base de
comparaison, mais que les prix réel-

HAUSSE — Trois centimes de plus par litre. ap

lement pratiques leur sont inférieurs
de 8 centimes en moyenne.

M. Prix pas d'accord
Par ailleurs, le surveillant des prix

Odilo Guntern, qui n'avait rien ob-
jecté à la hausse des prix de l'es-
sence entrée en vigueur lundi dernier,
trouve que le nouveau relèvement est

exagère. Pour lui, la situation du
marché aurait justifié une hausse de
2 centimes au maximum, ainsi qu'il l'a
déclaré hier soir à la radio locale
Radio Zùrisee.

Le surveillant des prix se garde le
droit d'intervenir lundi auprès des
importateurs suivant l'évolution de la
situation, /ats

Rai de marée
d'étudiants

Moins de médecins mais
davantage déconomistes

et d'informaticiens

L

e semestre d'hiver 1988/89 en-
trera dans les annales, car pour la
première fois plus de 80.000 étu-

diants se sont pressés sur les bancs des
grandes écoles de Suisse. La progres-
sion a été de 3% en un an, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS). Le nombre de médecins a dimi-
nué alors que celui des économistes et
des informaticiens a nettement aug-
menté.

80.629 étudiants ont été recensés
durant le dernier semestre d'hiver, con-
tre 78.473 une année auparavant, soit
une hausse de 2,8 pour cent. L'augmen-
tation a été supérieure à la moyenne à
l'Ecole des hautes études de Saint-Gall
(presque 10%), à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne (6%) et à
l'Université de Zurich (plus de 4%).

Le nombre de personnes qui se sont
immatriculées pour la première fois a
de nouveau progressé pendant l'année
académique 1 988/89: l'OFS a compté
presque 15.000 nouveaux étudiants,
soit 4 % de plus qu'en 1 987/88.

Ces chiffres démentent les prévisions
annonçant un recul des effectifs en rai-
son de la dénatalité enregistrée à la
suite de la mise sur le marché de la
pilule. Cela est d'autant plus remar-
quable que le nombre de maturités
délivrées en Suisse stagne à 12.500
depuis 1983.

Ce phénomène tient à une évolution
récente: les étrangers qui viennent en
suisse pour commencer une formation
Dost-grade ou pour préparer un doc-
torat sont toujours plus nombreux. Ils
étaient 759 en 1 987/88 et 1 100 un
an plus tard, ce qui correpond à une
orogression d'environ 45 pour cent.

L'OFS a constaté un recul de 2%
des effectifs dans les facultés de méde-
:ine. Les filières les plus prisées actuel-
ement sont les sciences économiques et
'informatique: le nombre de jeunes
gens suivant ces types de formation a
augmenté respectivement de 9 et de
K9 pour cent, /ap

Le terrain
s'envole

Fribourg : transaction
immobilière contro versée
¦ ¦ enjeu : un terrain de 17.000 m2,
:| au centre de Fribourg. Trois ac-

teurs: le propriétaire, le géant de
la bière Sibra, un intermédiaire, et
l'acheteur final, la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat (CPPE).
Sibra vend le terrain 1000 francs le
m2 à un groupe d'acheteurs qui l'aurait
revendu quelques mois plus tard 2000
francs le m2 à la CPPE. Cette transac-
tion immobilière juteuse a été révélée
hier par le BRRI (Bureau de reportage
et de recherche d'information) dans les
colonnes du quotidien fribourgeois «La
Liberté».

Chez Sibra, Sam Hayek, le directeur
général, est furieux. A la brasserie, on
confirme la vente du terrain 1000
francs le m2 à un groupe fribourgeois,
mené par l'architecte Serge Charrière
et les ingénieurs Norbert Wicht et Ber-
nard Baeriswyl. En revanche, on ne sait
pas pour quel prix l'intermédiaire a
revendu à la CPPE. Pourquoi Sibra n'a-
t-il pas directement proposé le terrain
à l'Etat? Des tractations ont-elles eu
lieu, avant la vente aux intermédiaires,
avec la CPPE? Sibra refuse de donner
des détails sur les négociations.

Interrogé hier soir par la radio ro-
mande, le conseiller d'Etat fribourgeois
Félicien Morel a déclaré que la caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat
(CPPE) avait acheté le terrain au prix
du marché, et que dans des quartiers
similaires, les prix atteignaient jusqu'à
2500 francs le m2. Le président du
comité de la CCPE a dit ne pas avoir
«le sentiment de s'être fait rouler dans
la farine».

Si la CCPE n'avait pas acheté, d'au-
tres investisseurs, extérieurs au canton,
étaient prêts à payer encore plus cher,
a-t-il dit. A la question de savoir si la
CCPE était au courant du prix payé
par les intermédiaires à Sibra, Félicien
Morel a répondu n'en avoir pas eu
connaissance personnellement, mais
que si tel avait été le cas, la CCPE
aurait tout de même acheté le terrain.

Outre la colère de Sam Hayek, l'af-
faire risque fort de susciter des remous
dans le monde politique fribourgeois.
/ats

Content , pas content...
Le conseiller national genevois

Laurent Rebeaud, chef du groupe
parlementaire écologiste aux
Chambres fédérales, considère que
«ley p étrole est une matière pre-
mière dont la valeur est sous-éva-
luée. Le prix du marché ne ref lète
pas la rareté à long terme de cette
ressource. Nous sommés donc en f a-
veur de f out ce qui pe ut contribuer
â ne pas f avoriser la consommation
exagérée, dont nous paierons les
conséquences p lus tard, de ce bien
limité.
: Une augmentation de prix dit car-
burant est a priori positive, encore
que quelque centimes ne soient pas
suff isants pour éveiller la sensibilité
de l'automobiliste. Cela ne se
pourra se réaliser ni par tes prix du

marche, ni par la politique de
t'OPEP, mais sous une f orme à déf i-
nir de taxe incitative ou de taxe
énergétique».

De son côté, |e président de la
section Neuchâtel-Jura du Parti
suisse des automobilistes, Pierre
Augsburger, réagit calmement à la
perspective de payer plus cher te
carburant indispensable à son
moyen de transport privé.

y —  Evidemment, comme tous les
automobilistes, j e  ne suis pas con-
tent de voir l'essence augmenter.
Elle p araît toujours très ctière pour
ce que c'est l Mas en l'occurrence,
cette augmentation n'est pas le f ait
de l'Etat/ ce sont les mécanismes de
f a  production et de f a  distribution,
tes cours du dollar et du brut, bref ,

ce ne sont pas les taxes qui écra-
sent l'automobiliste que nous voyons
augmenter, mais le prix de l'essence
lui-même. La machinerie de la f ixa-
tion de ce prix est malheureusement
hors de l'inf luence du consomma-
teur. Est-ce que les grandes compa-
gnies p étrolières se mettent d'ac-
cord comme un trust? C'est possible.

L'automobile p aie largement bien
plus que te coût de ses besoins et
des dégâts qu'elle peut causer.
Soixante centimes de taxes par li-
tre, c'est énorme et si le pr ix  de
l'essence devait s 'accroître pour
cette part-là et sans raison, alors là
nous réagirions. Et j e  suis sûr que
nous ne serions pas les seuls!».

0 Th. O,

Un municipal
qui a

les jetons
Alors qu'il a annonce jeudi qu il ne se

eprésenterait pas aux élections de
automne prochain, le municipal radi-
al lausannois Michel Pittet doit se dé-
endre maintenant de graves accusa-
ions. Le quotidien «24 Heures » a ré-
élé hier que ce membre de l'exécutif
le Lausanne, responsable des services
idustriels, n'aurait pas rétrocédé régu-
èrement à la caisse communale,
omme le veut la loi, les jetons de
irésence perçus comme membre de
onseils d'administrations. Il aurait aussi
•u de la peine à acquitter ses impôts,
'exécutif lausannois a décidé de sou-
lettre cette affaire au gouvernement
antonal.
Interrogé par le même journal, le

îunicipal et député, actuellement en
ongé de maladie, affirme avoir main-
snant réglé ce qu'il devait, tout en
idmettant qu'il y a eu un ((flottement»
ians ses rétrocessions à la fin mars. Le
¦ou portait alors sur environ 70'000
ancs. /ap

¦ EUROPE - Les cantons sont fa-
vorables à l'adhésion de la Suisse aux
conventions du Conseil de l'Europe en
matière d'éducation. Dans le cadre
d'une consultation lancée par la Con-
férence des directeurs de l'instruction
publique (CDIP), 24 cantons ont dit oui
sans réserve, deux ont émis quelques
réserves quant à la formulation des
textes, a déclaré hier à Berne le
conseiller aux Etats Jean Cavadini,
président de la CDIP. /ats

¦ PETITS PAYSANS - Déposée
en février 1985 et munie de 127.000
signatures, l'initiative (( pour une
protection des exploitations paysan-
nes et contre les fabriques d'ani-
maux» sera soumise à votation le 4
juin prochain, /ap

¦ CONFIANCE - Rétablir la con-
fiance dans le Département fédéral
de justice et police (DFJP) dont il vient
de reprendre les rênes: tel est l'objec-
tif premier que s'est fixé le conseiller
fédéral Arnold Koller, les dossiers ma-
jeurs à traiter étant ceux du droit
d'asile et des réfugiés, du droit fon-
cier et de la lutte contre le blanchis-
sage d'argent, /ap

ARNOLD KOLLER
— A voir la vo-
lonté de tirer tou-
tes les consé-
quences des en-
quêtes en cours.

ap

¦ ERNI - La Fondation Gia-
nadda, à Martigny, abrite depuis
hier et jusqu'au 15 mai une exposi-
tion rétrospective de l'œuvre peint et
dessiné de Hans Erni, la seule orga-
nisée en Suisse pour saluer les qua-
tre-vingts ans de l'artiste, /ats

¦ PASSÉ ILLUSTRÉ - La 1 1 me
bourse aux anciennes cartes postales
de Morges aura lieu demain au Ca-
sino. En Suisse, plusieurs dizaines de
milliers de collectionneurs s'efforcent
de reconstituer, par le biais de la
carte postale, un patrimoine culturel
de grande valeur. / JE-

Un paradis pour Guillaume Tell
Saint-Maurice pourrait créer un Disney/and à la suisse

HÉROS — Une Helvétie féerique, ap

U

"ïn gigantesque parc d'attrac-
I tions dédié à Guillaume Tell

pourrait être aménagé près de
Saint-Maurice. C'est ce qu'a révélé
le quotidien le ((Nouvelliste » dans
son édition d'hier. Si les autorités de
la ville valaisanne paraissent favora-
bles à ce projet, «Tell Paradîse»
doit encore recevoir la bénédiction
de l'abbaye de Saint-Maurice.

En effet, le célèbre monastère pos-
sède une partie des cinquante hecta-
res visés, sur lesquels se trouvent
deux sites historiques et religieux: la
chapelle de Vérolliez et le Champ
des Martyrs.

Imaginé par le publicitaire romand
René Wuillemin, créateur de la
bande dessinée «Guillaume Tell» et
le groupe international Suter et Suter
SA dont le siège suisse est à Bâle, le
projet «Tell Paradise » évoquera dif-

férents aspects de l'histoire réelle et
légendaire de la Suisse. Petit train à
vapeur et téléphériques aussi futuris-
tes qu'écologiques transporteront les
visiteurs dans une Helvétie féerique.

Jean-Paul Duroux, président de
Saint-Maurice, ne cache pas son en-
thousiasme pour ce projet qui consti-
tue une «chance inespérée » pour sa
ville, en quête d'un second souffle. Il
confirme que les promoteurs estiment
les investissements nécessaires à 250
millions de francs. «Tell Paradise»
devrait attirer au moins 600.000 vi-
siteurs par an.

Jean-Paul Duroux souligne cepen-
dant que si le lieu d'imp lantation
choisi paraît adéquat, de longues
procédures administratives et des
accords avec les différents proprié-
taires seront nécessaires avant de
poser éventuellement la première
pierre du parc, /ap

Avions : tous aux
boules Quies !

Certaines parties de la chaîne
jurassienne, de la Romandie, du
centre du Plateau et de l'Emmental
vont être soumises, entre le 1 0 et le
20 avril, à des augmentations subi-
tes et intenses du bruit d'avions
militaires.

Selon le Département militaire
fédéral, des formations importantes
de troupe d'aviation accompliront
à cette période leurs cours de ré-
pétition. Il en résultera un accroisse-
ment du nombre des vols.

Il est prévu des engagements le
matin de bonne heure, deux exerci-
ces de nuit et un exercice le samedi
matin. Les avions voleront parfois à
basse altitude, /ap
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