
Papandreou
chancelle

CORRUPTION - Andréas Papan-
dreou parle de complot _si

Les nuages s'amoncellent sur la tête
du premier ministre grec Andréas Pa-
pandreou, accusé par son ancien
partenaire le banquier Georges Kos-
kotas d'avoir détourné des fonds pu-
blics. Devant l'ampleur du scandale,
le principal pJarti de l'opposition
grecque, la Nouvelle Démocratie, a
décidé de déposer une motion de
censure contre le gouvernement so-
cialiste. Lire le commentaire de Guy
C. Menusier. Page 35

Nikon
l'universel

Nikon, comme la plupart des gran-
des entreprises japonaises, déve-
loppe ses activités dans des domai-
nes fort variés. Mais le secteur de
pointe est celui des équipements pour
l'industrie des semi-conducteurs. Ses
clients sont répartis dans le monde
entier et jusqu'à Marin pour EM-Mi-
croelectronic! Chargé de recherches
chez Nikon, le Neuchàtelois Jean-Luc
Juvet présente les grandes lignes du
développement du géant japonais.
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Chromes
de rêves

Le 59me Salon de l 'automobile de Genève a ouvert ses portes

AU VOLANT! - Le 59me Salon international de l'automobile de Genève a ouvert ses portes hier à Palexpo.
Il accueillera pendant dix jours 350 exposants, de plus de 30 pays, présentant plus de 1200 marques. Pour sa
part, Jean-Pascal Delà mura z s 'est mis au volant de la uDream Car», de Franco Sbarro. n C'est beau, mais c'est
cher», a-t-il noté philosophiquement! ap
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Complètement retrouve, lugano a étouffé un Berne médusé
IMAGE TROMPEUSE - Le CP
Berne de Ruotsalainen (canne le-
vée) et de Hotz a raté le coche hier
soir dans son antre fétiche de l'A II-
mend face au Lugano d'Eggimann.
Les Tessinois, qui se sont imposés
1-5, ont en effet montré qui est le
maître lorsqu'ils jouent au hockey
et ne cherchent pas simplement à
détruire le jeu de l'adversaire, ou à
placer le débat sur le plan physi-
que comme ils l'avaient fait au
cours des deux précédentes ren-
contres. Emmenés par un Vrabec
(trois buts) étincelant, les Luganais
ont donc rétabli une situation que
beaucoup pensaient irrémédiable-
ment compromise. Malgré plus de
16.000 spectateurs entièrement ac-
quis à leur cause autour de la piste
(et 4000 qui avaient payé pour
voir la partie sur un écran géant à
proximité), les Bernois ont été inca-
pables de résister à la furia de
leurs adversaires. Samedi soir à la
Resega, on n 'arrive pas à imaginer
qu 'ils arriveront à changer le cours
du destin. Lugano s 'achemine vers
son 4me titre d'affilée. Quoique, en
hockey, il ne faille jamais jurer de
rien... Il y aura du spectacle outre-
Gothard, puisque, là aussi, on
jouera à guichets fermés. .si
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Le réveil du champion
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PA YSAGE LUNAIRE? - Demain, les
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LE FA UBOURG - Prochaine ferme-
ture, swi- jE-

Quatre nouveaux soirs
de comes à la Tarentule
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CA THERINE ZARCATE - Complice
comme une sœur, distante comme
un maître. £

Eglise du Landeron:
la rénovation avance
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Melvin Gauchat, le
maire... supérieur !
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Plein gre, plein cœur
le bénévolat doit plus encore faire partie de notre vie. Un appel en sa

faveur est lancé en cette fin de semaine par les médias
WÊÊe médecin était encore là il y a

cinq minutes, assez pressé comme
§1 beaucoup peuvent l'être. En refer-

mant sa trousse, il avait dit:
— Si vous pouviez un peu sortir,

cela vous ferait du bien...
Bon. Mais comment sortir lorsqu'on

est seule dans un home ou plus encore
isolée chez soi, que le sens de l'équili-
bre manque, que les jambes refusent
presque tout service, que le bout d'un
tapis, le coin d'un meuble, des escaliers
toujours trop raides ou l'enfer de la
circulation automobile sont autant de
pièges en puissance? C'est là un do-
maine, mais il y en a beaucoup d'au-
tres, où le bénévolat revêt la plus
grande importance. Voici le témoi-
gnage d'une de ces bénévoles. Cons-
ciente que le bénévolat est avant tout
chose privée, une affaire à régler entre
elle, sa conscience et son coeur, elle a
souhaité pouvoir garder l'anonymat.
Comment le lui refuser? Dommage, elle
a un bien joli prénom comme on en
donnait autrefois, imprégné des sen-
teurs du foin fraîchement coupé sur les
flancs des Alpilles ou, plus bas, de
celles du thym et du romarin. Mais elle
insiste, c'est promis; ce sera Marie-
Anne.

Elle fait partie d'un groupe de béné-
voles, consacre une dizaine d'heures
par semaine à des personnes handica-
pées, âgées pour la plupart, et aux
affaires courantes de ce groupe qu'elle
a fondé avec une amie il y a huit ans.
Elles n'ont pas de local, mais une salle
d'attente que leur prête un service de
soins infirmiers où tombent les appels
téléphoniques. Du ler octobre 1 987 au
30 novembre 1988, 753 visites ont été
assurées, personnes âgées et handica-
pées en majorité.

«l aide bénévole?
Le temps d'aimer»

Octogénaire, très déprimée, la pre-
mière personne âgée dont s'occupe
Marie-Anne vit dans un home. Elle lui
rend visite une fois par mois, l'aide à
s'habiller et parce qu'elle ne peut pra-
tiquement plus se déplacer seule, la
promène en voiture. Son grand plaisir
est d'aller en forêt; une fois aussi, elle
a demandé à voir la maison où elle
avait vécu, où elle avait dû être heu-
reuse. Où? Dans le canton. On n'en
saura pas plus.

— En a-t-elle tiré quelque plaisir.
Que dire? J'hésite entre une forte joie
et une grande tristesse...

Marie-Anne a une autre protégée,
un peu moins âgée que la première
mais tout aussi dépendante. «Proté-
gée»? Le nom fait un peu mal, risque
d'impliquer une autre forme de servi-
tude mais comment manoeuvrer quand
la langue française qui n'a pas le coeur
sur la main et a mis bien du temps à
parler du bénévolat, ne lâche qu'un
adjectif, et c'est bénévole, et répugne
toujours à en faire un nom? La vieille
dame fait quelques pas dans son ap-
partement, n'en franchit jamais le seuil.
Pas de parenté à portée de fusil, la
seule qu'elle ait étant à l'étranger. Elles
parlent, de la pluie et du beau temps,
de la couleur du jour, souvent d'autre-
fois, et si quelque petit accroc domesti-
que lui saute aux yeux, l'aide bénévole
fera le nécessaire, discrètement, avec
l'accord tacite, complice, qu'autorisent
des relations de confiance, de la vieille
dame.

On voudrait en savoir plus. Que font-
elles d'autre durant cette heure de
visite, sur quoi tourne la conversation?
Marie-Anne balaie la requête d'un re-

L'A IDE AUX PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES - Une forme indispensa-
ble de bénévolat. P*r- £.

vers de main qui laisse comprendre
que c'est accessoire, pour ne pas dire
superflu.

— Ce qui importe, c'est que ces
personnes sachent, comprennent qu'on
vient les voir «pour elles». On ne les a
pas oubliées; quelqu'un est là. Elles
retrouvent ainsi leur importance, une
raison de vivre et c'est tout aussi vital
que respirer.

L'approche, les premiers contacts
peuvent être délicats. Comment mar-
cher sur des oeufs? Une assistante so-
ciale qui connaît bien la personne à
secourir moralement accompagne tou-
jours l'aide bénévole.

— Lp grande difficulté à surmonter
est que ces isolées souhaitent recevoir
la visite de quelqu'un qu'elles aiment
quand nous, le bénévolat, nous ne se-
rons toujours que des ersatz, des faire-
valoir, des succédanés de famille, les
porteuses d'une amitié recréée de tou-
tes pièces.

Il ne faut rien faire qui les contrarie,
être respectueuse car même quand le
regard semble être loin, elles trouve-
ront très vite la faille, les laisser guider
la conversation, ne jamais tomber dans
la familiarité («C'est vrai. L'une ou l'au-
tre pourrait être ma mère, mais je  leur
dis «Madame»...»). Et viendraient-elles
à refuser ces visites que ce serait leur
droit le plus strict. Dans le groupe de
Marie-Anne où rien n'est laissé au ha-
sard et où l'on se familiarise avec cer-
taines situations, l'a b c du bénévolat
commence par cette éventualité; cha-
que membre est ainsi préparé au refus.

Autre exemple où la manoeuvre est
délicate. La vieille dame du home par-
tage sa chambre avec une autre pen-
sionnaire.

— Comment réagit-elle lorsque
l'entre? Silencieuse, assise devant la
fenêtre, elle nous tourne le dos!

Pudeur? Fierté ou résignation? Il n'y
a pas que les oiseaux qui se cachent
pour mourir...

Ne pratique pas le bénévolat qui le
veut. Dans le cas de Marie-Anne, une
formation d'infirmière l'a beaucoup ai-
dée, mais la santé de l'esprit est pri-
mordiale.

— // faut déjà être bien avec soi-

même, ne pas avoir de gros problè-
mes... Et parce qu'il est tout sauf
agréable d'entendre vos propres en-
fants vous reprocher de ne pas être là
quand ils le souhaitent, la famille doit
être d'accord

L'aide doit-elle être matérielle? Pas
nécessairement car de tels besoins se
font-ils sentir que des organismes sont
en principe là pour les satisfaire. Ap-
porter des fleurs à la pensionnaire du
home dont s'occupe Marie-Anne parti-
rait d'un bon sentiment, mais l'attention
peut être rapidement, maladroitement
déviée de son cours. Que le personnel
de maison tarde à les disposer dans un
vase, que ce vase soit mal placé et les
fleurs deviendront matière à perturba-
tion. Des prétextes fleuriront; autant
d'épines sur la rose.

— // est possible d'aller chez quel-
qu'un les mains vides, mais d'autres
pensent qu'il est plus facile de faire une
visite en apportant quelque chose.
C'est une question d'expérience; on af-
finera le tir au fur et à mesure.

Souvent, une carte postale envoyée
par l'aide, simple souvenir de ses va-
cances, quelques mots, une petite lettre
auront plus d'effet. Ce qui fait dire à
Marie-Anne que pour réussir un béné-
volat, il faut pratiquement agir en pro-
fessionnelle.

Alors, la satisfaction sera double et
comme le dit volontiers Huseyin Sahin,
animateur de l'Association neuchàte-
loise de services bénévoles, les besoins
des uns et des autres s'épouseront, se-
ront satisfaits et les relations s'enrichi-
ront. Une parenté fictive certes, mais
rituelle s'établit qui crée ses obligations
et à laquelle on ne peut décemment
plus se soustraire.

Toujours la faim d'anecdotes, de con-
fidences. C'est revenir à l'assaut, mais
la forteresse est décidément imprena-
ble.

— Une seule chose compte et elles
le disent quand nous les quittons: «Re-
venez! Ne m'abandonnez pas...». Si
leurs jambes les portent, elles nous ac-
compagnent un court instant. Le pour-
raient-elles qu'elles nous suivraient
dans la rue!

0 Claude-Pierre Chambet

Le maillon d'une grande chaîne
«Volontariat Ville de Neuchâtel-

Entraide bénévole» (Tél.: {038} 24
68 00) dont Marie-Arme est to co-
fondafrice reçoit surtout des appels
de services ou organismes d'entraide.
La plupart des demandes concernent
un soutien à apporter à des person-
nes âgées ou handicapées, ce qu'on
appelle un «appui de jour» dans un
foyer ou une aide aux enfants, une
façon de devoirs surveillés, mais ces
«bénévoles» préparent aussi des re-
pas du soir à domicile, aident les
malades de tel autre home à man-

ger. Le groupe qui comprend en ma-
jorité des femmes fait partie, canton
dans un état fédéraliste, de l'Associa-
tion neuchàteloise de services à do-
micile qui compte sur la solidarité de
toutes et de tous, demain samedi, tors
des émissions «Le temps du coeur»
organisées par la TVSR et 1a radio
romande. Pas de «ton en espèces à
envoyer, mais l'engagement par télé-
phone de participer à la belle aven-
ture du bénévolat. JS-

0 Pour le canton, un* antenne sera
ouverte à Mari» (Tél.: (038)35 2161).

Saint Vivien
les ¦;._ Vivien, que l'on fête aujourd'hui,
ont de grosses possibilités mais ils
laissent souvent les autres faire les
choses à leur place. Orgueilleux , ils
ne sont jamais aussi bons que lors-
qu'on leur lance un défi. JÉ-

Nouveau président
chez les forestiers
Lq Société neuchâ tetoîse des ?
forestiers se réunit aujourd'hui,
à 19h45, à l'Hôtel de la
Gare à Corcelles. Un nou-
veau comité est à désigner. /
Après l'assemblée, le pro- M
fesseur André Aeschlimann **
présente une conférence
intitulée «Les maladies à
tîqu es en Suisse». JL-

Des parents
pour 100 enfants

C'est à Î8h que le FC Comète  ̂ ?
Peseux et RTM 2001 présentent les
résultats de la campagne de par-
rainages entreprise l'an dernier en
laveur des enfants du tiers monde.

;V M

Projets exposés
Aujourd'hui, a l'occasion de la jour-
née de clôture, les projets dévelop-
pés pendant le 3me cours d'entre-
preneurship spnt exposés dans le

hall de l'auto des Jeunes-Rives. .JE-

Sèves
récompensés
4 C'est au Buffet
de to Gare à
Neuchâtel que
sont remis ce ma-
tin, à 10h 30, les
prix du concours
d'idées sécurité
routière organisé

; par l'Association
¦suisse des trans-

I ports. M

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. £? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ,*." (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 à 12h30): £5 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents 'f' 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £5 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <P (038)245656; service animation £3 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés £5(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £3 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 20h 15, 22h45, Les Accusés, 16 ans; 17h45,
la vie est un long fleuve tranquille, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30, 23h, Le cauchemar de Freddy, 16 ans; 17h45, Distant
voices, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, 23h, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 16
ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Bio: 15h, 20h45, 23h, Futur immédiat-Los Angeles 1991, 16 ans; 18h30 Le festin
de Babette, 12 ans.
Palace: 18h30, Cocktail, 12 ans; 16h30, 20H45, 23h, Le blob, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, 12 ans.
Studio: 15h, 18hl5, 20h45, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20h30, Un poisson nommé Wanda.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20 h 30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 21 h, Biloxi blues, 12 ans.
Plara: 16h30, 21 h, Tucker, 12 ans; 18h45, Moonwalker, 12 ans.
Scala: 21 h, La dernière cible, 16 ans; 18h45, Femmes au bord de la crise de nerfs,
16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 1 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: La Bombarde,
Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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Les rives vertes
de la Nationale 5

Aujourd 'hui paysage « lunaire », les remblayages de la N5 feront demain
presque oublier leur justification routière

Ex p loit peu ordinaire mercredi soir
à la Maison du Prussien: ingénieur
cantonal adjoint, Jean-Jacques de

Montmollin a réussi à parler de la
traversée de l'agglomération neuchàte-
loise par la N5 pratiquement sans évo-
quer l'aspect routier de la question. Il
s'est exprimé devant les libéraux-PPN
de la ville, à l'issue de leur assemblée
générale.

Si Jean-Jacques de Montmollin n'a
pas parlé route, c'est qu'il a raconté ce
qui se construit autour et singulièrement
l'aménagement des nouvelles rives.
Aménagement dont il a admis d'entrée
qu'il évoquait aujourd'hui plus une «si-
tuation lunaire» que des zones de dé-
tente destinées à rendre à la popula-
tion son accès au toc. Et pourtant c'est
bien vers elles qu'on se dirige, avec un
soutien de 1a Confédération identique
à l'aide apportée aux ouvrages rou-
tiers eux-mêmes.

Si la philosophie de l'opération ne
change pas entre Serrières et Saint-
Biaise, on ne peut en dire autant du
dessin des nouvelles rives, étiré ici, ra-
massé ailleurs:

— Cest la nature ou plus exacte-
ment la limite du «mont» qui détermine
les changement de forme, explique
Jean-Jacques de Montmollin. Car nous
ne pouvons remblayer une profondeur

supérieure à 10-15 mètres. Ce qui,
entre parenthèses, devrait rassurer
ceux qui croient qu 'un jour on ira à
pied de Neuchâtel à Cudrefin.

Les nouvelles rives ne devront surtout
pas servir à faire le bonheur de promo-
teurs d' «hôtels à x étoiles» et se
transformer en front de lac «sty le
Costa Brava». Inaliénables, elles ont
explicitement pour but de compenser
les désagréments de la nouvelle route.

On les garnira donc d'un maximum
de verdure: pré à tondre, végétation
buissonnante, feuillus et conifères de
haute futaie, en particulier à Serrières
et Hauterive. La forêt de Champrévey-
res, un des derniers vestiges de la rive
naturelle ne disparaîtra pas, même si
le lac s'éloignera d'elle. Et, comme les
remblayages ont fait disparaître des
zone de frai pour le poisson, une pièce
d'eau à niveau constant permettra
l'alevinage à l'est du Nid-du-Crô. Un
autre étang, à niveau variable et à
usage non piscicole verra le jour du
côté d'Hauterive.

En revanche, les amenagistes ont re-
noncé à l'idée d'une réserve naturelle:
si 1a nature, même recréée, doit servir
de zone de détente, ce n'est pas pour
l'interdire au public.

Elle n'exclut pas non plus des équipe-
ments nettement plus construits: 250

places de parc et les nouvelles piscines
de Neuchâtel à l'est du Nid-du-Crô,
mais aussi les deux nouveaux ports
d'Hauterive et Saint-Biaise. Sans parler
des passerelles d'accès. Très exposé
aux vagues par vent d'ouest, le tronçon
oriental a par ailleurs posé d'intéres-
sants problèmes de protection. Après
l'effondrement des îles artificielles et
des brises-lames légers, on essaie au-
jourd'hui «une succession de tétons
agrémentés de plantations indigènes».
Faute de sérieuses tempêtes cet hiver,
on ignore encore s'ils tiendront le coup.

En revanche, Jean-Jacques de Mont-
mollin est aujourd'hui rassuré quant à
la possibilité de trouver suffisamment
de terre végétale pour en recouvrir 30
hectares: une équipe de biologistes a
mis au point une terre artificielle à
base de boues de stations d'épuration,
de compost et de déblais, qui joueront
le rôle de «squelette». Non seulement,
elle donne satisfaction, mais en plus
elle permettra de négocier plus dure-
ment sur les prix de to terre végétale
naturelle.

Si tout va bien, l'inauguration du
tronçon Serrières-Nid-du-Crô aura lieu
en 1992, la suite, en direction de
Saint-Biaise, en 1 993 ou 94.

0 J.-M. P.

Appui à
la gauche

ÉLECTIONS

Mots d'ordre
d'Ecologie el liberté

Dans un communiqué publié hier soir,
Ecologie et Liberté recommande à ses
électeurs de voter la liste comportant
les noms de Michel von Wyss (candidat
hors parti présenté par Ecologie et
Liberté, POP et Liste Libre), de Pierre
Dubois et Francis Matthey (Parti socia-
liste), pour l'élection au conseil d'Etat.

En effet, les quatre partis précités
ont des idées convergentes sur certai-
nes actions politiques nécessaires sur le
plan cantonal. Ils l'ont montré déjà en
se rassemblant pour des actions com-
munes. Néanmoins, chaque parti garde
sa propre identité.

Ecologie et Liberté, pour l'élection du
Grand Conseil, présente des listes dans
les districts de Neuchâtel et . de la
Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas de liste
écologiste dans les autres districts. Le
comité cantonal d'Ecologie et Liberté a
donc décidé de recommander aux
électeurs écologistes de ces autres dis-
tricts de voter pour la liste du Parti
socialiste.

Cette recommandation est faite en
considérant que les idées et les actions
des écologistes sont souvent appuyées
par le Parti socialiste. Or la concrétisa-
tion de certaines de nos idées ne peut
être réalisée au niveau du Grand
Conseil qu'avec le coucours du Parti
socialiste.

0 Pour Ecologie et Liberté
C. Piguet

Baleine
sous toit

TETE EN L'AIR - La baleine va-
gabonde vient de regagner son
légitime bercail, au Musée d'his-
toire naturelle, swi - J&

Accrochage spectaculaire et la-
borieux hier au Musée d'histoire
naturelle, to baleine, toute rafraî-
chie par son voyage à Bruxelles,
reprendra bientôt son rôle de star.

Au défaut de l'après-midi, le
corps déjà en place, suspendu au
plafond, to petite n'avait pas en-
core toute sa tête. Celle-ci reposait
sur une plateforme à roulette, pous-
sée à la limite du possible, au des-
sus de l'escalier. Les mâchoires; or-
nées d'une époustquflante mousta-
che de fanons ont été mises en
place, comme on hisse la grand
voile. La baleine en a frémit jus-
qu'au bout de la queue. La der-
nière pièce du puzzle, à savoir
l'hyoïde, (un os en forme d'hélice à
mettre sous le menton), a causé
quelques problèmes. A ce détail
près, le compte est bon et le petit
rorqual, cher aux Neuchàtelois, re-
prend sa carrière et une nouvelle
jeunesse.

Ce Bafaenoptera acuforostrata
mesuré 9 mètres. La taille maximum
de celte espèce est de 10 mètres. H
avait déjà 2 m 50 à sa naissance et
a tété jusqu'à l'âge de cinq mois. A
ce moment là, il avait déjà 5 mè-
tres. De son vivant, il plongeait
dans les fiords de Norvège pour y
manger des harengs, des ca petons
ef des pefirs crustacés. Si tout
s'était bien passé pour lui, il aurait
atteint l'âge de 25 ans. Il a été
'péché en 1883 et vendu au Musée
pour î 000 francs de l'époque.
Aujourd'hui, l'espèce est protégée.

En novembre dernier, il avait
quitté son perchoir du Collège latin,
pour s'en aller en pièces détachées
dans un atelier bruxellois, spécialisé
dans la restauration des grands os.
Tous tes éléments ont été dégrais-
sés, afin d'éliminer to production
d'acides tjui; ont un effet destruc-
teur. Le squelette a été complété
par des disques intervertébraux en
résine synthétique. Il est revenu
'mercredi, reconstitué en quatre
morceaux, et on pourra le revoir
dès le 18 mars prochain, /le

Motocycliste
renversé

ACCIDENTS

Une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel ciculait hier vers
6 h 35 rue des Portes-Rouges au chef-
lieu en direction de La Coudre. A la
hauteur de l'immeuble No 133, la
conductrice s'est arrêtée sur la gau-
che de 1a chaussée pour prendre en
charge une personne, puis elle est
repartie. Mais, au cours de cette ma-
nœuvre, son véhicule coupa la route
à un motocycle conduit par
M.François Paschoud, 37 ans, d'Hau-
terive. Blessé, ce dernier a été con-
duit par une ambulance à l'hôpital
Pourtalès. /comm

¦ HORS D'USAGE - Hier, peu
après 8 h 30, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
pour une machine à laver le linge qui
avait pris feu dans la lessiverie de
l'immeuble No 1 de la rue du Crêt. Les
pompiers ont utilisé un extincteur à
poudre. La machine est hors d'usage.
/comm

¦ EN FEU - Hier vers 8 h 50, les
premiers secours de Neuchâtel ont
été appelés rue de la Vy-d'Etra où
une voiture était en feu. Toutefois,
ils n'ont pas eu à intervenir, le sinis-
tre ayant été circonscrit au moyen
d'extincteurs utilisés par des auto-
mobilistes de passage, /comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
du véhicule qui a perdu hier vers 1 9 h
des fagots de branches sur la voie
nord de l'autoroute sur le pont du
camping à Colombier, ainsi que les
témoins de cet incident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Boudry. Tél. 038 421021.
/comm Bach: passion-gageure

Deux concerts du chœur mixte de la Béroche demain et dimanche

Cm 
est un peu une gageure que
le chœur mixte de la Béroche
va tenir lors de ses deux tra-

ditionnels concerts de printemps: mon-
ter «La Passion selon l'Evangile de
Saint-Jean» de Jean-Sébastien Bach.

Ecrite peu avant la «Passion selon
Saint-Mathieu», (le «chef-d'œuvre
parmi les chefs-d'œuvre») cet ouvrage
montre bien non seulement l'extraordi-
naire métier du Cantor, mais encore la
sincérité de sa foi. Cénialement tissés,
les fils d'un contrepoint parfois com-
plexe soutiennent une expression qui
est parfois plus véhémente que celle de

la «Saint-Mathieu». Cette «Passion» se
présente sous la forme classique d'un
oratorio qui relate les ultimes moments
de la vie du Christ commentés par le
chœur et les airs de soliste.

Comme d'habitude c'est Charles-An-
dré Huguenin qui tiendra la baguette
et l'on a confié l'accompagnement à
l'Ensemble instrumental neuchàtelois et
à l'organiste Maryclaude Huguenin.

Cinq solistes sont inscrits à l'affiche:
Sylvie Chevalley, soprano, Cabrielle
M. Fontana, alto, Jean-Paul Aebischer,
ténor (l'Evangéliste), Michel Dumon-
fhay, basse (Le Christ), et Pierre-Alain

Dubois, basse (double rôle de Pierre et
de Pilote).

Connaissant la qualité du chœur,
l'expérience du chef et le niveau des
solistes comme de l'orchestre, on tient
pour sûr que ces deux concerts tien-
dront leurs promesses.

0 J.-Ph. B.
0 Les Concerts: «La Passion selon

Saint-Jean» de J.-S. Bach, Chœur mixte
de la Béroche, direction Charles-André
Huguenin: samedi 11 mars à 20h. au
temple de Saint-Aubin; dimanche 12
mars à 16h30 au Temple du bas.

Visite norvégienne
D

" ans le cadre d'une visite d'étude
en Suisse, un groupe de parle-
mentaires norvégiens, sous 1a con-

duite du président du parlement norvé-
gien et accompagné par l'ambassa-
deur de Norvège en Suisse, S. E. M.
Ketil Borde, est venu hier à Neuchâtel.
Les parlementaires ont été reçus, le
matin au Château, par le conseiller

ÉCONOMIE — Elle a été à l'ordre du jour de cette visite d'étude de parlementaires venus de Scandinavie. swi- M

d'Etat Francis Matthey, le chancelier
d'Etat Jean-Marie Reber et M. Karl
Dobler, conseiller à la promotion indus-
trielle et commerciale, souligne un com-
muniqué de la chancellerie d'Etat.

Après une présentation du canton de
Neuchâtel et de son économie, la délé-
gation a visité le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique avant de

partager un déjeuner à l'hôtel DuPey-
rou offert par le gouvernement neuchà-
telois en son honneur. Dans l'après-
midi, les parlementaires se sont rendus
à La Chaux-de-Fonds, où ils ont visité
la fabrique de montres EBEL SA et le
Musée international de l'horlogerie, où
ils ont été accueilli par le conseiller
communal Daniel Vogel. /comm

\ • /
Jh*s\. Nouvelle adresse

^̂  
I TERREAUX 2

^̂ T^̂ ^S^̂  ̂ 703040-82
^ .M IJ M ̂ IJ i_ l_ f ,H

Réductions sur les cotisations aux
porteurs de la carte argentée UBS

¦ NOMINATION - Lors de sa
séance du 6 mars, le Conseil d'Etat a
nommé Mlle Monique Theurillat, à La
Chaux-de-Fonds, préposée à la re-
cherche pédagogique à l'office neu-
chàtelois de la documentation péda-
gogique, /comm
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585150-82
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Carrosserie de sécurité réalisée par Karmann 
SEAT 

IBIZA EXTRA
:
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Peseux: Garage Alain Racine , 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles , 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 _

Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine

Edy Schmid
Inspecteur régional

2014 Bôle - Rue de la Prairie 1
Téléphone (038) 42 52 89

Agence générale de Neuchâtel
2001 Neuchâtel

Rue de la Promenade-Noire 1
Téléphone (038) 25 17 16

i__TA
André WALTER
Longschamps 31 - 2014 Bôle
Tél. (038) 42 30 22/42 46 82

CCP 20-7480-4

Fiduciaire - Salaires
Gestion d'adresses - Correspondance
Traitement de textes - Photocopies

gZURICH ASSURANCES

Pour tous vos problèmes
d'assurances, adressez-vous à

Gilbert Broch
Faubourg du Lac 43 - Neuchâtel

Tél. 24 21 21

A. Altermath & O. Berthoud SA
Eaux minérales et bières

Rue de la Gare 7
CH-2035 Corcelles

Tél. 038/31 47 57

CAFÉS

t
JeorvCl.ude FACCHINETTI

Détail: Concert 4 / <S 038 255424
Gros : Prébarreau 8 / "S 038 25 53 43

BOULANGERIE

L'ÉPI D'OR
, OUVERT

tous les dimanches matin
Rue Louis-Favre 13

Neuchâtel
Tél. 25 26 95

IÏIPTVV Serge Champod

Machines de restaurant - Machines à calé espresso - Moulins
à café - Machines pour cubes de glace - Machines à laver la
vaisselle et les verres ¦ ¦ i m JJ 

¦ ¦

Magasin et atelier: | fajfc
Rue des Cibleries 11 I _ f__*
2000 Neuchâtel | *9
Tél. 038 24 53 10 [ > ]

Aujourd'hui journée «L 77»
JOSIANE, la patronne, vous reçoit de 6 h à 15 h. niii/cDTiiDcc
CHANTAL, sa collaboratrice, UUVtKlUKtb
VOUS reçoit de 1 5 h à 1 8 h 30. Iundi- mardi, mercredi, jeudi
_ . v„ , d e 6 h à 1 8 h 3 0 .
Depuis 6 h: croissants, pain au chocolat, sand- Le vendredi de 6 h à 18 h.

wiches, tranches de gâteaux aux Fermé le samedi et dimanche.
fruits. Exceptionnellement le ven-

Depuis11 h 30: pizza «Maison», lasagne, cannel- dredi sur rendez-vous, pour
K , ¦ , , ' . a , , une société ou un groupe,

loni au four, hot-dog, hamburger, nous pouvons laisser ouvert
croque-monsieur, ramequins. j usqu'à minuit (possibilité de

Et toujours sa salade variée fait maison. I man9er )- 

Tous les jours : tirage au sort à la «roue à numéros». Si la roue s'arrête sur le numéro
de votre place, vous bénéficierez gratuitement de votre assiette du jour.
A l'occasion de cette fournée, les croissants seront offerts.

« Bar L77» la patronne (à~droite) son employée et des clients. 6.534. .4

1 Jl I 1 m a I 77 %% au Faubourg de l'Hôpita l 77
DAIl II L i i II à NEUCHÂTEL tél. 25 60 10



Le Parti socialiste remplit vos

©
DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

samedi 11 mars
dès 8 h00 à 1'I h, à l'Hôtel du Marché,
1 er étage

Se munir des certificats et attestations
nécessaires : salaires, rentes AVS,
chômage, assurances, etc. 7<M__ .-76

Ce soir à 20 heures
Salle des spectacles - Peseux

LOTO
DES FRIBOURGEOIS
Abonnements: 1 carte Fr. 15-
3 cartes Fr. 40. - soit 25 tours

y compris 4 tours spéciaux
(votre âge: moitié côtelettes

moitié bouteilles de vin)
1er et 27me tours gratuits

(mêmes lots)
ROYALE HOR S ABONNEMENT

1. Un lot de vin Fr. 150.-
2. Bons de voyage Fr. 300.-
3. Un morbier «Westminter» Fr. 2000.-

704950-76

1er Mars mobilisateur
Comme à l'accoutumée, souligne un

communiqué, le repas commémoratif du
ler Mars organisé récemment par là
section radicale-démocratique de Neu-
châtel a connu un vif succès.

La proximité des élections cantonales
a agi sur chacun de façon mobilisatrice,
les enjeux étant des plus clairs, soit le
double maintien de l'actuelle majorité
radicale-libérale au Conseil d'Etat et
au Grand Conseil, ou son renversement
par une gauche alliée pour la circons-
tance à l'extrême gauche.

Dans ce contexte d'affrontement en-
tre blocs, le centre-droit a décidé de
partir uni à la lutte pour l'exécutif, ce
qui valu aux radicaux le plaisir d'en-
tendre les messages de deux des trois
candidats bourgeois au Conseil d'Etat,
ce après la présentation individuelle
de tous les candidats du district au
législatif. Successivement, le président
du Conseil d'Etat, Jean Claude Jaggi,
puis la candidate radicale, Marie-
Françoise Bouille, surent trouver les
mots justes pour conforter l'assemblée
dans sa volonté de ne pas céder un
pouce de terrain à la gauche au début
avril, tout au contraire.

La partie récréative ne fut pas ou-
bliée pour autant, puisque Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'his-
toire de la ville,-se livra à une divertis-
sante parodie journalistique de la révo-
lution de 1 848 sur la base de coupures
de presse aussi apocryphes que spiri-
tuelles, /comm

Vingt-deux, v'Ià le 21!
Un bar a café demande à pouvoir servir de l'alcool. Pour la troisième fois

Et c'est toute une politique qui est remise en cause

O

ptimiste, Giovanni Moscato. Il
demande à pouvoir servir de
l'alcool dans son bar à café, Au

21, après s'être vu refuser une telle
patente deux fois. Mais, pour lui, c'est
une question de principe...

Le 21 : une véritable institution à
Neuchâtel. Tous les étudiants - ou pres-
que - y ont passé. Boire un café, discu-
ter avec un copain, une copine, ou y
jouer un moment. Il faut dire qu'il est
superbement situé, à proximité du
Gymnase, de l'Ecole normale, de l'Uni-
versité et, même, de l'Ecole supérieure
de commerce.

— C'est une question de justice,
lance Giovanni Moscato. Les bars à
café du centre ville ne sont pas soumis
à la clause du besoin, tandis que moi.

Et il a raison, le patron du 21. A la
suite des recours déposés après des
refus de patente, le Tribunal adminis-
tratif a supprimé cette clause pour le
coeur de la cité.

L'explication? Alors que, dans les
quartiers périphériques, il est relative-
ment aisé d'estimer la population rési-
dente et, par conséquent, ses besoins
en établissements publics, il est difficile
de tenir le même raisonnement pour le
centre. Peu de gens y habitent, mais
beaucoup y travaillent ou y viennent
pour leurs affaires ou des achats. Con-
clusion: le nombre de personnes qui

consomment dans les cafés, restaurants
et bars, y est proportionnellement
beaucoup élevé qu'ailleurs. Et la clause
du besoin inadaptée.

- Celle-ci n'est pas une clause anti-
concurrence, relève André Brandt, chef
du Département cantonal de police,
mais un moyen de lutter contre l'alcoo-
lisme.

Et de se souvenir:
Mes parents évoquaient devant moi

l'époque où, avenue Léopold-Robert, à
La Chaux-de-Fonds, il y avait 50 ou 60
établissement publics. Presque un par
maison, avec des gens ivres partout...

Mais d'admettre:
Aujourd'hui, les choses ont changé. Il

suffit d'acheter un carton de bières
n'importe où et de se saouler, tout seul,
devant sa télévision...

Alors, pas le meilleur moyen de lut-
ter contre l'alcoolisme, la clause du
besoin? Sans doute, estime le conseiller
d'Etat. Et de faire remarquer que la loi
sur les établissements publics date de
1962; elle a été conçue dans les an-
nées 50 et semble un peu dépassée.
Elle est d'ailleurs en révision et devrait
passer cet automne encore devant le
Grand Conseil.

D'ici là, elle est toujours en vigueur-

Or elle prévoit, en plus de la clause
du besoin, des restrictions lorsque les
établissements se situent à proximité
d'écoles ou d'hôpitaux. Et, à cet égard,
le 21 est plutôt bien entouré...

Mais voilà, à dix mètres, juste de
l'autre côté du faubourg du Lac, il y a
La Rotonde. Qui comporte quatre éta-
blissements : le café-restaurant du 1 er-
Mars, le cabaret de La Rotonde, le pub
de La Cave aux Moines et Le Capitole,
une discothèque dont la transformation
en café-restaurant-dancing ouvert plus
largement au public, durant la journée,
avait poussé Giovanni Moscato à de-
mander à pouvoir vendre lui aussi de
l'alcool. Surtout qu'il y avait déjà eu la
création, peu auparavant, de La Cave
aux Moines... acceptée sans demande
d'extension de patente. Ce qui consti-
tuait une erreur administrative !

Inutile de dire que la concurrence est
acharnée... et l'incompréhension très
vive.

Et si le patron du 21 repart en
guerre, ce n'est pas sans raisons.

En 1984, sa première requête avait
été rejetée par le Département de
police, celui-ci estimant notamment suf-
fisant le nombre d'établissements pu-
blics dans le quartier. Or Le Faubourg,
ce café-restaurant situé dans le bâti-
ment du Service des automobiles, va
fermer ses portes. Vraisemblablement
à la fin de ce mois - voir ci-dessous. Et
on y servait de l'alcool...

Voilà qui devrait arranger les affai-
res de Giovanni Moscato qui estime en
outre que le nombre de jeunes, près de
chez lui, n'est pas plus important qu'au
centre ville.

Des questions de principe et un cas
particulier, donc, qui devront bien trou-
ver réponses...

O F. T.-D.

Le Faubourg ferme
Le Faubourg, c est bientôt fini. Le

café-restaurant propriété de la Pa-
roisse catholique de Notre Dame va
fermer ses portes, définitivement, à la
fin du mois. La décision semble irrévo-
cable.

C'est que l'établissement finissait
par poser plus de problèmes qu'il
n'en résolvait. Il arrivait ainsi que les
nombreuses réunions que la paroisse
tenait dans les locaux dont elle est
propriétaire, faubourg de l'Hôpital,
dans le bâtiment du Service des auto-
mobiles, soient perturbées par des
éclats de voix... ou de rires. Malgré
les restrictions apportées à l'exploita-
tion du restaurant réservée, sauf ex-
ceptions, aux seules journées. Et pas
question d'ouvrir le week-end!

De plus, comme une cafétéria a été
installée dans l'immeuble, il ne faut
pas s'étonner que Le Faubourg ne
représente pas une source importante
de revenus pour la paroisse.

Un élément supplémentaire, appor-
té à ce dossier, qui explique la déci-
sion finale des responsables de consa-
crer ces locaux aux seules activités
paroissiales, /ftd

LE FA UBOURG — Il ne représentait plus une source de revenus importante
pour la paroisse. swi. M-

¦ SOIRÉE — Le chœur d'hommes
«Echo de Fontaine-André » annonce
sa soirée annuelle pour demain sa-
medi. En s'assurant la collaboration du
sympathique ensemble «Les Domi-
nos», dont la réputation n'a d'égale
que la bienfacture et la popularité, un
programme dynamique, varié et colo-
ré est assuré. Une bonne soirée qui se
prolongera par la danse — ce qui
devient rare à La Coudre. Voilà une
aimable façon de saluer l'approche
du printemps! /sd

Un exécuteur dans la ville
A

mbiance fleuve noir hier au tribu-
nal de police du district de Neu-
châtel, où l'audience aurait cer-

tainement intéressé plus d'un ami des
animaux . Dans les coins sombres de la
rue du Chasselas, résident des êtres
«malfaisants et nuisibles qui, non-seule-
ment salissent le quartier, mais déran-
gent encore les locataires,» jusque
dans leurs appartements.

Ces mauvais esprits ne sont autres
que des chats ((errants». Certains habi-
tants se sont évidemment plaint des
troubles occasionnés et ont fait appel à
G. M., préposé aux abattoirs, pour
qu'il vienne mettre fin aux agissements
louches des félins. Cet employé commu-
nal s'est rendu sur les lieux, muni d'une
trappe et d'un pistolet calibre 22 long
rifle. Pour les gens du métier, il paraît
qu'il est relativement facile de distin-
guer les chats domestiques des chats
sauvages. En l'occurrence, dans sa be-
sogne macabre, G. M. a froidement

tue le matou noir de H. C, et celle-ci a
déposé plainte pour dommages à la
propriété.

Au cours de l'audience, il est apparu
que les saletés déposées dans la cour
des immeubles proviennent plus des fe-
nêtres des locataires de l'immeuble,
que des petites bêtes à poils qui
«squattent» les alentours. De plus, le
mandataire de la plaignante a de-
mandé au tribunal si G. M. était titu-
laire d'un port d'arme, lui permettant
de se munir d'un pistolet et de l'utiliser
hors d'un stand. Il faut encore relever
que les animaux sont protégés par une
législation et que les écarts à cette
dernière ne sont tolérés qu'exception-
nellement: par exemp le, pour éliminer
les pigeons surnuméraires, la loi exige
une habilitation émanant du vétérinaire
cantonal. Par conséquent, il semble que
ce genre de réserve n'avait pas été
émis pour l'holocauste des chats errants
et, qu'a défaut de base légale, une

telle procédure d élimination n est pas
autorisée.

Mais revenons à nos matous! Un té-
moin présent lors de cette procédure
pour le moins bizarre, a reconnu le chat
de la plaignante alors qu'il était sur le
point d'être abattu. Le témoin a dit à
G. M. que le matou menacé était do-
mestique.

«il faut le tuer, il faut tuer tous les
chats errants!» a répondu le bourreau.
Effrayé par le pistolet, le témoin n'a
pas eu la force de répondre.

Autre fait étrange: lorsque la plai-
gnante a voulu récupérer le cadavre
de son chat, on lui a répondu qu'il était
déjà incinéré ; or, le tribunal a appris
que la dépouille était congelée aux
abattoirs! Le tribunal a renvoyé l'af-
faire à une vision locale, qui aura lieu
dans les entrepôts des abattoirs à Ser-
rières.

ON. S.

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20 h 30, «Le ma-
lentendu» de Camus, par la troupe ((Ainsi
de suite».

Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <?
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.

Galerie des Amis des arts: (10 à 1 2 h et
14 à 17 h) Comtesse, oeuvres récentes.

Galerie Ditesheim: (14 à 18h30) Vinar-
del, peintures.

Galerie du Faubourg: (1 4h 30-1 8h 30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie des Halles: (14 à 19h) Empi,
Godet, Fenouil, peinture figurative; Dur-
roux, sculpture.
Galerie du Pommier: (10 à 12h et 14 à
19h) ((J'ai faim dans ma tête», dessins
d'enfants du quart-monde.
Galerie Maison des jeunes:
(14h30-18h30) Visson, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 el
14h30-18h30), gravures.
Galerie de l'Evole: (8 à 12h et 14 à
18 h), oeuvres diverses.
Ecole club Migros: (10 à 1 2h et 14 à
18 h) Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Lady Blues Toni
Spearman.

L'exubérance maîtresse
M

elative désaffection pour le
dernier dimanche musical de la
saison du Lyceum Club à la

salle de musique des Fausses-Brayes.
Pourtant il y avait aussi du soleil dans
le jeu des deux artistes italiens invités,
le violoncelliste Mauro Valli et le pia-
niste Stefano Malferrari.

Malgré des mouvements d'épaules
exagérés du pianiste (on admira éga-
lement le jeu de sourcils très expressif
du soliste), leurs interprétations se mon-
traient riches de musicalité, exubéran-
tes, sentimentales parfois, extrêmes et
souvent prenantes. On sentait une vraie
complicité entre les deux musiciens.

Finesse des contrastes, art de la rup-
ture, la sonate opus 99 de Brahms était
indéniablement romantique, jusqu'à
l'excès parfois mais jamais de manière
indifférente: les jeux rythmiques étaient
particulièrement éblouissants dans le
scherzo; quant au finale, il acquérait
des résonnances un peu «fin de siècle»,
de même que la superbe et cristalline
sonatine de Kodaly qui suivait, parcou-
rue d'une sensibilité frémissante.

Des couleurs assez semblables tra-
versaient la sonate opus 119 de Proko-
fiev, œuvre difficile d'un compositeur
plus que jamais maître de son art;

tonique et contradictoire, elle se laisse
difficilement enfermer dans des structu-
res. Plutôt que de jouer le jeu d'une
rigueur et d'une cohérence douteuse,
Mauro Valli préféra mettre en valeur
les contradictions même du style de
l'œuvre, tantôt ironique et tantôt dra-
matique dans un foisonnement lyrique
débordant qui ne manqua pas de
charmer le public.

En bis, une pièce de Kreisler dans le
style de Padre Martini nous ramena
d'une manière inattendue dans une mu-
sique purement néo-classique.

A. C. Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Françaises, Français
Informations sur vos situations

de Français à l'étranger
Social, militaire, éducation etc.
Samedi 1 1 mars 89 de 9 à 1 2 h
Cercle national 2e étage Place Pury
Neuchâtel 703099-76

Cercle de Cortaillod
Ce soir 20 heures

Match aux cartes individuel
Se recommande: la société

705197-76

Ce soir à 20 h
Concert inaugural des orgues

du Temple de Peseux
Robert Mârki, organiste
Oeuvres de J.-S. et Cari P.-E. Bach
César Franck et Samuel Ducommun

703100-76
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w S _.^__«-_âS___B_________ WWf __P* Wm ¦ï**Ê$0̂^
0'̂ ^S i W_ïÉialsi____E

j _stt _̂ _̂^^^^^^^' ' j s *̂̂  x:' \ M̂^̂ _̂^̂ §̂_nf_B-̂ !̂_î____R ^Wv - :̂ ^P

COMTESSE HB
DRAIZES69 «._- _ _ _ *_¦».«._- _ _^__^__=^_l̂ __=TEL 31 3838 NEUCHATEL 706726 96 fgHf̂ 5

, ^̂^ »! PHARMACIE
^̂ ¦̂ pCAUCHAT
^̂^ plCAP

2000 

PESEipC
Bl  ̂Messieurs,

 ̂
flo/Ae w/ar/M wws 0tf 

î
 ̂

également ouvert... ~ |
f /̂7£?z .ws bronzer toute en sécurité 

^grâce à notre appareil haute performance M§k
Ui/A MAX et nos conseils personnalisés <éÊÈ&
à l'Institut de beauté >̂ ^KMarie-Rose (2e étage) 

>̂ ^̂ ^̂ ÉWilliam Gauchat Docteur en pharmacie xxv>?î̂ S^S^Sw_5S^>w^wS _̂^

706732-96

 ̂
Vitrerie 

^
 ̂

Miroiterie %
^G. CIULLO S.A. 3
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez - vous à la maison spécialisée.
Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 706728-95

__J I ÏMMIM—

^..¦NUM» .!.....,,.......,....,^.,
^ 

. . . . . . . . . . . . . : . . . . 
^——^—.,„._..,_ ,„ ,  _„ ¦¦¦¦¦__, , „ 

' , , ,  , , , ,  ¦ 
„ ' I I I * „ 

' - " ' • • • ¦ •—, ; ; *..-¦* 
¦ ' • : iv

:- ' [ " : - - :"
i
:; - : 

i j ' 
..i—...i. i.* * ; 

Boutique Liliane - Grand-Rue 15 à Peseux

Dix ans de prêt-à-porter
Entre la rue des Chansons,
où elle a débuté, et la
Grand-Rue en passant par
celle des Granges, Liliane
Gerwer a accumulé dix ans
d'expérience dans le prêt-à-
porter féminin. Et une belle
clientèle de tout le Littoral.

D

epuis un an et demi dans la rue
principale de Peseux, à côté du
temple, dans une très vieille bâ-

tisse magnifiquement rénovée en 1987,
elle continue sa vocation de boutique
très élégante d'un prêt-à-porter qui
porte la signature de Guy Laroche, Gas-
ton Jaunet, Tricosa, Gérard Pasquier,

k Le Truc, Gor-Ray, Claude Havray ou
I Marcelle Griffon dans des tailles allant
I de 36 à 50 avec un rapport qualité-prix
I optimum, une politique dont Liliane
I Gerwer ne s'est jamais départie, malgré
I ses deux déménagements, et quel que
I soit le décor de son magasin.

I Dans le magnifique jaillissement de la
I mode si diverse et si colorée — avec
I une dominante de tons pain-brûlé,
I beige, blanc coquille d'ceuf — les tissus
I nobles, laine, lin, soie et coton revien-
I nent en force. Heureusement ! CHEZ LILIANE — Prêt-à-porter printanier et estival à Peseux. gmt-M-
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BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants

Lausanne,
16-19 mars 1989

halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de lOh à 19h

704995-80

La gym en fête
EMU

Inauguration
el anniversaire

La Gym-Peseux fêtera son nonan-
tième anniversaire demain. L'occasion
de faire le bilan de cette longue car-
rière. Lorsqu'une poignée de mordus
de la gymnastique fondèrent, au mo-
ment où on changeait de siècle, une
section de la société fédérale, le pre-
mier président s'appelait Roulet et le
moniteur Moulin. Au départ, ce furent
les adeptes des engins et de l'artisti-
que qui se firent remarquer, mais plus
tard, avec les succès remportés par les
athlètes et les amateurs de balle à la
corbeille, une certaine rivalité se fit
jour. Alors pour la fête romande de
1953, la section subiéreuse opta pour
un concours mixte avec, à la clé, un
pari entre les deux groupes destiné à
payer l'apéro aux meilleurs. Et quand
les résultats tombèrent, chaque groupe
avait obtenu un résultat identique...

Vers 1958, les gymnastes entrepri-
rent une première rénovation à la mo-
deste baraque qui servait à la fois de
vestiaire et de local de matériel vers le
terrain d'entraînement de Rugin. Trente
ans après, le comité s'est proposé d'en-
treprendre une réfection et une moder-
nisation nécessaires pour marquer les
90 ans de la société. L'inauguration
des travaux aura lieu samedi matin, en
présence des autorités communales qui
ont fait un don de 18.000 fr. pour ap-
puyer cette réalisation.

Ce sera ainsi une rencontre bien sym-
pathique au petit stade de Rugin, entre
les anciens et les actifs, entre les maî-
tres d'état qui ont facilité les travaux
et les membres de l'exécutif. Il faut
ajouter que depuis 1981, la Gym-Pe-
seux s'est tournée vers l'artistique et
qu'elle participe chaque année au
championnat suisse de sections. Faisant
oeuvre de pionnier, la société a créé le
premier groupe de compétition mixte
pour la gymnastique moderne, ce qui
lui a valu de remporter ces dernières
années des titres de champion cantonal
ou des places d'honneur dans les fêtes
romandes. Sans compter que dans ce
sport complet, exigeant condition phy-
sique et technique, les satisfactions ont
été nombreuses. Chacun, c'est certain,
aura plaisir à l'évoquer lors de la ma-
nifestation de demain, /wsi

Prélude prometteur
De nouvelles orgues complètent désormais sur le plan musical

la récente rénovation du temple. Un concert inaugural aura lieu ce soir

Cm 
est un instrument for-
midable, précis dans

Su sa mécanique, har-
monieux et varié dans ses jeux; une
parfaite réussite à l'actif de son créa-
teur F. Mingot.

Ces paroles enthousiastes sont de

IMPOSANT BUFFET - Dessiné par Claude Rallier, il est confectionné en
noyer. swi- si

Robert Màrki, le |eune organiste qui a
dévoilé récemment les secrets mélo-
dieux des nouvelles orgues de Peseux
qui seront inaugurées ce soir lors d'un
concert donné au temple à 20 heures.

En présentant, il y a quelques jours,
l'instrument aux autorités communales

et aux dirigeants et pasteurs de la
paroisse, Jean-Pierre Gunter s'est dit
heureux, au nom de la commission spé-
ciale, d'être arrivé à chef pour complé-
ter sur le plan musical la récente réno-
vation du bâtiment. Et de remercier le
facteur d'orgues Mingot de Lausanne,
Luc et Michel Rosselet qui ont uni leurs
talents pour confectionner en noyer
l'imposant buffet dessiné par Claude
Rallier.

Du côté du Conseil de paroisse, c'est
aussi la satisfaction et Pierre Denis a
remercié l'exécutif de sa contribution et
s'est félicité de la réalisation de cet
ouvrage remarquable. Enumérant les
secrets techniques de son œuvre, F.
Mingot a présenté les caractéristiques
de l'instrument, type grand orgue, avec
traction entièrement mécanique, com-
prenant 20 jeux, 1 254 tuyaux, deux
claviers manuels de 56 notes et un
pédalier de 30. Ce soir, le jeune orga-
niste de talent Robert Mârki, qui plus
est enfant de Peseux, fera apprécier
les qualités et les possibilités de ces
nouvelles orgues. Au programme, des
oeuvres de Jean Sébastien Bach, Cari
Philipp Emmanuel Bach, en première
audition mondiale les variations pour
Grand Orgue de Samuel Ducommun et
enfin un choral de César Frank-

lin grand événement musical pour
marquer d'une pierre blanche l'enri-
chissement culturel du village.

0 W. Si

¦ MENU VARIÉ - Demain à 20h,
à la salle polyvalente, les sociétés
locales rochefortoises présenteront
leur traditionnelle soirée annuelle
avec, au programme, un menu varié:
diverses exhibitions de la Fédération
suisse de gymnastique, une prestation
du choeur d'hommes «Echo de Chassa-
gne» et celle de la section théâtrale
du Groupement de jeunesse qui inter-
prétera une nouvelle pièce intitulée
«Marcel et les Martiens». Le public
aura aussi l'occasion d'applaudir la
fanfare «L'Espérance » de Noiràigue
— plusieurs de ses musiciens viennent
de Rochefort — qui donnera un réci-
tal lors de la soirée qui se terminera
par un bal conduit par Jean-Claude
Nicoud. /le

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, ^311347. Renseignements:
<p 11 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18 h au
samedi à 8h, <$ 247) 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Laurent
Veuve, peintures; Wasa Marjanov, sculp-
tures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas : Maurice Frey,
pastels et dessins, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Gorgier, maison de commune: Séance
du Conseil général, 20h.
Peseux, temple: Concert inaugural des
nouvelles orgues par Robert Mârki, orga-
niste, 20 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'heure
grise», pièce d'Agota Kristof par le
groupe «Tumulte», suivie d'une discussion,
20h30.

¦ SOIRÉE DE GYM - Demain, la
FSG Corcelles-Cormondrèche présen-
tera sa traditionnelle soirée annuelle.
Une semaine après la cérémonie de
remise des Césars, le thème choisi
tombe à pic puisqu'il s'agit de cinéma.
Les mordus du grand écran pourront
se régaler en suivant les exercices
artistiques et les ballets qui illustreront
les grands moments du septième art.
Aux dires des organisateurs, le travail
fourni a été considérable et il est
certain que le public appréciera la
qualité de la représentation. Lever de
rideau à 20hl5 à la salle de gym-
nastique, /ns

Parole de conte et de vérité
le retour de Catherine Zarcate s 'imposait: après son 1er passage

à la Tarentule, Saint-Aubin, la revoici pour quatre soirs

D| 
ans la foule des mots, un fil con-
I ducteur, fragile comme la soie,

Hi brûlant comme le chardon: Cathe-
rine Zarcate, conteuse, cherche la pa-
role de vérité. Mais elle ne la dit pas.
Elle fait des images, des aventures, des
dialogues, des rencontres d'amour ou
de défi, des amitiés et des commerces
à coup de héros extraits des traditions
orales de Chine, de Perse ou de Judée,
des grands routes ou des déserts. La
vérité en naîtra peut-être dans le cœur
de celui qui l'écoute. Mais la conteuse
ne prétend pas la dire. Elle ne raconte
que des histoires, cet art du mentir-vrai.
Mais même Dieu ne parle pas par des
réponses, mais par des questions. Et
Catherine Zarcate espère l'effleurer
quelques fois au fil des quatre nou-
veaux soirs qu'elle va passer à la Ta-
rentule, Centre culturel de La Béroche.

Trois nouveaux récits sur les quatre
soirs: à part la reprise des contes hassi-
diques «De Safed à Babylone», une
pièce savoureuse et mordante, pleine
d'esprit et de cœur, Catherine Zarcate

va mener un soir sur «Le maître-livre»,
une dérive à l'intérieur des Mille-et-
une-Nuits en livres fous, livres magi-
ques, livres blancs, livres qui tuent, li-
vres infinis, livres qu'il faut gifler pour
qu'ils s'ouvrent. Autre nouveauté,
«L'ami gitan»: pour avoir croisé le re-
gard, aussi puissant qu'un sort, d'une
«Mère de tribu», une jeune femme se
trouve projetée dans l'univers des gi-
tans.

Enfin, troisième récit jamais encore
ouï, «Tofaïr», Prince des parasites, une
performance de longue durée qui im-
plique buvette et sandwichs. Le cadre
emprunte le décor, l'ambiance, les épi-
ces et le sty le des Mille-et-une-Nuits,
mais la dynamique est Canada-Dry,
entendez par là que la loupe est du
20me S., avec des exagérations dignes
de la BD, ou des passages parodiques
épinglant aussi bien le zen que la tra-
dition: après y avoir tant puisé, Cathe-
rine Zarcate tient aussi à réaffirmer
«qu'il n'y a pas de tradition vraie qui
ne soit renouvelée».

La tradition, elle la connaît de par
sa famille, racine d'Orient et culture
française, qui faisait d'elle une étu-
diante capable de raconter l'Odyssée
entre Paris et Marseille. Mais elle n'a
choisi la scène que dans un deuxième
temps de sa vie, ou plutôt c'est la scène
qui l'a choisie, et Zarcate a obtempéré,
car Zarcate croit aux signes et à ce
qu'ils disent. C'est donc vers des soirées
marquées de l'ardeur de la sincérité,
de l'intensité de la parole de foi, que
la Tarentule se dirige. Et en plus, entre
les péripéties à vous couper le souffle,
si on ne rigole pas, car Zarcate tient
tout ça très haut, on sourit beaucoup, et
on en repart amusé, pour longtemps,
/chg

O «Entre Saphed et Babylone», mer-
credi 15 mars; «Le Maître-Livre», jeudi 16
mars; «L'ami Gitan», vendredi 17 mars à
20 h 30; «Tofaïr», récit de 3 à 4 h, accueil
dès 19H30 , places limitées pour toutes
les soirées, abonnement, La Tarentule,
Saint-Aubin.

¦ FANFARE DES CHEMINOTS -
La soirée annuelle de la Fanfare des
Cheminots de Neuchâtel se déroulera
demain à Auvernier (il n'y a pas de
local adéquat au chef-lieu...), à 20h à
la salle polyvalente. Sous la direction
de Raymond Gobbo, les musiciens fe-
ront montre de leur talent en interpré-
tant les nouveaux morceaux de leur
répertoire, tandis que Patrice Bûcher
entraînera les tambours dans une folle
sarabande de rythmes et de percus-
sion. La soirée se poursuivra par un
bal. /comm

¦ VIEUX PAPIERS - La récolte de
papier aura lieu demain entre 8hl5
et environ midi. Les paquets doivent
être déposés dans des endroits visi-
bles et facilement accessibles, solide-
ment ficelés (pas de sacs plastique) et
pas trop volumineux. La recette inté-
grale de cette récolte sera versée au
fonds des oeuvres scolaires et comme
le cours du papier est un peu remonté,
il vaut la peine de poursuivre cette
louable et fructueuse tradition. Par
ailleurs, tous ceux qui pourront venir
donner un coup de main avec leur
véhicule dans les rues du village ou à
la gare pour le chargement seront les
bienvenus. Rendez-vous dans la cour
du collège des Vernes à 8hl5. /ita

Final éblouissant
H'iamn'M

la 90me Heure musicale fut un régal pour les oreilles,
les mélomanes ont en effe t eu droit à une prestation lumineuse

fn 
conviant l'Ensemble vocal de Ge-

nève pour son dernier concert de
¦i la saison, le comité des Heures

musicales de Cortaillod a eu la main
particulièrement heureuse. Fondé en
1 983, cet ensemble' se compose d'une
trentaine de choristes et est dirigé par
François Rouvinez, élève de Michel Cor-
boz. *

Malgré le temps printanier de di-
manche dernier, une belle assistance
emplissait le temple de Cortaillod et
tout au long de sa prestation, l'Ensem-
ble vocal de Genève a donné un bel
aperçu de son répertoire composé
d'oeuvres liturgiques et profanes de la
Renaissance à nos jours. «Exultate
Deo» de Scarlatti, interprété a ca-
pella, a permis d'emblée d'apprécier
l'homogénéité du choeur et l'excellente
pose des voix. La «Missa Brevis» pour

chœur et orgue n'est certes pas une
oeuvre majeure de Haydn, mais les
choristes en ont offert une image variée
et nuancée. Toutefois, l'accompagne-
ment orchestral manquait d'une cer-
taine puissance dans les contre-chants.

Le lumineux choral de F. Schùtz a mis
en valeur l'équilibre, la justesse et sur-
tout les belles couleurs de cette évoca-
tion biblique. L'orgue a accompagné
de manière fort subtile «Cantique de
Jean Racine» de G. Fauré. Enchaîne-
ment ensuite avec deux oeuvres de
Mendelssohn très contrastées: un «Mot-
tet» pour huit voix et un «Veni Do-
mine» pour trois voix féminines et or-
gue. Et pour clore la partie liturgique,
un «Christe Redemptor» de M.-R. De
Lalande a donné une touche de viva-
cité, le chœur dialoguant éloquemment
avec l'orgue.

Dans la partie profane, I humour et
la fantaisie du «Chat de la mère Mi-
chèle» sur une musique de Mozart et
«La Blanche-Neige» de F. Poulenc, aux
subtiles dissonances, ont été vivement
appréciées. Le concert s'est terminé
par un bis: une pièce de Duruflé, fort
applaudie pour la qualité de ses nuan-
ces et de ses piani. L'orgue était tenu
par Benoît Lamon, généreux interprète
et la direction menée par François Rou-
vinez, très précis tout au long de cette
lumineuse prestation.

0 N. S.

9 La saison prochaine des Heures
musicales de Cortaillod reprendra déjà le
dimanche 29 octobre, avec un concert
donné en collaboration avec la Fondation
pour la musique ancienne dont le siège
est à Neuchâtel.

¦ TEMPS DU CŒUR - Ce titre est
celui d'une émission que La Première
de la Radio Suisse Romande, d'une
part (demain dès 7h) et la Télévision
Suisse Romande (dès 20 h) — au total
dix-sept heures d'antenne — ont lan-
cée pour tenter de découvrir 3000
candidats au bénévolat. Tout au long
de la journée, la radio sensibilisera
les auditeurs et prendra note des can-
didatures. Puis à 20h, la TV prendra
le relais pour une grande soirée en
direct du studio 4. Plusieurs personnes
ont accepté de témoigner en direct
durant l'émission, dont deux pour le
district de Boudry: Biaise Geiser de
Boudry, président de l'Association de
la ludothèque de la Basse-Areuse (il a
besoin d'animateurs pour les jeux, de
bricoleurs pour la réfection de la fa-
çade ou les finitions dans leur local) ;
Claude Meisterhans de Cortaillod,
maître de sport et responsable techni-
que du CEP, qui sera là pour présen-
ter les activités sportives avec les jeu-
nes, un thème proposé par la Jeune
chambre économique de Neuchâtel.
La région a besoin d'aides bénévoles:
ne manquez pas, demain, les émissions
de la SSR. /hvi
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Ecole cantonale
d'agriculture

2053 Cernier/NE
En raison de la mise à la retraite du titulaire, est
mis en postulation l'emploi de:

CHEF DE L'ATELIER
DE MÉCANIQUE

Titre exigé :
CFC d'agro-mécanicien ou titre équivalent.
Salaire : légal.
Cadre de l'activité :
- responsable de l'entretien du parc machines

de l'institution,
- chargé des cours de mécanique et d'atelier

mécanique.
Entrée en fonctions:
18'août 1989 ou date à convenir.
Les postulations accompagnées des do-
cuments habituels sont à adresser, à la
Direction de l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus au N° de téléphone
(038 ) 53 21 12. 704726-21

- un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I - can-
tonnement N° 7a - secteur: Le Landeron
- Lignières - frontière bernoise.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution
- être domicilié dans la région de Ligniè-

res - Le Landeron
Traitement légal
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
en précisant le poste souhaité, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 mars 1989. 7 .5350-21
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WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Cours de jogging
et condition physique

Afin de découvrir les joies de la course à pied et
de l'effort physique, le Service des Sports de la
Ville de Neuchâtel organise un cours hebdoma-
daire de jogging et de condition physique
destiné aux filles et garçons en âge de scolarité
obligatoire.
Participation : filles et garçons nés entre 1974
et 1979
Jour: mercredi après-midi
Heures : de 16 h à 17 h 30
Dates : du 12 avril au 28 juin 1989
Lieux: Complexe Omnisports de la Maladière
et place de sport du Chanet
Finance : Fr. 10.- par enfant (environ
12 séances)
Inscription et renseignements : Ville de
Neuchâtel, Service des Sports, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel. Tél. 211111 , interne
286/237
Délai: Vendredi 17 mars 1989 AU PLUS
TARD. 705110-20

W—FfO
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

A la suite d'une mise à la retraite et d'une
mutation, le Service des ponts et chaus-
sées offre à repourvoir:
- un poste de

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien autoroutier
de Cressier.
Entrée en fonctions : 1" juin 1989 ou
date à convenir
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds (possibilité de
passer le permis aux frais de l'Etat)

- jouir d'une bonne santé et d'une ro-
buste constitution

- être domicilié, si possible, entre Neu-
châtel-Est / Le Landeron

Traitement légal

S#jj| Ecole supérieure
Wlcj de commerce
M§»F de Neuchâtel

CLASSE SPÉCIALE POUR
SPORTIFS ET ARTISTES
Section de diplôme (4 ans d'études)

Préparation du diplôme de commerce don-
nant accès à toutes les carrières dans le
commerce, l'industrie, les banques, les assu-
rances, etc. Admission à l'Ecole normale
(section Ecole enfantine).
Voie de formation réservée aux élèves qui
pratiquent intensivement un sport ou un art
et réalisent des performances d'un niveau
élevé.

Conditions d'admission :
Pour être admis, les élèves doivent être pro-
mus de 4e classique, scientifique ou moderne.

Inscription des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peuvent être obte-
nues au secrétariat de l'Ecole supérieure de
commerce, Beaux-Arts 20, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 31 12, ou dans les écoles se-
condaires.
Délai : Lundi 17 avril 1989. 704994 20

Début de l'année scolaire : Lundi 28 août 1989.

Séance d'information
Les parents et les élèves sont invités à une séance

d'information qui aura lieu

Mardi 14 mars 1989
à 20 h 15, à l'auditoire du bâtiment des Beaux-Arts 30

(salle 23)

Centre du Valais,
rive droite,
à vendre

très joli chalet
3 chambres, living avec j
cheminée, cuisine, salle
de bains, cave, garage,
joli barbecue extérieur,
1300 m 2 de terrain.
Situation plein sud.
Route ouverte toute j
l'année.

Ecrire sous chiffres S
36-072928
PUBLICITAS,
1951 Sion. 705003-22

e 

Appartements neufs à rendement
directement sur les pistes

de ski + sentiers de randonnées
A vendre du constructeur à Nendaz/VS - la plus vaste région de
ski et randonnée - situation fabuleuse

grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144.000.-
grands luxueux 2% pièces avec cheminée Fr. 198.000.-
grands luxueux 3% pièces avec cheminée Fr. 290.000.-
grands luxueux appartements terrasses 4% pièces Fr. 339.000.
grands luxueux chalets 5 pièces, zone villas Fr. 380.000.-
Nous disposons de garanties de location uniques et possibilités de financement.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser sous chiffres L
36-523212, PUBLICITAS, 1951 SION. 589339-22

A vendre, à Saint-Aubin/NE, à proximité du
port

VILLA LOCAIIVE
de 3 appartements de 3 pièces.
Beau terrain arborisé de 3739 m2, avec pavillon
de jardin.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
Etude MERLOTTI & CALAME,
PI. de la Fontaine 4, 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 66 55. 706430-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOIS. <

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À Cornaux RÉSIDENCE « LES CHÊNES»
I Magnifique situation ensoleillée et calme, à proximité I

du vieux bourg

ATTIQUE MANSARDÉ
3V_ PIÈCES

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

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

Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.-
H 706867-22 I

A vendre,
cause départ

MAISON
avec
terrain à bâtir
de 1600 m2,
région Peseux,
vue imprenable.
Intermédiaire
s'abstenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8856. 703003-22

/  SA vendre

VILLA
5 pièces, terrasse,

à Couvet.
A rénover.
Beau jardin

arborisé 1000 m2.
Intermédiaires

s'abstenir.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8844.
Il 702962-22

^
1

A 2 heures

ferme de Bresse
10.000 m2, bord de rivière.
Prix Fr. 55.000.-, 80% crédit.

Tél. (0033) 85 76 01 14.
704997-22

EXX9 VILLE DE
I*"*! LA CHAUX-DE-FONDS
VTTÇ Le Centre informatique communal

engage

UN(E) ANALYSTE
EXPÉRIMENTÉ(E)

capable de prendre des initiatives et de se voir
confier des responsabilités.

Exigé : Bonne formation de base, con-
tact aisé, faculté de concevoir
des solutions globales et de me-
ner un projet, disponibilité. Do-
micile dans la commune (délai
possible).

Souhaité : Connaissance des applications
de gestion sur grand ordinateur,
des SGBD, de MERISE et de
PACBASE.

Nous offrons : Ambiance de travail agréable
dans une petite équipe dynami-
que, salaire en fonction des
compétences.

Les candidatures manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à adres-
ser à:
Centre informatique communal, rue du Col-
lège 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. 705399-21

ï I
Suite des

annonces classées
en page 12

[g COMMUNE D'AUVERNIER

MISE AU CONCOURS
En raison de la démission honorable du titulai-
re, la commune d'Auvernier met au concours le
poste

d'administrateur
communal-adjoint

Les candidats doivent satisfaire aux exigences
suivantes:
- nationalité suisse
- formation commerciale complète
- compétence pour la gestion
- connaissance de l'informatique
- facilité de rédaction
- expérience dans le domaine administratif
- connaissance de l'allemand et de l'italien

souhaitée.
Les candidats doivent se sentir à l'aise dans un
travail très varié au service d'une communauté
villageoise. Un bon contact avec le public est
indispensable.
La place mise au concours est ouverte égale-
ment aux femmes.
Nous offrons:
- place stable
- traitement et prestations sociales selon le

statut du personnel communal.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Le statut du personnel communal peut être
consulté au bureau communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du président de commune,
M. Emile Amstutz, ou auprès de l'administra-
teur, M. Fernand Huguenin.
Les offres de service doivent être adres-
sées au Conseil communal, case postale
99, 2012 Auvernier, avec la mention « Pos-
tulation», jusqu'au 20 mars 1989.

CONSEIL COMMUNAL
705041-21
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Habitat
sans

barrières

PROINFIRMIS O
au service des personnes handicapées

705778-8(

Rénovation de l'église
I M̂ ¦ '« I il J 'Jl _ . I

Bientôt un vieux bâtiment tout neuf:
la deuxième étape des travaux débutera prochainement

r

ors de l'assemblée annuelle de la
paroisse qui s'est déroulée derniè-

f_\ rement, le comité de rénovation de
l'église était présent pour commenter
la situation et pour informer les parois-
siens des perspectives en la matière.

Actuellement, le compte de rénova-
tion a recueilli environ 800.000 francs.
Les dépenses 1987 s'élèvent à
425.000 fr. et 1988 à 215.000 fr. soit
au total 640.000 francs. Il reste par
conséquent à disposition 1 80.000 f r.,
selon le trésorier Michel Hinkel. La pre-
mière étape est actuellement terminée,
déclare Rémy Muriset. Les travaux les
plus urgents ont été entrepris lors de
cette première étape, soit la façade
ouest, le clocher, le chauffage, un nou-
veau plancher et le carrelage, l'adap-
tation des bancs, les installations élec-
triques et la sonorisation. D'ores et
déjà, des subventions plus importantes
sont attendues en deuxième étape. Cel-
le-ci débutera prochainement, selon
Marcel Panchaud. Elle comprend la ré-
fection extérieure, soit les grande faça-
des et la rénovation de la toiture ainsi
que de la ferblanterie, l'isolation des
vitraux et la menuiserie des portes
pour un montant d'environ 600.000
francs. Une troisième étape est plani-
fiée pour la fin de l'année. Elle con-
cerne les travaux intérieurs restants,
soit la remise en état du secteur de la
tribune, le rafraîchissement de la pein-
ture en respectant la polychromie qui
donne son caractère à l'édifice et, pour
terminer, la remise en fonction des or-
gues protégées durant la restauration,
tout cela pour un montant de 260.000
francs. La réfection de la porte d'en-
trée est prévue pour l'une ou l'autre de
ces deux prochaines phases. Le crédit
total s'élève ainsi à 1.500.000 fr. mon-

tant qui, selon Remy Muriset, devrait
être respecté.

L'alimentation du compte de rénova-
tion pour la réalisation de ce projet
d'envergure passe par le livre d'or,
conçu par Georges Rais qui en précise
les tenants et aboutissants. Mis à part
les visites à domicile rendues par des
personnes bénévoles pour la présenta-
tion du livre, de son utilité et de ses
nombreuses possibilités de participa-
tion, un contact écrit auprès des réfor-
més a également rencontré un accueil
favorable. Il reste encore à rendre vi-
site aux commerçants et artisans. D'au-
tres actions, comme l'appel à l'exté-
rieur et le comité de patronage, per-
mettront d'approcher le plus possible
des buts planifiés.

La progression des résultats obtenus

ÉGLISE SAINT-MAURICE — Les travaux les plus urgents sont terminés.
ptr- £¦

au moyen du livre d'or est 1res rejouis-
sante. La solution des dons cumulés
avantage indéniablement toutes les
personnes qui souhaitent échelonner
leurs versements suivant leur possibili-
tés. Les paroissiens ont déjà apporté
une contribution non négligeable par
rapport à l'ensemble des entrées. Bien
sûr, un effort est encore à fournir sur-
tout au moment où va débuter la suite
des travaux.

Le comité de rénovation est opti-
miste, la confiance lui ayant été renou-
velée pour l'avenir. Et si chacun y ap-
porte son aide, toutes ces 'tracasseries
ne seront bientôt plus qu'un mauvais
souvenir face au résultat: un vieux bâti-
ment tout neuf!

0 M. Rs

Une année souriante
SUD DU LAC 

le Vully a recense 107.962 nuitées en 1988. Presque un record i

T

out le secteur touristique de la Ri-
viera fribourgeoise est l'affaire de
la Société de développement du

Vully. Mercredi soir, à Praz, le prési-
dent Philippe Chautems a analysé avec
un large sourire les résultats de la
saison écoulée.

- Le chiffre total des nuitées 1988
(107.962) laisse apparaître une aug-
mentation de 3400 unités par rapport
à l'année 1987. Il est inférieur de 700
unités seulement au chiffre record enre-
gistré en 1986.

L'augmentation la plus spectaculaire
du nombre des nuitées est enregistrée
dans le secteur des résidences secon-
daires. Le chiffre passe de 32.951 en
1 987 à 35.875 en 1 988. Soit un bond
de 3124 nuitées. L'occupation des
campings reste stable, avec 70.320
nuitées.

L'hôtellerie accuse un redressement
de 437 unités. A propos de cette der-
nière, le président Philippe Chautems
souligne:

— Si la vocation touristique de no-

tre région peut rivaliser avec d autres
au point de vue infrastructure spécifi-
que, les possibilités d'hébergement font
cependant actuellement défaut.

La Société de développement du
Vully, alerte quadragénaire née en
1948, ne s'est pas satisfaite de pour-
suivre son bonhomme de1 chemin. Le
président Philippe Chautems a rendu
un vibrant hommage à ceux qui en ont
posé les premiers jalons.

— A I époque déjà, ils avaient res-
senti l'importance de se concerter et de
s'unir pour que l'image du Vully, pres-
que ignorée en ces temps, puisse lente-
ment, mais valablement, apparaître et
obtenir la place qui lui revenait parmi
les régions considérées comme les
joyaux touristiques de notre canton.

Le 1 6 septembre dernier, ia Société
de développement a inauguré à Su-
giez, dans le bâtiment de la Caisse
d'Epargne du Vully, son Office du tou-
risme régional. Aujourd'hui déjà, l'im-
pact de ce nouveau service se mesure
par une demande variée de renseigne-
ments.

Président de l'Union fribourgeoise du
tourisme, M. André Genoud se réjouit
de l'effort qui a été consenti dans les
différentes régions du canton pour sa-
tisfaire les hôtes vacanciers.

— Au plan national, lis tourisme ac-
cuse une baisse de 1 pour cent. Le
canton de Fribourg peut par contre se
flatter d'une hausse de 4 pour cent. Cet
essor est le fruit du travail des diffé-
rents offices. Dans le défi 2000, le
secteur touristique a une carte impor-
tante à jouer.

En fin d'assemblée, M. Fred Maeder
a fait goûter par l'image au voyage
que l'ARTM-Lac fera aux Etats-Unis et
sur l'île Hawaï à l'occasion de son
30me anniversaire.

O©- F-

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
cp 5 1 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise 99 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association du service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales, Ma-
rin-Epagnier: <P 331362 (8h30 à lOh).
Galerie 2016, Hauterive: (15 à 19h),
Camille de Taeye, peintures et dessins.

Au ca endrier
0 Mi-mai : ouverture du Caveau

du Vully, à Motier.
% ler juin: assemblée cantonale

de l'Union fribourgeoise du tourisme
au Vully.

% 4-9 sept. : participation du
Vully à l'Aarberggasse, à Berne.

# 3-12 nov. : Vully hôte d'hon-
neur du Comptoir de Payerne.
• 14-16 nov. : présence du Vully

A TTRAIT DU LAC - L'augmentation la plus spectaculaire du nombre des
nuitées est enregistrée dans le secteur des résidences secondaires. gf £.

à une exposition organisée par la
Société de navigation LNM, à Neu-
châtel. La Société de développement
du Vully annonce encore l'organisa-
tion d'une fête folklorique dans les
rues de Lugnorre, ceci en 1 990. Elle
informe également qu'elle est repré-
sentée au sein de la commission du
700me anniversaire de la Confédé-
ration, /gf

45.800 francs
pour les orgues

EMffl

L'intérieur du temple de Montet su-
bira une totale cure de jouvence. Les
plans de restauration sont actuellement
sur le bureau d'architecture P. Willom-
met, à Payerne. Ils seront présentés
aux communes de Cudrefin, Valla-
mand, Mur et Champmartin dans le
courant du mois de mai. Le relevage
des orgues, devisé à 45.800fr, est
également prévu dans le cadre de cet
important chantier. Dimanche soir, à la
cure de Montet, l'assemblée de pa-
roisse a appris de M. Edmond Mosi-
mann, président du conseil, que les tra-
vaux ne devraient cependant pas être
entrepris avant Pâques 1 990. M. Da-
niel Matthey, municipal, a informé que
le toit de la chapelle de Vallamand
avait été refait. Les façades seront
prochainement repeintes. Le coût total
de cet entretien est devisé à quelque
35.000 francs. La paroisse participera
financièrement à ces travaux pour un
montant de 10.000 francs.

L'assemblée de paroisse, conduite
par M. Max Richard en l'absence de
M. Willy Etter, président, fut ouverte
par la lecture des principes constitutifs
de l'Eglise évangélique réformée du
canton de Vaud. M. le pasteur Wilhelm
Schmutz retraça les différentes activités
1988 de la paroisse. Il cita les noms de
Philippe Pfister pour sa vocation au
mouvement «Jeunesse en mission» et
Maurice Pellet, membre démissionnaire
du conseil de paroisse. Le procès-ver-
bal de la dernière assemblée, les
comptes 1988 et le rapport de la
commission de gestion furent respecti-
vement présentés par Mme et MM.
Denise Baumann, Michel Amiet et Da-
niel Matthey. La commission de gestion
nommée pour cette année est formée
de Mme et MM. Nelly Maeder, André
Gaillet et Daniel Matthey.

La présentation d'une cassette vidéo
intitulée «Le glorieux retour des vau-
dois du Piémont», il y a 300 ans, et
une collation mirent un terme à l'assem-
blée de paroisse dite de printemps,
/em

¦ THÉ-VENTE - Retrousser les
manches, confectionner gâteaux, bis-
cuits et pâtisseries de toutes sortes,
s'occuper de la tombola, de la cantine
ou de l'installation de la salle, servir
le repas de midi, etc., voici de nom-
breuses tâches bénévoles qui atten-
dent ceux et celles qui organisent le
traditionnel thé-vente de l'oeuvre des
soeurs et du jardin d'enfants. On ne
peut donc rester insensible à un tel
dévouement. Les responsables se ré-
jouissent de votre passage en famille
dimanche prochain dès 10h30 à la
salle de gymnastique. Des productions
par les enfants des écoles enfantines
sont prévues le matin ainsi qu'au dé-
but de l'après-midi, /mrs

Crédits et bruit
Réuni hier soir, le conseil général

de Saint-Biaise a décidé de com-
pléter l'équipement du bassin du
nouveau port par trois passerelles
flottantes afin de permettre l'amar-
rage des bateaux. A cet effet, il a
voté un crédit de 800.000 fr. à
l'unanimité. Ce crédit sera compen-
sé par la location des boucles en-
caissées auprès des navigateurs.
Avec la même unanimité le législatif
a aussi approuvé: l'augmentation
dans une faible mesure des hono-
raires des conseillers communaux;
de constituer un droit de superficie
au profit de la boulangerie indus-
trielle Jowa SA, ainsi qu'un crédit
de SO.OOOfr. pour la mise sous câ-
ble du réseau électrique à la ruelle
de la Raisse.

Les nuisances provoquées par le
chantier de la N5 aux environs du
collège de la Rive-de-PHerbe ont
provoqué l'ire du conseiller général
Jean Brunner, (PL-PPN). Il a deman-
dé le déplacement de tous les élè-
ves dans des pavillons provisoires
implantés à un endroit plus calme.
Le Conseil communal préfère quant
à lui améliorer l'insonorisation des
fenêtres du collège.

Une affaire qui n'a pas fini de
faire... du bruit, /cz

Défilé Daniell's

CRÉATION UNIQUE - Une robe-
tulipe imaginée et confectionnée
par Da nielle Steiner. swi JE.

La fleur bleue du romantisme
pousse toujours dans la mode, avec
une touche de fantaisie en plus. La
femme, vue par la créatrice Da-
nlelle Steiner, est douce, très chic,
avec un brin de fantaisie. Mêmes
les ensembles style «costard»
s'amusent de détails raffinés de
coupe ou de boutons. Elle imagine
des manières très gracieuses de re-
tourner sa veste.

Les tailleurs classique sont accom-
pagnés de blouses ou de corsages,
qui \e\ir ajoutent des petits coups
de foiie. Les délicieux bibis d'Yves
Rose étaient posés sur les manne-
quins, comme des points sur des i.

Dans la somptueuse série des
pulls, le confort se pare de l'aura
du luxe. Les tricots faits main avec
des laines aux teintes raffinées ont
tous \me personnalité très marquée,
Danielle Steiner, qui travaille à son
domicile, 6 Champréveyres à Hau-
terive, est à la fois la créatrice et la
réalisatrice de l'intégralité de sa
collection. On peut aller voir et es-
sayer ses modèles, sans engage-
ment (tél. 33 24 85). Chacun est
unique et ne sera pas reproduit.

Le défilé, appuyé par une musi-
que choisie avec beaucoup d'à
propos, était complété par la pré-
sentation d'étranges maquillages
créés par Zully Salas. Aux murs du
foyer du bâtiment des Services pu-
blics d'Hauterive, les peintures de
W. Hûbscher ajoutait encore à ce
bouquet de créativité. /le



Alafrez
de retour

{(Mystère épais,
magie profonde»

demain aux Mascarons

ABDOUL ALAFREZ - Dans son
plus gracieux j eu  de jambes. £-

Abdul Alafrez est àè retour dans
nos contrées. Après avoir charmé
les grands de ce monde {la famille
royale d'Arabie Saoudite, rArche-
vêque du temple de Munich, le
Prince de Saxe et François Mltte-
rond notamment), après avoir en-*-
chanté le public de Suisse romande
{au Festival de la Cité et aux Faux-
Nez à Lausanne entre autres), le
magidep viendra demain présenter
son spectacle « Mystère épais, ma-
gie profonde» au Théâtre des
Mascarons à Môtiers.

« Brillant Magicien », «Habile
Manipulateur », « Fieffé Escamoteur
cie billets de banque », « Physicien
Exen trique », « Fabuleux TKauma*
turge », « Bey des Menteurs», «As
des Tricheurs », «Roi des Charla-
tans et des .costumes », «Polymor-
phiste de renorft »... Lire sa carte de
visite, c'est déjà assisterdu spectà-
de.

Un spectacle 'que les Valipniers
connaissent déjà. Rappelez-vous/
dans le jardin de la maison Leuba
à Fleurier: la tête du roi maudit, les
bras du boucher criminel, le capi-
taine transpercé de sa longue vue...

«AlafreZ et à ta crème t», titrait
récemment un quotidien romand. Le
fait est qu'il y o du pitre dans le
magîden: le cérémonial grandilo-
quent 'mène à la démystification.
D'ailleurs, Abdul dévoile parfois
son jeu et explique quelques-uns de
ses tours dans une vidéocassette
pour enfants « Devenez magiden ».

Son apprentissage des techni-
ques secrètes ayant commencé très
tôt, c'est à 22 ans qu'il fut jugé
apte à exercer l'art mystérieux et
à recevoir un nom: Abdoui Alafrez,
en hommage ô ses maîtres, lit-on
dans sa biographie... officielle. De-
puis, la grande variété de son acti-
vité l'a amené à travailler dans la
plupart dés pays européens et
dans des contextes aussi divers que
le théâtre, la danse et ia musique.

Chacun de ses spectacles, il le
considère comme un pas de plus
vers son double but: réhabiliter un
art injustement méconnu et devenir
le maître du monde.

Rien que jal ̂ comm-pr
£ «Mystère épais, magie pro-

fond» », par Abdoui Alafrei, demain,
20 h 30, Théâtre des Mascarons

Des poèmes visuels
Collages peints de Renée-Paul Danthine à la Galerie du Château

Jlj
eu harmonieux de couleurs - en
I dégradé ou en rupture -, larges
jj traits qui s'enfoncent dans l'épais-

seur du tableau ou qui se posent dou-

COLLAGE - Le papier confère aux teintes une subtile tendresse. swi- M-

cernent en transparence, fenêtres ou-
vertes sur un espace aérien, sur un
ailleurs. Renée-Paul Danthine expose
ces jours une trentaine de collages

peints a la Galerie du Château a Mô-
tiers. Le papier confère aux teintes une
subtile tendresse : les couleurs jouent
dans les pores, s'allument ou s'étei-
gnent, s'animent ou se tassent au gré
de leur support. Le bleu et le mauve
dominent.

Et le Verbe fut. Une place s'ouvre à
l'écriture, et plus qu'à l'écriture, à la
communication : là une découpure de
journal comme centre névralgique du
tableau, ici un grand trait de part en
part - lettre d'un alphabet mystérieux
-, ici encore une enveloppe et ses tim-
bres. «J'ai longtemps appelé mes oeu-
vres des poèmes visuels», confie l'au-
teur elle-même.

Si Renée-Paul Danthine a débuté
avec la gravure et la lithographie, elle
s'est ensuite tournée exclusivement vers
le papier - fidèle compagne de la
plume : «Le papier coton, c'est une ma-
tière qui vit!».

Belge d'origine, l'artiste a suivi une
école d'arts plastiques à Bruxelles et a
obtenu dans une université new-yor-
kaise une maîtrise d'art. Elle vit actuel-
lement à Lausanne et expose régulière-
ment en Suisse romande. Zurich, Stock-
holm et Bruxelle l'ont accueilli égale-
ment lors d'expositions personnelles.

OP. R.
O Renée-Paul Danthine, collages

peints, du 4 mars au 30 avril à la Galerie
du Château de Môtiers

Rencontre
à fond

au Club alpin
suisse

Une importante reunion avait lieu
dernièrement à l'hôtel de Chasseron : le
Club alpin suisse section Chasseron re-
cevait toutes les sections romandes et
tessinoises pour l'assemblée hivernale.

Vu le manque de neige ce jour-là, le
programme a dû subir un petit change-
ment: le ski de piste a été annulé. En
revanche, le ski de fond et la peau de
foque ont permis d'offrir de belles ran-
données.

L'assemblée s'est tenue le soir. Après
les salutations d'usage, les organisa-
teurs ont présenté la région aux invités
au travers d'un exposé. Apéritif pétil-
lant, suivi d'un repas : l'ambiance cha-
leureuse, agrémentée de chansons, a
retenu l'assemblée fort tard.

Le lendemain matin, les groupes ont
gagné les Dénériaz en passant par les
Roches éboulées, puis via le Crêt de la
Neige et la Rebella. Le dimanche plus
clément a offert un beau coup d'oeil sur
le plateau. Très satisfaits, les partici-
pants se sont montrés prêts à organiser
une course dans la région.

Cette rencontre romande et tessi-
noise se déroule chaque année à pa-
reille époque dans un lieu différent : en
1 990, les membres seront accueillis par
la section Monte Rosa et en 1991, par
la section de la Dôle.

OM.-C. F.

Pour une gestion moderne
m—muwm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

la commune se ral/ie ra-t-e/le pour 42.520 fr. au système info rmatique
de la ville de Neuchâtel ? Décision ce soir du Conseil général

m  ̂ lusieurs communes du Val-de-Tra-
¦I' vers se sont déjà ralliées au sys-

tème informatique de la ville de
Neuchâtel ; ce soir, les conseillers géné-
raux se prononceront sur l'opportunité
d'un tel système pour la commune de
Saint-Sulpice. Le crédit demandé est
de 42.520 francs.

Deux avantages majeurs à cette so-
lution. D'ordre financier d'abord : le
logiciel et le service de maintenance
est le même pour de nombreux utilisa-
teurs, ce qui baisse considérablement le
coût global. D'ordre pratique ensuite :
le système permettra une gestion ra-
tionnelle, et notamment pour tout ce qui

concerne la comptabilité. Dans la me-
sure où la commune doit adopter jus-
qu'en 1 990 - au même titre que toutes
les communes du canton - le nouveau
plan comptable « Buchor », le change-
ment interviendrait au bon moment.

La Ville de Neuchâtel s'engage à
former et à assister les employés de
l'administration. Le contrat d'assistance
est fixé à trois ans, celui de mainte-
nance à dix ans. Coût de l'opération :
35.000 francs. A ce montant vient
s'ajouter la somme de 7520fr. pour
l'achat de divers équipements informa-
tiques.

Le législatif aura également à se

prononcer sur un important crédit de
480.000fr. pour la création d'une nou-
velle station de pompage. Les installa-
tions actuelles sont en mauvais état et
un accord de principe à cette réalisa-
tion avait été donné le 6 mai dernier
par le Conseil général. Rappelons que
Saint-Sulpice est branchée sur le syndi-
cat des eaux du Mont-des-Verrières,
auxquel participent également les Ver-
rières, Buttes, la Côte-aux-Fées et les
Bayards.

Enfin, un crédit supplémentaire de
45.000 fr. est demandé pour la réfec-
tion de l'appartement du collège.

OP. R.

¦ ANNULÉE — La marche à ski or-
ganisée par l'Association de la Mi-été
est définitivement annulée ; elle de-
vait avoir lieu en février, mais, par
manque de neige, elle avait été re-
portée à demain. Hélas, les conditions
météorologiques n'ont pas évolué
dans le bon sens. Et cette situation
dure depuis le mois de janvier de
l'année passée... /maj

Départ du pasteur Bean
IE LOGE 

Après un séjour de dix-huit mois fructueux pour lui
et la paroisse protestante

0| 
urant les dix-huit mois de son sé-
jour au Locle, on s'était habitué à
le voir faire son footing matinal

dans les rues de la ville ; sa grande
silhouette et son sourire chaleureux
étaient devenus familiers à toute la
population. Et voilà que le pasteur Ja-
mes Bean s'en retourne chez lui à
Wooster, une petite ville de 21.000
habitants située dans l'Etat de l'Ohio
aux USA.

James Bean a une longue vie der-
rière lui et, à plus de 68 ans, il a droit
à une retraite bien méritée. Mais, à le
voir si jeune dans son corps et dans son
caractère, on doute qu'il profite beau-
coup du rocking-chair!

Le pasteur Bean est venu au Locle en
septembre 1 987, répondant à un ap-
pel de Dieu... et du pasteur Eric Perre-
noud, un ami de longue date. Aupara-
vant, il avait œuvré alternativement en
France et aux Etats-Unis: délégué fra-
ternel à Boulogne-sur-Mer dans le ca-
dre de la CIMADE, en milieu rural au
Texas, au Collège cévenol au Cham-
bon-sur-Lignon, enfin à Wooster.

Il a toujours su partager son temps
entre ses activités pastorales, l'ensei-

gnement du français et l'enseignement
de l'éducation physique (il a notam-
ment été entraîneur de l'équipe d'ath-
létisme et de cross de l'Université de
Wooster). C'est dire qu'il s'est occupé à
la fois des âmes et des corps!

En arrivant au Locle, le pasteur Bean
a été impressionné par la ville (toute
en longueur) et par les bâtiments diffé-
rents de ceux qu'il connaissait aux
Etats-Unis. Après dix-huit mois de sé-
jour, il reconnaît que la ville lui plaît.

- C'est extraordinaire de tout
avoir sur place, les magasins, la poste...
et d'avoir si peu de bruit.

Un regret toutefois: la manière dont
certains automobilistes conduisent en
ville est affolante!

Que retient le pasteur Bean de son
activité au Locle? Tout d'abord d'avoir
noué de nouvelles amitiés, d'avoir été
accepté tel qu'il est, d'avoir pu parta-
ger avec ses collègues un travail
d'équipe enrichissant. Ensuite, d'avoir
vécu des expériences intéressantes et
d'avoir pu former un groupe de caté-
chumènes.

Comment trouve-t-il les Loclois? A

première vue, les gens lui semblent ré-
servés, mais ce n'est là qu'une appa-
rence. Une fois la barrière (ou la ré-
serve) franchie, les Loclois sont des gens
très sympathiques, chaleureux et ac-
cueillants.

Le pasteur Bean a cependant été
frappé par le manque de jeunes, aussi
bien dans la ville que dans l'Eglise.
Heureusement, le dynamisme des habi-
tants et des paroissiens permet d'atté-
nuer ses regrets.

Par leur gentillesse et leur enthou-
siasme, le pasteur James Bean et son
épouse Sarah ont conquis tous ceux qui
ont eu le plaisir de les connaître. Leur
départ engendre un double sentiment :
regret de les voir partir, bonheur de
les savoir bientôt de retour dans leur
pays nata l, Ils feront officiellement leurs
adieux à la paroisse, ce dimanche lors
du culte principal au temple.

Mais s'agira-t-il vraiment d'adieux?
James et Sarah Bean ont promis de
revenir au Locle dans deux ou trois ans.
Comment dit-on en anglais «Ce n'est
qu'un au revoir »?

» _ « 0 R- Cy

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cp
632525.
Fleurier, hôpital: «' 61 1081.
Ambulance: cp \ \ 7  jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, cp 6317 27
Fleurier, infirmière visiteuse: cp
61 3848.
Service du feu: s' 1 1 8.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique cp (038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
La Côte-aux-Fées, café des Artistes: (9
à 22 h) Marie-France Thomas, peinture
Sur verre.

['«affaire»
continue

* L'affaire qui, agite les Montagnes
neuchôtetotses, commence à faire
son apparition devant la justice.
Nous n'en sommes pas encore au
gros morceau, mais à ses ramifica-
tions. Hier, c'est A. G, qui compa-
raissait devant le tribunal de police
du Locle, pour recel. On lui repro-
chait d'avoir acheté q X, dont le
nom revient de plus en plus souvent
dans les salies d'audience, trois
montres de marque Tissot qui
avaient été volées. Le prévenu s'ar-
rêtait à deux pièces, revenant sur
une précédente déclaration. Ajou-
tant qu'il pensait qu'elles prove-
naient d'une fin de série. On parla
aussi de deux bagues et d'une
gourmette, mais là il semble bien
que G. se Soif fait posséder sur la
valeur réelle des objets.

Retenant l'achat de trois montres
dont la provenance est d'origine
délictueuse, ie tribunal a condamné
A, G. à 10 jours d'emprisonnement ,
avec sursis pendant 2 ans, plus 75
fr. de frais.

O Ph. N

% Composition du tribunal : Jean-
Louis Duvanel, président; Simone
Chapatte, greffier*.

La section Chasseron du Club al-
pin suisse prouve son dynamisme
par les nombreuses courses qu'elle
organise dans la région et surtout
dans les Alpes. Ses 250 membres
— qui habitent principalement le
Val-de-Travers, Sainte-Croix et la
région des Ponts-de-Martel — se
retrouvent régulièrement lors d'as-
semblées, de courses diverses, ainsi
que pour s'adonner à la varape,
au parapente et à la spéléologie.
La section OJ (organisation jeu-
nesse) regroupe les jeunes jusqu'à
22ans et leur offre environ un
course d'un jour et de deux jours
par mois, /mef

Dynamisme
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Vous désirez
construire votre
villa ou résidence
secondaire à
proximité du lac de
Neuchâtel.
Nous, propriétaires, vendons
une magnifique parcelle de

terrain
à Portalban

dans les hauts de ce joli villa-
ge, à quelques pas du centre
et à 5 minutes du bord du lac,
dans un endroit très calme.

Orientation plein sud et vue
exceptionnelle.

Une parcelle de 1077 m2 vous
attend au prix de Fr. 220.- le
m2.

Tout à votre disposition
pour de plus amples ren-
seignements, veuillez nous
écrire au plus vite sous
chiffres 17-658921 Publici-
tas, 1701 Fribourg.

Agence s'abstenir. 704.81-22

espoce
& habitat

A vendre
à Neuchâtel

quartier des Draizes

TRÈS BELLE VILLA
DE 5-6 PIÈCES

avec vue sur le lac et les Alpes. Magnifi-
que situation en bordure de forêt.

Habitable sur 3 niveaux.
Très belle véranda d'environ 30 m2.

Grand jardin avec place de jeux
pour enfants.

Garage. 704820-22
Prix de vente: Fr. 820.000.-

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

__i_L__________l

705017-22

A vendre
Mayens-de-
Riddes/VS
domaine skiable des
4 vallées

3 pièces
+ cuisine, terrasse
40 m2, garage.
Fr. 178.000. - .
Tél. (027) 25 13 08.

704987-22

Nous cherchons à
acheter

villa
individuelle
ou

maison
de 2-3 appartements.
Faire off re
détaillée avec prix
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8833. 702929-22

A FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

I ATTIQUE DUPLEX I
de 170 m2

vaste séjour avec cheminée, grande cuisine
parfaitement agencée, galerie, 3 salles d'eau,

garage double, part au tennis privé.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-. 70.075-22 I

À VENDRE À CORCELLES CORMONDRÈCHE
VILLAS MITOYENNES DE 5% PIÈCES

VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE

w-« Suite des
_fj , annonces classées
"̂̂ " en page 16

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

APPARTEMENTS  ̂ /
DE VA À VA PIÈCES ĵ |k _^-—
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A vendre à Neuchâtel est

superbes
appartements

de VA, VA pièces
et duplex

Petite copropriété de 8 unités.
Immeuble entièrement rénové.

Pour tous renseignements
et visites, téléphone (038)
31 94 06. 706683 22

Nous cherchons
à acheter

terrain
à bâtir
avec dégagement.
Faire offres
à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-8834. 702928 2

A vendre à La Jonchère

villa
en construction dans un
magnifique cadre de verdure,
tranquille, vue sur les Alpes,
5 chambres à coucher, salon et
salle à manger avec cheminée,
salle de bains + W.-C. séparés,
cuisine agencée,
environ parcelle 950 m2.
Tél . (038) 3613 07. 706799-22

Couple avec
enfants cherche à
acheter

villa ou
petit locatif
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1157. 605470-22

W NOUVEAU: 
Il Groupe résidentiel «LOS FLAMENCOS»
¦ (2 à 3 chambres à coucher + garage)

WBSÊ Maison-jardin 58,5 m2

pli! 4.200.000 ptas env. Fr. 57.980.-
JÊÊÊ Villa duplex, 95 m2
I 9.220.440 ptas env. Fr. 127.242.-
¦ i; Villa individuelle, 98 m2

p» 10.231.005 ptas env. Fr. 141.188.-

Blll Les prix indiqués comprennent terrain clôturé, IVA,
«If: architecte, grilles, portes et fenêtres, armoires encas-
__ [ trées, cuisines agencées.

Pour tous renseignements :
PUEBLO QUESADA S.A.

Chemin des Cèdres 2 - 1004 Lausanne
p (021 ) 38 33 28-18

GRANDE EXPOSITION
samedi 11 mars et dimanche 12 mars 1989,

Hôtel CONTINENTAL, BIENNE, de 10 h à 20 h

704955-22

Commerçant disposant de
capitaux achèterait de particulier

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne importance, en état
ou à rénover.

S'annoncer pour un premier
rendez-vous à Case postale
3059, 1401 Yverdon. 701922-22

i 

f( '¦ NADIA III N

/>^J^5N\<<PAYS DES MERVEILLES»
/. / DE QUALITE \«\
/•/ (*___ *))  \\ VIVEZ A LA CAMPAGNE
Mo et
y.\ pana™* mono» y, 

J.J devenez propriétaire de votre
VV JSSX, /j 'y iLLA VA UDOISE JUMELEE
X^^rr^/ de 5 pièces.

Prix clés en main fr.580'000.-
ou

VILLA VA UDOISE INDIVIDUELLE
de 6 pièces

Prix clés en main fr. 780*000.-
à VILLARS BURQUIN - 700 m. d'altitude
* 10 min. d'Yverdon et Grandson
* Vue imprenable sur le lac de Neuchâtel
* Financement assuré
gx 
Je suis intéressé par une-
? villa individuelle
? villa jumelée
Nom: Prénom:

Adresse:

NP Lieu: Tél.
705126-22

Panoramic montra* >a
66, Avenue des Alpes - 1820 Montreux

MAISON
ou

appartement
minimum 5 pièces

est cherché à
acheter par famille

dans la Basse-
Areuse.

Offres détaillées
à case postale

1414,
2001 Neuchâtel.

700227-22

A vendre
à Saint-Imier

maison
commerciale

pouvant être
aménagée, bien

située, avec
1 logement de

6 pièces 160 m2,
2 bureaux, 1 local

commercial
360 m2, magasin,

garde-robe,
19 garages,

station d'essence
(peut être mise

en service).
Prix de vente
Fr. 1,4 Mio.
Part WIR

Fr. 100.000.-
possible.

Offres sous
chiffres 1355 A
ofa, Orell Fussli

Publicité SA
Case postale
4002 Bâle.

705361-22

Alicanfe/Espagne

Nos atouts ?
La qualité suisse et...
• Grand choix de parcelles et divers

types de construction

• A quelques minutes du centre d'Ali-
cante, de la mer et de l'aéroport

9 Dans un cadre de verdure extraordi-
naire

• Hypermarché et transports publics à
proximité, etc... etc...

Pour tout renseignement :
SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81 585456 22

SEVAZ
Entre Estavayer-le-Lac et Payerne

À VENDRE

centre artisanal
A proximité de la future autoroute
NI.
Bâtiment composé d'un rez et d'un
niveau supérieur.
Accès par monte-charge. 705112-22

f|D IMMOFUTUR SK
ÊLW L/ Agence immobilière
\mVs 7, Place de la Concorde

1530 PAYERNE <£> [Q3"7] 614 944



Les bonnes
lattes des OJ

Le week-end dernier, les OJ du Ski-
Club La Vue-des-Alpes ont fait le dé-
placement à la Vallée de Joux, où ils
ont participé à des courses organisées
par le Ski-Club d'Orbe.

Samedi, se disputait une course de
fond, sur les magnifiques parcours de
la Breguettaz, au-dessus de Vaulion,
alors que dimanche, avait lieu un sla-
lom géant sur les pistes du téléski de
l'Orient. Les deux courses comptaient
pour un classement combiné selon un
barème de points de la Fédération
suisse de ski.

Une cinquantaine de participants ont
pris part à ces compétitions qui exigent
des coureurs des qualités dans les disci-
plines alpines et nordiques. Ce genre
de confrontation est de plus en plus
apprécié, spécialement chez les jeunes
sportifs.

Les OJ du Ski-Club La Vue-des-Alpes
ont obtenu d'excellents résultats dans
leurs catégories respectives.

0 M. H.

Résultats
Fond Cat. e: 1. Mireille Pittier. Cat. f: 1.

Virginie Maegerli; 2. Deborah Maegerli.
Cat. n: 1. Christophe Pittier; 2. Julien Cu-
die; 3. Cédric Stadelmann; 4. Jean-Manuel
Robert.

Slalom géant Cat. e: 3. Nadège Robert;
4. Mireille Pittier. Cat. f: 3. Deborah Mae-
gerli; 4.Virginie Maegerli. Cat. n: I. Julien
Cuche; 4. Jean-Manuel Robert; 5. Cédric
Stadelmann; 6. Christophe Pittier.

Combiné fond et géant, toutes catégo-
ries confondues, dames: 3. Chantai Mae-
gerli; 4. Deborah Maegerli; 5. Mireille Pit-
tier; 6. Virginie Maegerli. Messieurs: 2.
Julien Cuche; 4. Patrice Pittier; 9. Jean
Maegerli; 11. Marc Stadelmann; 12.
Christophe Pittier; 16. Cédric Stadelmann;
19. Jean-Manuel Robert.

De nombreux changements sont intervenus récemment
dans la vie de la commune

¦ 

l'image des saisons, du temps, la
vie évolue, mais les habitants ne
s'endorment pas. Certes, depuis

un peu plus de dix ans, un des deux
magasins a fermé ses portes; depuis
trois ans, l'une des deux classes a été
supprimée et un seul instituteur dis-
pense l'enseignement aux dix enfants
dont cinq sont du village; la station
d'essence n'est plus desservie depuis
peu; et encore, la laiterie ne rassem-
blera plus, matin et soir, les paysans
pour le coulage du lait et la causette
journalière. Mais l'activité villageoise
ne diminue pas pour autant.

Alors que certaines fermes sont de-
venues maisons d'habitation unique-
ment, la plupart des agriculteurs ont
développé et modernisé leur rural; ils
devront également les adapter à la
conservation et à la livraison du lait
par camion. Le collège, lui aussi, a été
restauré, réparé, isolé, son chauffage
amélioré. La poste également a fait
peau neuve et offre de plus grands
locaux. Quatre nouvelles maisons ont
été construites à l'est de l'aggloméra-
tion et deux autres sont prévues à
l'ouest pour cet été.

Au Café des Chasseurs, Nicole et
Willy Hadorn vont passer la main au
mois de mai. Anne-Marie Fallet, qu'on
ne verra bientôt plus à la laiterie, des-

sert depuis le mois de février le guichet
de la Caisse Raiffeisen, à la suite de
Bernard Cuche, en fonction depuis
quinze ans. Françoise Kàmpf, présente
déjà à la poste, assume également
depuis peu, l'activité d'inspecteur du
bétail.

Tous ces développements, transfor-
mations, mutations, témoignent d'une
vie bien active. Et il suffit d'énumérer
toutes les activités et les fêtes au vil-
lage pour en être convaincu: fête de
Noël, Nuit de Nouvel-An familiale, soi-
rée théâtrale, célébration de la fête
nationale, joutes Villiers-Le Pâquier,
kermesse scolaire, fête à la forge, fête
de tir...occasions de se rencontrer, de
fraterniser joyeusement, le temps d'une
soirée, voir d'une nuit, ou d'une journée!

SI l'an de grâce 1888 annonçait une
population de 341 habitants, il est vrai
que depuis, elle a quelque peu dimi-
nué. Mais le recensement de 1978 dé-
nombrait 213 personnes et celui de
1988, 212, dont 64 n'ont pas atteint
leur majorité; donc une forte propor-
tion de jeunes et d'enfants au village.
Si l'automne 1989 ne verra que trois
enfants en première année scolaire,
l'administrateur communal, Charles
Maurer, prévoit 17 élèves au collège
en 1993, pour autant, bien sûr, qu'il n'y
ait pas trop de déménagements !

Les autorités communales, présidées
à l'exécutif par Fernand Cuche et au
législatif par Michel Cuche, sont propo-
sées aux élections sur une liste d'en-
tente. Une femme, Anne-Marie Fallet,
siège depuis 1 988 au Conseil commu-
nal, et l'on compte quatre femmes sur
cinq membres au Conseil général. Ces
autorités prennent au sérieux leurs res-
ponsabilités et ne limitent pas leur dé-
vouement. Parmi leurs derniers efforts,
on remarque la gestion des déchets:
une circulaire offre treize possibilités
de récupération, dont celle du verre
dans un nouveau conteneur et celle des
huiles usées; une étude est également
en cours pour l'épuration des eaux.
Mais leur souci majeur et permanent,
demeure celui d'une gestion saine des
finances, dans une commune où les re-
venus sont particulièrement modestes.

De toute évidence, à l'image de cet
hiver printanier qui permet les rencon-
tres au coin des jardins, qui active
l'éclosion des fleurs du printemps, le
village ne s'endort pas. Il vit, et il vit
bien. Ses habitants sont pleins d'idées
et d'imagination pour qu'on ait envie
d'y vivre, de fraterniser, de prendre sa
part de responsabilités.

Le Pâquier? Peut-être bien un lieu de
vie privilégié!

0 F. P.

Un village qui remue
¦ ACCORDÉON - La 34me soirée
annuelle des accordéonistes de Sava-
gnier «Les Joyeux Sylvaniens», se dé-
roulera demain, à la salle de gymnas-
tique, dès 20 heures.
Elle offrira aux spectateurs un pro-
gramme musical et choral, avec les
productions du club, dirigé par Char-
les Walter, et celles du choeur d'hom-
mes «La Brévarde», de Neuchâtel,
sous la direction d'Yvan Deschenaux.
L'orchestre «Le Galérien» conduira le
bal qui terminera la soirée, /inw

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <?5 242424.

Soins à domicile: cp 53 1531 entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi ai
vendredi.

Aide familiale : / 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: Cp 53 3444.

Ambulance : Cp 1 1 7.
Parents-informations: /255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Cernier: Dès 18h, soirée de la paroisse
catholique; pique-nique en famille, dia-
pos puis assemblée générale, et ré-
flexion. Dès 2 2 h, suite de la fête.

Grave affaire de stups
—: LA CHAUX- DE-FONDS 

Un jeune préfère la maison d'éducation au travail
m ls étaient trois a se retrouver devant

I le tribunal correctionnel de La
B Chaux-de-Fonds, en ce 1 er décem-
bre 1988. Avec au dossier, principale-
ment, de graves infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Si les deux
premiers furent condamnés, dont l'un
avec sursis, la cause du troisième de-
vait être disjointe, afin de permettre
une expertise psychiatrique complé-
mentaire. P. C. comparaissait donc hier,
devant ce même tribunal, sous les pré-
ventions de vol, subsidiairement compli-
cité de vol, tentative de brigandage,
recel, induction de la justice en erreur,
voies de fait, lésions corporelles sim-
ples, et pour s'être fait transporter à
l'oeil de Bâle jusqu'ici, aux frais des
CFF.

Dans le cas des lésions corporelles,
une bagarre avec un ex-copain au
sujet d'une dette, on parviendra rapi-
dement à un arrangement. Après que
l'on ait un peu renâclé sur une facture
de 30 fr., destinée à réparer une porte

que la force de l'ordre avait du enfon-
cer pour séparer les protagonistes.

Mais c'est la drogue surtout qui tint
la triste vedette. P. C, dont l'adoles-
cence fut tout sauf heureuse, se re-
trouve aujourd'hui à l'heure des comp-
tes. Il a perdu sa place d'apprentis-
sage et devant l'échéance qui l'attend,
préfère affronter la situation. Comme
le soulignera son avocat, le jeune
homme accepte d'aller dans une mai-
son d'éducation au travail (minimum
une année, maximum 3). Un choix déli-
cat, que l'on n'assume pas sans autre.

Le substitut du procureur, lui, après
un rappel des événements, comprendra
ce choix. Et l'approuvera, tout en souli-
gnant qu'il aurait requis entre 2 et 2,5
ans. Ce qui, avec la révocation de
deux sursis, aurait envoyé P. C. pour
48 mois environ au pénitencier. Tant au
niveau de l'héroïne qu'à celui de la
cocaïne, on est largement au-dessus du
cas grave. Le chiffre d'affaires dépasse
les 70.000 francs.

Le mandataire du prévenu, insistanl
sur le caractère de toxicomanie de son
client, approuvera également ce pla-
cement en maison d'éducation au tra-
vail.

Quant au tribunal, dans son juge-
ment, il retiendra l'ensemble des faits,
abandonnant toutefois certaines pré-
ventions et corrigeant quelques mon-
tants de stupéfiants. Il a condamné ce
jeune à être placé dans un établisse-
ment spécialisé, ajoutant 3500 fr. de
Frais, 2000 fr. dus à l'avocat d'office,
plus une créance compensatrice de
7000 fr. pour le trafic. Les sursis anté-
rieurs ont été révoqués, mais les peines
suspendues. Enfin l'arrestation immé-
diate a été prononcée.

0 Ph. N.

% Composition du tribunal: Frédy
Boand, président; Germain Barth et Jean-
Pierre Houriet, jurés; Ministère public: Da-
niel Blaser, substitut du procureur;
Christine Boss, greffière.

AGENDA

Pharmacie de service: Fontaine, Av
Léopold-Robert 1 3 bis; jusqu'à 20h, en-
suite (p 231017.

Espacité: l'heure du choix
les Chaux-de-Fonniers votent ce week-end

Place verte ou projet Espacité? Ce
week-end, les Choux-de-Fonniers sont
appelés à décider de l'aménagement
de l'actuelle place Sam-Nom, au cen-
tre-ville. L'enjeu est de taille.

En 1987, ie projet architectural
Touchepamonpod avait suscité l'émoi ,
tes uns le rejetaient en bloc, d'autres
saluaient en lui un audacieux hom-
mage au Corbusier. Au printemps
1988, mettant en pratique ce qu'on
leur enseignait lors des cours d'éduca-
tion civique, trois jeunes filles lançaient
une Initiative demandant la création
d'un espace vert sur la place Sans-
Nom. Elles ne récoltèrent pas moins de
6527 signatures valables.

Devant ce résultat, signe d'une mé-
fiance Certaine pour Touchepamon-
pod, lès autorités et les auteurs du
projet remirent l'ouvrage sur le mé-
tier. Cest oins» que nacjuit Espacité,
présenté en détail à ia population

par une commune déddée à prati-
quer la transparence.

Le projet remanié offre: une surface
piétonne triplée par rapport à celle
existant actuellement, un ensemble
coriimercial et locatif (supermarché,
boutiques, bureaux et plus de vingt
logements en duplex), un parking sou-
terrain de 200 places-,et 350m2 de
surface verte.

Tous les partis représentés au
Conseil général apportent leur soutien
à Es p oc i té. Devisé à près de 47 mil-
lions de francs, le projet sera financé
par le secteur privé. La ville de La
Chqox«de-Portds H* prendra en
charge que l'aménagement de la
place proprernertf dite, pour un mon-
tant de 1,3 mÉton de francs. D'un
autre côté, les autorités estiment à 6,7
millions de francs la création de la
place verte réclamée par l'initiative.

Conseil communal et Conseil général
rejettent donc celle-ci, en proposant
Espadté sous la forme d'un contrepro-
jet.

Dans un tous-ménages, les Initiantes
Invitent les électeurs à soutenir l'idée
d'un «lieu de rencontre simple et
agréable, animé par le hasard plutôt
que par un va-eMrient entre les cen-
tres commerciaux ». Le PSQ appuie
leur démarche.

Pour la première fois, citoyennes et
citoyens voteront selon la procédure
du double oui. Ainsi quiconque trouve
des atouts1 autant à l'initiative {la
place verte} qu'au contreprojet (Espa-
cité) peut les plébisciter les deux.
Mais il devra impérativement mar-
quer sa préférence pour l'un ou l'au-
tre dans la question subsidiaire ,
l'heure du choix a sonhél ;; oc G

Une voix :
Barbara Hendricks
la célèbre cantatrice
à la Salle de musique

UU es auditeurs ont acquis, mardi soir,
H une qualité de silence comme ja-
§§ mais encore ne s 'est manifestée la

prodigieuse attention. Schubert, Fauré
et Strauss constituaient un programme
exceptionnel; Staff an Soheja apportait
avec ses réalisations pianistiques une
présence artistique inhabituelle. La cé-
lèbre cantatrice Barbara Hendricks,
vulgarisée par la TV, donnait à cette
heure de chant ce je  ne sais quoi d'inat-
tendu et d'inespéré que la Société de
musique, dans le cadre de ses concerts
d'abonnement, a su deviner.

Strauss, en effet, a surpris par son
lyrisme; Fauré par son expression au-
tant que par son style, a séduit. Schu-
bert a démontré que la musique pos-
sède des moyens immenses pour tra-
duire les sentiments les plus variés
(comme dans son Ave Maria). Avouons-
le cependant, les mélomanes furent
conquis: la légèreté vocale de Barbara
Hendricks n'est pas une légende. Sa
voix ne cherche jamais à se surpasser;
cette voix blanche correspond aux am-
bitions d'un Schubert, à l'imagination
d'un Fauré et à l'accent populaire des
rappels si généreusement donnés. Vo-
calises, trémolo et démanché sont au-
tant d'éléments positifs qui confèrent
aux interprétations de la généreuse
cantatrice ce je  ne sais quoi de sérieux
qu'on lui envie dans le monde entier.
Par la diction, par les nuances, cette
grande musicienne conquiert les plus
difficiles; sa voix à mesure qu'elle
monte, s'allège et c'est ici qu'il faut
trouver la raison de tout son succès: sa
légèreté dans son expression.

OP. M.

BARBARA HENDRICKS - Un timbre
de voix angéiique. M.

Carnaval:
jour j -1

Demain, ie carnaval de La
Tchaux va secouer la ville de sons
et de couleurs. La tradition s'im-
plante gentiment, quand bien
même la date droîsie intrigue les
puristes.

— Nous avons plusieurs raisons
de fixer la date du carnaval en
plein Carême, explique le président
du comité d'organisation Daniel
Margot. En mars, les conditions mé-
téorologiques sont généralement
favorables. Les dlqùes bâloises
peuvent rehausser la manifestation.
Par ailleurs, la plupart des artisans
qui confectionnent les masques sont
débordés de travail avant le Mardi
gras. Après le carnaval de Bâle, ils
ont plus de temps à nous consacrer,

.Pâques survenant très tôt, il d
fallu cette année renoncer a fixer la
date du carnaval au samedi le plus
proche de Péquïnoxe. Les habitants
des Montagnes ne s'en offusqueront
pas, eux qui se Sont réjouis quasi
quotidiennement d'un temps printa^
nier... ¦¦ *

le comité du carnavai souhaite
que la manifestation s'affirme da-
vantage dans les domaines estfiéft-:
que, musical et satirique. // faut que
le carnaval soit une fête pour et
par les Chaux-de-Fonnlers, dit Da-
niel Margot, On ne consomme pas
un produit, on le crée de toutes
pièces en participant!

A première vue, la consigne
passe de mieux en mieux. Ce ne
sont en effet pas moins de 1000
participants qui se sont déjà inscrits
pour défiler au cortège. N'Importe
quel plaisantin peut toutefois s'y
glisser sans risque. Des 47 cliques
annoncées, trente émanent du cru.
Enfin, 19 formations prendront part
au concert monstre qui ébranlera la
place du Marché de 20h 30 à mi-
nuit. Nous passerons demain en re-
vue le détail des réjouissances.

OC. G

¦ LOUVERAIN - Pour des raisons
indéterminées, le retour du soleil
peut-être, le colloque «Sport sacré,
sacré sport» fixé à demain, a si peu
provoqué l'enthousiasme des foules
qu'il a dû être annulé, /comm



ERMEX S.A. à Bevaix est une entreprise de décolletage jeune et
dynamique, spécialisée dans la fabrication d'axes de précision pour le
transport du papier dans les systèmes informatiques, imprimantes, photo-
copieuses, etc.
En vue de l'extension prochaine de notre parc de machines, nous
engageons pour date à convenir

DÉCOLLETEURS
pour parc de machines conventionnelles Tornos. Des connaissances en
commande numérique seraient un atout supplémentaire.

UN APPRENTI DÉCOLLETEUR
pour le mois d'août 1989. Il s'agit d'un apprentissage d'une durée de trois
ans donnant droit au CFC de décolleteur. La formation peut être complétée
par une année supplémentaire donnant droit au CFC de mécanicien-
déco Il eteur.

AIDES-DÉCOLLETEURS
dont la formation peut être le cas échéant assurée par nos soins.

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
pour parc de machines de reprises et rectifiage Centerless. Des connaissan-
ces en commande numérique sont souhaitées.
Prestations sociales modernes, semaine de 40 heures, travail en équipes.
Les personnes intéressées sont priées de prendre un premier
contact par téléphone avec Monsieur Henri Beausire, directeur
d'ERMEX S.A., à Bevaix. Tél. (038) 46 23 23. 7057.6-36
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désire engager, pour début août 1989 des

APPRENTIS I
MONTEURS ÉLECTRICIENS I
Veuillez nous faire parvenir votre candidature avec curricu-
lum vitae à l'adresse suivante :

Vuilliomenet & Cie S.A.
Case postale - 2004 Neuchâtel. 7.3071-36

HABEN SIE FREUDE AM SELBSTAEIMDIGEN ARBEITEIM ?
Zukunftsorientierter, mittelgrosser Handels- und Produktionsbetrieb
fur die Elektronik-Industrie sucht per 1. April oder nach Vereinbarung

Technischen
Aussendiensl-Mitarbeiter

fur die Fabrikationstechnik

Da Ihre Beratertàtigkeit primàr die Westschweiz umfassen wird, ist
neben Deutsch die Beherrschung der franzôsischen Sprache uner-
làsslich.

Weitere Anforderungen sind eine technische Grundausbildung sowie
Kontaktfreudigkeit und Eigeninitiative.

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Arbeit mit einer inte-
ressanten Produktepalette, zeitgemàsse Sozialleistungen und ein
gutes Arbeitsklima.

Wenn Sie interessiert sind, wùrden wir gerne Ihre weiteren Fragen
beantworten und Sie anlàsslich eines Besuches bei uns kennenler-
nen. Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen oder verlangen Sie Herrn
Schmid, Tel. 061/25 00 44.

SIBALCO, W. Siegrist & Co. AG
Birmannsgasse 8
4009 Base! 704.34.36

1
TÉLÉCOMMUNICATIONS
__T"L
La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche

un employé de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans un domaine
administratif et commercial de notre entreprise.
Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en qualité de
secrétaire des télécommunications, ce qui lui donnera l'occasion de
connaître tous nos services.
Agée de 25 à 30 ans, cette personne répondra au profil suivant:
- Certificat fédéra l de capacité ou diplôme de commerce avec

pratique professionnelle.
- Maîtrise de la langue française et facilité de rédaction.
- Bonnes connaissances d'allemand et d'informatique.
- Sens des responsabilités.
Les offres de service accompagnées des documents usuels et d'une
photographie de passeport seront adressées à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 704935-36

Vous êtes

infirmier(ère)
en psychiatrie de préférence, de-
puis quelques années, vous voulez
participer au développement d'une
politique de soins dans un EMS,
vous aimaz la psycho-gériatrie?
Alors venez nous rejoindre à l'EMS
LA DOUVAZ, situé à Villars-Burquin.
Salaire selon barème AVDems.
Entrée en fonction à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre à EMS LA DOUVAZ
1423 Villars-Burquin. 704954-36

EEXPRESS
FEUIL LE DAMS DE NEL:rHATEL^̂^̂^̂^̂^̂ B|M¦_

¦¦ IM¦,l™̂ ™̂""

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

__ B ¦ .> - . ¦ ¦  . .  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première per.ode le montant nQn ̂ |)é uée „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel 681826-io

p —. .—. . —.¦— — — .. —,— — . .— .— —L— — —.,11 Bulletin d'abonnement¦ ¦ ¦ *™̂  ¦m tr .mimi  mm- » m m m  mmt ^mBmmr -mw m m m m  mw m _¦ _¦ -mr — — ™ . . . .

Je m'abonne à EEXPJ_\___SS et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-
¦ D semestre Fr. 95.- ¦
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

__ Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 

Prénom 

Rue 

££ Localité 

Date Signature L. X_]

r \
International Sales and Service
Company, specialized in Semi-
conductor Processing Equipment,
hâve an opening for a

SERVICE ENGINEER
specialized in electronics. Good
knowledge of english and italian is
required. Person to be based in our
italian office. Candidates send CV
to:
Teltec Semiconductor Technic
S.A., 11, rue Bachelin,
2074 Marin, Switzerland.

1 704828-36 J

Importante entreprise sur le plan
suisse cherche

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant de l'expérience dans le do-
maine de la construction.
Place stable et bien rétribuée. En-
trée à convenir.
Faire offre accompagnée des
documents habituels à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-8891. 703053-36

ACIERA

Etes-vous mouliste ou outilleur
Avez-vous : de l'expérience en fraisa-

ge et enfonçage CNC
Etes-vous bilingue f rança is-a l le -

mand, avec si possible des
connaissances de l'an-
glais

Si oui votre profil correspond
au

COLLARORATEUR
que nous cherchons pour notre centre d'applica-
tion du Crêt-du-Locle.
Vous seriez chargé des démonstrations de notre
système CFAO, aussi bien en usine que lors de
foires.

Si vous êtes intéressé par une activité au
sein d'une entreprise de pointe dans le sec-
teur de la machine-outils, veuillez adresser
votre offre à ACIERA SA - 2400 Le Locle.

706718-36

/̂  ̂FENETRES ET PORTES EN PVC ĵ_y
Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion et nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN MENUISIER OU SERRURIER
possédant CFC

Notre préférence ira à une personne:
- dynamique et compétente qui se verra con-

fier la responsabilité d'une petite équipe
- sachant travailler de façon indépendante et

faisant preuve d'initiative
- âge idéal 30 à 45 ans.
Cherchons également

OUVRIER(S)
pour la fabrication et/ou le montage de fenêtres
et portes en PVC.
Nous demandons:
- permis de conduire
- initiative.
Si vous êtes intéressés téléphonez-nous afin
que nous puissions fixer un rendez-vous.

"̂"» 706287-36Fensa _/ \
Rue de la Gare 8 ïHBPSIllB
2024 Saint-Aubin / \\\ Tél. (038) 55 20 80. / nnuc.nr tmcst \ JJ

1 Poste stable Q
A Nous cherchons pour une entreprise M
T d'avant-garde pour son bureau d'étude 1
J__ .1

I 2 ingénieurs ETS j
j en électronique j
T Veuillez me contacter rapidement. 704990 36 1
J^ _̂̂ _____________I______________^___^_^__^^__ il

_m m  _W*m mWmm_m INDUSTRIE SA
__T\_ W m M m ___r MACHINES DE CHANTIER SA
m W mwàw m _______ ACIERS SA

Nous cherchons pour notre COMPTABILITÉ
PRINCIPALE un

comptable
auquel nous désirons confier la responsabilité de
la comptabilité de nos sociétés et comprenant
notamment l'établissement des bilans mensuels et
annuels ainsi que la préparation des budgets.
Tous ces travaux s'effectuent au moyen d'un
support informatique.

Nous demandons : - bonne formation
commerciale

- langue maternelle
française

- bonnes connaissances
d'allemand

- expérience dans le
domaine comptable

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

- possibilité de parfaire vos
connaissances
comptables

- conditions modernes
d'engagement.

Si cet emploi vous intéresse, téléphonez ou en-
voyez vos offres de service à :

NOTZ INDUSTRIE S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne.
Tél.(032) 25 11 25, int. 423. 705579 36



Le maire supérieur
^¦̂ ¦_- _̂________________M_____________̂ M________ ___________________________________________M
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Chacun devient président a tour de rôle
de / association des édiles du district. Pour 1989, Melvin Gauchat

m es cinq maires du district de La
Neuveville se sont regroupés, il y a

§f plusieurs années, en association.
Dans le but de coordonner leurs efforts
et de d iscuter ensemble des problèmes
du district. Melvin Gauchat, à la tête
de la commune de Prêles depuis 1987,
a pris la présidence pour 1 989, charge
que chacun assume à tour de rôle.

- Cette association, est-elle can-
tonale ou particulière au district?

— // n'existe aucune loi cantonale et
l'Association des maires du District n'a
pas de pouvoir décisionnel. Je sais qu'il
y a des regroupements similaires dans
les autres disticts du Jura bernois.
- Vous avez eu une séance le 8

mars dernier. Quel a été, par exem-
ple, votre ordre du jour?

— Un des points concernait l'équar-
rissage. Les communes du district dépo-
sent leurs cadavres d'animaux à La
Neuveville. Cette dernière demande,
aujourd'hui, que le Plateau apporte sa
contribution financière. Autre point de
discussion, l'organisation du service so-
cial. Un tel service existe au chef-lieu.
Actuellement, nous le développons. Il
s 'agit de créer un arrondissement qui
couvrira le district. Le canton prend
alors à sa charge les frais de personnel
et de locaux. Aujourd'hui encore, une
permanence pour le Plateau est assu-
rée depuis Corgemont. La aussi, il
s'agit d'unir nos efforts. Le siège de
l'arrondissement restera à La Neuve-
ville. Nous cherchons, malheureusement
en vain, un ou une assistante sociale. La
place, mise au concours n'a, jusqu'ici,
intéressé personne de compétent. Nous
en sommes très surpris.

— L'APAT a lancé une pétition?
- Oui. L'APAT (l'A venir du Plateau

l'Affaire de Tous) demande une amé-
lioration des moyens de transport sur le
Plateau. Malheureusment, cette asso-
ciation ne nous a pas fait de proposi-
tions suffisamment concrètes. Actuelle-
ment, le Plateau est relié par car pos-
tal. Une dizaine de courses par jour,
auxquelles s 'ajoutent les liaisons funicu-
laires Prêles/ Gléresse. Des bus scolai-
res assurent le ramassage des élèves
du Collège de La Neuveville et les
enfants de Diesse, Nods, Prêles, Lam-
boing sont conduits vers leurs classes
respectives qui sont regroupées sur le
Plateau. Bien sûr, les liaisons ne sont

pas parfaites. Surtout le soir. Mais, si le
fait d'habiter le Plateau comporte des
désavantages il y a, en revanche,
beaucoup d'avantages. Ne serait-ce
que d'être au clame et au-dessus de la
nappe de brouillard.JI faut savoir
aussi, que chaque course supplémen-
taire coûte la bagatelle de 14.000
francs aux communes. Les PTT ne l'ins-
crive à l'horaire, le prenant ainsi à leur
charge, que si la course s 'avère intéres-
sante.

— La Neuveville vient d'accueillir
son quota de réfugiés. Qu'en est-il
sur le Plateau?

— Nous voulions construire un centre
de réfugiés, aux abords immédiats du
Foyer d'éducation. Cela nous a été
refusé par la Direction de la police.
Nous devrions accueillir environ 16 ré-
fugiés (5 pour Prêles, 4 pour Nods, 3
pour Diesse et 4 pour Lamboing). Au-
cun des villages ne possède de locaux
adéquats. Au contraire, nous souffrons
d'un cruel manque d'appartements à
loyers pas trop élevés. Les jeunes, qui
sont nés ici, désirent y rester. C'est un
constat positif. Mais notre grand souci
est de pouvoir les loger. Les prix des
terrains ont terriblement augmenté ces
dernières années. Le centre était, au vu
de la situation, la meilleure solution au
problème des réfugiés.

MEL VIN GAUCHAT - Le Plateau de Diesse ne demande qu'à se développer.
aed- M-

— Les maires du Plateau ne sont
pas affiliés à un parti politique?

— Non. Toute étiquette politique est
interdite par le règlement d'organisa-
tion. Bien sûr, on connaît plus ou moins
la coloration, les tendances des person-
nes.

— Que représente, au point de
vue de l'engagement personnel, la
mairie?

— Beaucoup de travail. Je dirais
une à deux heures par jour, sans comp-
ter les séances. Et, le tout, bénévole-
ment. Le poste de maire mériterait un
mi-temps. Beaucoup de personnes ca-
pables ne peuvent pas le briguer,
faute de temps ou d'intérêt. A La Neu-
veville, le maire bénéficie d'une admi-
nistration. Ceux du Plateau ont une
secrétaire et le Conseil communal pour
toute aide.

— Comment voyez-vous l'avenir
du Plateau?

— Très positivement. Il y a certes
encore beaucoup à faire. Il faudrait
développer l'artisanat, la petite indus-
trie. Mais il s 'agit, avant tout, de con-
server notre identité. Je suis pour un
tourisme .léger mais, contre un projet tel
que Chasserai 2000.

0 A.E.D.

AGENDA
Cinéma du Musée : ve., sa., di. 20h30,
Itinéraire d'un enfant gâté.
Maison de Paroisse de la Raisse: ve.
20h30, «La Chute» d'Albert Camus.
Galerie N oeil a G. : Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14H00 à 19h00 ou sur rendez-vous
£ 038 512725.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et ler et 3me di.) de
13h30-17h; et £5 032 952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19H, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cp
512438 (midi).
Aide familiale: cp 51 2603 ou
51 1170.
Groupe AA: Cp 032/972797 ou
038/422352.

Sérénité
et désespoir

Un événement pictural

PIERRE VON GUNTEN - Un autodi-
dacte acharné au travail. M

Le Biennois Pierre von Gunten est un
peintre hanté par la figure humaine.
Mais également un puissant coloriste
peu marqué par les tendances actuel-
les. Dans son œuvre cohabitent sérénité
et désespoir.

Voilà plus de vingt ans qu'il travaille
avec acharnement, résolu à suivre ses
voix intérieures avec une probité artis-
tique qui suscite étonnement et admira-
tion. Pierre von Gunten réside à Bienne
depuis bientôt trente ans et c'est sa
ville qu'il a choisie pour une de ses
rares expositions car ce peintre totale-
ment autodidacte et travailleur achar-
né peint beaucoup mais expose peu.
Aux cimaises, ses œuvres des quatre
dernières années, vingt et un tableaux
de grand format.

Ce soir, à 20h, lors du vernissage de
l'exposition à l'Ancienne Couronne,
l'homme de lettres et plasticien Tristan
Solier tentera une approche de l'œuvre
de von Gunten. Cette rencontre de
deux rares talents ne pourra qu'être un
grand moment littéraire et pictural.
/ihy

# Ancienne Couronne, rue Haute 1,
jusqu'au 27 mars.

Un exercice
positif

Assemblée de
ia Caisse Ra'tffeisen

de Concise-Corceiies
L'assemblée générale de la

Caisse Raiffeisen de Concise et Cor-
celles s'est déroulée à Corcelles en
présence de 61 sociétaires.

N.Francis Pointet, président du
comité de direction, a salué chacun,
notamment MM.Girod, syndic de
Concise, et G. Pointet, municipal, de
Corcelles, mvités. Onze nouveaux
membres ont adhéré à lo Caisse, tl
y o eu une démission, celle de
M.W. Durrenmatt, membre fonda-
teur et ancien président du conseil
de surveillance, qui avait quitté
Concise.--pour Les Verrières il y a
quelques années.

M.Pointet a relevé combien il
avait été estimé et apprécié pour
son dévouement à la cause Raiffei-
sen.

Quatre membres sont décédés
au cours de l'année dernière:
MM.E. Crola, membre du comité de
direction, A. Cousin et F. Moulin,
membre fondateur et ancien mem-
bre du comité de direction, ainsi
que Mme M.Fantoli.

M. Pointet a ensuite souligné dans
son rapport que malgré une vive
concurrence, le bilan de l'année a
dépassé les prévisions, et cela dans
des proportions dépassant les plus
grandes enregistrées ces dernières
années.

Le système informatique introduit
ii y a deux ans fonctionne au mieux
et on vient d'ajouter le programme
de change, un créneau nouveau qui
répond à un besoin. La signature o
été accordée à Mme B. Lebet, aide-
gérante.

Le gérant/ M.C. Vuillermet a dé-
claré ensuite être heureux de com-
menter un exercice réjouissant. Le
bilan se monte à 14.268.96Sfr.
(+13,65%). Le chiffre d'affaires
est de 37.702.4 1 Ofr, *(* 16,78%).
Le bénéfice est de 15.740 fr., après
amortissement. M.G. Pointet, prési-
dent du conseil de surveillance, a
informé l'assemblée que te conseil
avait procédé à la vérification des
comptes et a proposé de les accep-
ter, ce qui fut fait à l'unanimité.

Le président a enfin fait un re-
marquable exposé sur le projet
Raiffeisen 2000, dévoilant ses prin-
cipales tendances et tes incidences
qu'elles auront sur lé fonctionne-
ment de la Caisse; il a aussi dévoilé
le calendrier d'introduction du pro-
jet.

En remplacement de M.Crola,
décédé, dont les nombreuses quoti-
tés ont été évoquées, l'assemblée a
é|u M.Alain Oberson au comité de
directiQn./tjd

AGENDA
Apollo: 15h, 20H15, 22h45, Gorilles
dans la brume.
Lido 1: 14h30, 20H15, Camille Claudel
(5 Césars); 17h45, (Le Bon film) El Ano
De Las Luces - L'année des lumières. 2:
15h, 17h45, 20h30, 22h45, Les accu-
sés.
Rex 1: 15h, 17H30, 20hl5, 22H30, Y
a-t-il un flic pour sauver la reine? 2: 15 h,
17H30, 20h30, 22h45, La nuit de l'éclu-
sier (film tourné entièrement à Bienne).
Palace: 15h, 17h15, 20hl5, 22h45,
Un poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl 5, 22H45, La
main droite du diable (de Costa Gavras).
Elite: en permanence dès 14h30, Jack
and Jill.
Pharmacie de service: cp 231 231
(24heures sur 24).

Agriculture et services
Nouvelles possibilités de formation pour l 'Ecole ménagère rurale

U

ne enquête a été menée récem-
ment auprès des anciennes élèves

Hf de l'Ecole ménagère rurale du
Jura diplômées de 1979 à 1988. Il en
est ressorti quelques enseignements in-
téressants s'agissant de la profession
pratiquée par les jeunes filles au terme
de leurs études à Courtemelon. Cela a
incité les responsables à modifier les
programmes d'enseignement et à offrir
deux options de formation, a annoncé
cette école dans un communiqué.

VANNERIE — Une activité d'une école qui cherche à mieux répondre aux
besoins des élèves qui la fréquentent. a

Des anciennes élevés de I Ecole mé-
nagère, les 22% exercent aujourd'hui
des activités à caractère social, 22%
sont ménagères, 1 5 % sont paysannes,
11 % sont devenues vendeuses, 8 %
des employées de commerce, 6% des
employées diverses, 5% des fleuristes,
etc. L'enquête réalisée a également mis
en évidence le degré d'utilité des bran-
ches figurant au programme d'ensei-
gnement en relation avec les activités
exercées actuellement.

Pour donner suite à cette analyse, il
a été créé deux options dans l'ensei-
gnement ménager rural. Une option A
(agriculture) et une option S (services).
Elle comprennent un tronc commun en-
globant les branches de l'économie fa-
miliale et de culture générale pour
deux tiers environ des leçons. Pour le
reste, l'option A sera orientée vers les
branches agricoles, à savoir la compta-
bilité et la gestion d'entreprise, le droit
rural, l'économie rurale, la production
animale, la production végétale et les
marchés agricoles; l'option S portera
sur des matières comme la comptabilité
commerciale et de ménage, le droit, les
connaissances commerciales et l'éduca-
tion à la consommation, l'informatique
et une information générale sur l'agri-
culture et l'environnement.

Ainsi, conclut le communiqué, l'Ecole
ménagère rurale du Jura devrait pou-
voir toujours mieux satisfaire les be-
soins futurs des jeunes filles qui fréquen-
tent ses cours. D'une manière générale,
le programme A s'adressera aux jeu-
nes filles ayant un intérêt pour l'écono-
mie familiale et l'agriculture; le pro-
gramme S, aux jeunes filles se destinant
à des professions à caractère social, à
des activités dans l'hôtellerie, la restau-
ration et la vente, /comm.

Mauvaise mine
Baisse des nuitées

à Bienne
Le tourisme biennois a plutôt

mauvaise mine. Il o en effet enregis-
tré, l'an dernier, une baisse de
9,5% de ses nuitées.

Les nuitées indigènes et étrangè-
res ont subi un recul important de
8681 nuitées. Il serait erroné d'at-
tribuer cette forte baisse 6 la cher-
té du franc suisse. C'est surtout la
fermeture d'hôtels qui est à la
source de cette mauvaise armée
touristique biermoise même si d'au-
tres éléments, tels l'été pluvieux et
l'insuffisance des moyens de promo-
tion, ont également influencé ce ré*
sultat.

Un avertissentent pour Bienne!
Mais l'Office régional du tourisme
Bienne - Seeland a déjà relevé la
tête. L'ouverture du nouvel hôtel
Pullman Century Plaza et la réou-
verture prochaine de l'hôtel de la
Poste représentent de nouveaux
atouts.

D'autre part, la conception touris-
tique de Bienne et son concept de
marketing, deux documents élabo-
rés avec l'Institut de redrerehes sur
les loisirs et le tourisme de l'Univer-
sité de Berne, vont permettre à
l'Office du tourisme d'intensifier ses
efforts promotionnels , /jhy

¦ LAUFONNAIS - Les délégués
du Mouvement du Laufonnais ont
demandé mercredi au Conseil fédé-
ral la création rapide d'une commis-
sion neutre, qui devra veiller à
l'exercice constitutionnel du droit à
l'autodétermination de cette région.
/ats
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ANZÈRE/VALAIS
à vendre

joli
3 pièces
neuf
g séjour avec balcon
sud, cuisine équipée,
salle de bains, 2
chambres, cave.
Belle vue, à 200 m.
du télésiège.
Fr. 210.000.-.
Renseignements
et visites :
tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A.,
case postale 2042,
1950 Sion 2.705004-22

A louer a Neuchâtel

local
commercial
80 m2, vitrines,
pourrait aussi
convenir pour
bureau.
Tél. (037) 22 21 88,
de 10 h à 18 h 30.

703002-26

A vendre à l'est de Neuchâtel,
pour fin 1989; situation bien cen-
trée dans immeuble en PPE

200 m2 de locaux
pour bureau, étude, cabinet ou
industrie fine.
Parking à proximité.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 705052-22 SAN ROKI A

Transactions commerciales
et immobilières

À VENDRE
APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

115 m2, vue, ascenseur, garage,
équipement luxueux, cheminée.
Prix: Fr. 419.000.-.
Financement assuré. 705048-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109 , Tél. 038/25 33 70

A vendre â Neuchâtel,
quartier Bel-Air

PETITE VILLA
DE 41/2 PIÈCES

terrain et forêt environ 570 m2.
Prix: Fr. 550.000.-.
Offres sous chiffres
22-1139 au bureau du journal.

706220-22

A vendre à Bevaix , avec beau
dégagement

villas mitoyennes
en construction. 5 pièces, cuisine
habitable, cheminée, 2 salles
d'eau, grand local, cave, buande-
rie, 2 places de parc.
Dès Fr. 645.000.-

Tél. (038) 24 77 40. 704.3. 22

z~~ LV 1 J 3—n
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Directement  du constructeur  •
• nM-BMI_riJTT1M___VPPPPIPIVWJfl •• I ¥__¥iim_fcininHraMiiiiia •ï B____I__________________I__««_M««M1 a
• VAPF SA. - la plus importante entreprise 9
J espagnole sur la COSTA BLANCA vous •
• offre des constructions dans un site unique, g
• avec les meilleures infrastructures el plage •
9 propre. S
• Toutes les maisons onl une vue imprenable *9 sur la mer. Exécutions d'excellente qualité , •
• telles que murs doubles, isolations spéciales, g
• cuisines aménagées, etc. 704.27-22 •
S Demandez notre documentation.

2 ^»g 2
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0 Nom J
2 Rue 2
• CP. Lieu •

2 Tel. ;
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SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
À VENDRE

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

127 m2, vue, ascenseur, garage,
équipement luxueux, cheminée, 2
salles d'eau.
Prix : Fr. 465.000.- .
Financement assuré. 705049.22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél. 038/25 33 70

BEVAIX
à vendre au plus offrant, terrain à
bâtir de 540 m2, à Vivier, entrée est
du village, dans la zone villas; faire
offre avec prix d'ici au 31 mars
prochain. Article 3670, folio 50,
No. 99 du cadastre de Bevaix.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1159. 605472-22

PR- und Marketing-Agentur
sucht zur Ûbernahme oder
Fusion

kleine Druckerei
Offerten sind zu richten an
Chiffre 2310 Si an Ofa Orell
Fussli Werbe AG, Postfach,
4450 Sissach. 705335-22

FAMILLE CHERCHE A LOUER

villa 6% - 7 pièces
avec 5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine, buanderie, cave , garage et jardin.
Libre à partir de juin 1989. Région : Neuchâtel
- Boudry - Bevaix - Gorgier (éventuellement
Val-de-Ruz).
Tél. (0032) 2 385 11 62 (soir et week-end).

704474-28

A vendre au centre
de Porrentruy (JU)

immeuble
locatif et

commercial
6 * appartements de

3 pièces
1 x appartement de

4 pièces
3 magasins avec

vitrine, divers
bureaux, grande

cave-dépôt, galetas
pouvant être

aménagé, aréal
779 m2, toit et

façades rénovés.
Prix de vente

Fr. 1.800.000.-.
Offres sous

chiffres 1349 A,
ofa, Orell Fussli
Publicité S.A.,
case postale,

4002 Bâle.
705373-22

¦ OSMAN. A LOUER

Petit local
d'environ 3 m2 pour
entreposer de
petites
marchandises

La Coudre
ou environs
Tél. au 33 21 35,
le soir. 704817-28

A vendre
Corcelles-
Cormondrèche

1 parcelle
de 580 m2 équipée
pour 1 villa
individuelle.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-8849. 700645-22

A louer

SURFACE
COMMERCIALE

pour boutique, exposition
Galerie des Moulins 51.
S'adresser à :
Gérance Cretegny, Faubourg
du Lac 43, 2002 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 53 27. 704858-26

I ST-NICOLAS 26 I
NEUCHÂTEL

BUREAUX, 65 m2 environ, soit 2 piè-
ces, hall, à louer au rez, Fr. 800.- +
charges.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A.. Maupas 2, Lausanne,
tél. (021 ) 20 56 01 . 705002-26

À LOUER
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité
des écoles et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée. 2 salles d'eau, grand
sous-sol, garage, place de parc,
jardin.
Libre : tout de suite.
loyer : Fr. 2__00.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements :

7.6304-26

^RIS B̂BIH
I2__---__I ______ ! ¦yiL---i_____t_i I1

A louer pour fin mars, chemin des
Saules, Colombier

appartement de 1 pièce
cuisine, salle de bains.
Loyer mensuel, charges comprises,
Fr. 381 -
Faire offres à : case postale 872.
2001 Neuchâtel. 704902-26

A louer aux
GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
tout de suite,

GARAGE
loyer mensuel Fr. 95.-

Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD S.A.,
Avenue Fornachon 29.
Peseux, tél. (038) 31 31 33.

705037-26

• \
Nous cherchons pour un immeu-
ble résidentiel au Landeron

CONCIERGE
Préférence sera donnée à une per-
sonne résidant dans la région.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Fiduciaire Seiler
et Mayor, Promenade-Noi-
re 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 22 52. 706092- 36

A louer à Cortaillod, Polonais 26

magnifique appartement
VA pièces

g Cuisine complètement agencée, che-
minée de salon, grande terrasse dans
cadre de verdure. Libre 1 er avril 1989.
Loyer Fr. 1500.- + charges, garage,
place de parc disponibles.
S'adresser à M. Voegelin au tél.
41 12 43 entre 14 h et 18 h. 705024-26

A louer à Neuchâtel,
rue des Troncs

place de parc
dans garage collectif, Fr. 90.-
dès le 1er avril 1989.

Gérance
des Immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél . 63 17 17 706550-26

A LOUER
rue du Château 11A - Peseux

appartement 5/6 pièces
- hall d'entrée
- cuisine complètement agencée
- salle de bains
- douche et W. -C.
- terrasse
Location : Fr. 1880, charges comprises.
Libre immédiatement.
Pour renseignements s'adresser à: LA
NEUCHATELOISE ASSURANCES, service
immobilier , Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, interne 420. 706601-26

Près de vous
Prèsdechezvous

A louer à Boudry, situation
très tranquille, avec dégage-
ment

VILLA
MITOYENNE

neuve, de 51/_ pièces, avec
1 garage et 1 place de parc.
Disponible immédiatement.
Fr. 2100.- + acompte char-
ges Fr. 100.-. 706533-26

A 
Régie Rolanô Qpnner

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

MARIN, dans maison ancienne,
complètement remise à neuf,

SUPERBE ATTIQUE
VA PIÈCES + MEZZANINE

150 m2 surface utile, luxueuse-
ment aménagée. Disponible tout
de suite. Loyer Fr. 2250.- par
mois, + charges.

Renseignements au tél. (038)
33 28 58, entre 12 h 45 et
13 h 30. 706493-26

A LOUER

appartement
de 2 chambres,
cuisine, bains,
dépendances,
dans petit
timmeuble
(tout confort.

Préférence
sera donnée
à couple
ou personne seule
pouvant s'occuper
du service
de conciergerie.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-8857. 700666.26

A louer à Peseux

APPARTEMENT
NEUF
3 pièces, balcon,
salle de douche,
cuisine agencée,
dans immeuble
rénové. Fr. 1300.-
charges comprises.
Place de parc
Fr. 50.-.
Tél. (038) 31 92 29.

, 706490-26

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

Mi

A louer a Môtiers,
rue du Collège

3 pièces
1er étage, avec
cuisine, salle de
bains, dépendances
et part au jardin.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 550.-
charges comprises.
Tél. le matin
seulement au
24 60 51. 704905 26

A louer à SAINT-BLAISE,
au chemin des Perrières

garages individuels
Location Fr. 150.- par mois. Libres tout de suite.
ATELIER IMARCO S.A., Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55. 705357 26
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Rebeca et Sarah

sont heureuses d'annoncer la naissance
de leur petit frère

Christophe
9 mars 1989

Laurent et Marguerite PORRET
Maternité de
la Béroche 2027 Fresens

< 704927-77 .

Biaise et Anne-Lise
MA YOR-FEUTZ ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Céline
le 9 mars 1989

Maternité de
Payerne 1543 Grandcour

. 707114-77 .

f  \
Salut les copains !

Je m 'appelle

Antoine
Je suis né le 3 mars 1989,

à la grande joie de mon frère Manuel
et de mes parents ,

Isabelle et Sandro GIRARDIN
Maternité de Place de la Fontaine 5
Pourtalès 2034 Peseux

v 707119-77 .

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
95 (038) 25.65.01.

NAISSANCES

IL SE PRÉSENTE - Damien Siegrist,
fils de Nicole et d'Yves, domiciliés au
Landeron, est né à la Maternité de
Pourtalès, le 23 février 1989, avec un
poids de 3 kg 540 et une taille de
49 cm. mz- £¦

SALUT DYLAN! - Dylan Schmid, fils
de Paula et de Fabien est né le 23
février 1989 à la Maternité de Lan-
deyeux avec un poids de 3 kg et une
taille de 46 cm. La famille vit au
chef-lieu. mz £

_______________B__FW,lFFSFÏP!̂ ilT^S_F51

HH«H«HHHM_H___Hi FRESENS mÊÈmKÊÊÊËÊÊÊÈBmWmWmWËÊËÊÊm
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Madame Marie Jeanmonod-Jeanmonod, à Fresens, ses enfants,
Annette et Hans Loosli-Jeanmonod, leurs enfants,
Ingrid et Francis Haller-Loosli ,
Sonja Loosli , à .Yverdon,
Simone Haudenschild-Jeanmonod, à Saint-Aubin , ses enfants et petits-

enfants,
Marlies et Georges Reift-Haudenschild et leurs enfants
Florence, Samuel et Emilie, à Chez-le-Bart,
Annemarie et Laurent Zbinden-Haudenschild , à Saint-Aubin ;

Monsieur Hermann Jeanmonod, à Fresens;
Madame Alice Cuche-Jeanmonod, à Fresens, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;
Madame Clara Pierrehumbert-Jeanmonod, à Saint-Aubin ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
annoncent le départ pour le Ciel de

Monsieur

Fritz JEANMONOD
leur cher et bien-aimé époux , papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, qui s'est endormi paisiblement , deux
jours après ses 80 ans.

2027 Fresens, le 9 mars 1989.

Jésus dit: Parce que je vis, vous
aussi vous vivrez.

Jean 14:19.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , lundi 13 mars.

Culte au temple à 13 h 30.

IDomicile 
mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de Radio Réveil,
Parole de vie, à Bevaix, CCP 20-4333-7

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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piiiittiiwiwg  ̂ MARIN mmmmmmmwÊÊmmmÊÊÊÊHmmmmm
m Madame Eisa Steffen-Bûhler , à Marin ;

I Madame Ida Schneiter-Bùhler, à Ostermundigen ;
1 Monsieur et Madame Rolf Schneiter et leur fils Marcel , à Ostermundigen,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur

I Georges STEFFEN
¦ leur très cher époux, beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
I affection , dans sa 87me année, après une douloureuse maladie.

2074 Marin , le 7 mars 1989.

J Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

p i  p

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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m Les membres de la Chanson Neuchàteloise ont le regret de faire part du décès 1

1 Bernard EVE I
j l Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
m lors de son deuil , la famille de

Madame

I Cécile MONGEOT
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs pensées, leur
i message, leur don , leur envoi de fleurs, l'ont entourée dans sa douloureuse

B épreuve.

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

I Neuchâtel, mars 1989.
ilM_-_-M_____M 08-7_ MI

IL a  

famille de
Monsieur

Charles REDAR D I
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et I
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie 1
très sincèrement de votre présence, de vos messages de condoléances et vous 1
prie de trouver l' expression de sa vive reconnaissance.

Couvet, février 1989. 
SB/fg &Sf aMWÊmmmmmWmmWmmWm ^

¦ Dernier délai pour ia réception des
naissances, mortuaires et remerciements :

21 heures
FIMMIIIïMIM 
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(
Madame Antonina Recinelli-Romantini à Neuchâtel , et leurs fils
Anna-Maria , Armando Impallatore , Dino et Cacilda Taveira à Neuchâtel
Antonio et Anna Lisa Galliani , Giuseppina et Umberto Di Stefano en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

RECINELLI Pietro
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , parent et ami enlevé à
l'affection des siens, dans sa 74me année.

Une messe funèbre sera célébrée à l'église Notre-Dame à Neuchâtel,
vendredi 10 mars à 18 heures.

L'enterrement aura lieu en Italie à Alba-Adriatica-Teramo.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Interroge la terre et les animaux et
ils t 'instruiront.

Job 12: 7-8

I Elsy Burgat , sa compagne, à Boudevilliers ;
I Madame Bérangère Burgat , à Saint-Aubin ;

S Madame Albert Laedrach , à Renens, ses enfants et petits-enfants ;
H Monsieur Charles Laedrach , à Colombier et son fils,
H les familles parentes et alliées,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Gérald LAEDRACH
i leur très cher compagnon , frère , beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à
i leur tendre affection, dans sa 64me année, des suites d'une intervention

H chirurgicale.

2043 Boudevilliers , le 8 mars 1989.
(Route de La Jonchère)

Un soir , il n 'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Toujours avec toi.

i Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 11 mars,
¦ à 9 heures, dans l'intimité.

m Le corps repose au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le poste de l'Armée du Salut de la Béroche, à Saint-Aubin, a la douleur de
faire part du décès de son Sergent Major

Monsieur

Fritz JEANMONOD
promu à la gloire du Ciel le 9 mars.

Le service funèbre sera célébré au temple de Saint-Aubin lundi 13 mars
à 13 h 30.

Servir la Céleste patrie,
voilà la passion de ma vie.

HHH ^mffWT||H|t|f|î  ̂ ""**1
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t
Monsieur Louis Python;
Monsieur et Madame Philippe Muller et leurs enfants, en France et
à Lausanne ;
Madame Laurette Burnier-Muller et son ami Jocel yn Hàmmerly,
à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jules Henzelin , à Porrentruy,
ainsi que les familles Python , Rottzetter, à Fribourg, parentes, alliées et
amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eugénie PYTHON
née FERRARIS

_\ leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur,
1 parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 79me année, après
I de grandes souffrances.

2034 Peseux, le 9 mars 1989.

I L'incinération aura lieu samedi 11 mars.

1 Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

B Adresse de la famille : Madame Laurette Burnier ,
I Maillefer 39, 2006 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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CopyQuick
Photocopie couleur CIBACOPY

avec
des œufs de Pâques gratuits

(il y a tant qu'il y en a)

2000 Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 9 24 02 20a r 705019-10
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Les impôts sont chers... ^̂^N.
m et bien des contribuables en paient trop par méconnaissance de ^k

m la fiscalité. \

I Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites établir votre décla- M
I ration d'impôts à votre domicile ou en nos bureaux par M

\ Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
^

 ̂
Demandez sans engagement ruo Soguel 16, 2053 Cernier.

^W notre tarif le matin par ^̂ ^
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^
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téléphone au (038) 53 36 91. 706428-10 
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§§1|§|§ Exposition-Bourse
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^̂ SSf̂ ^Êi GrancJe salle de la Rotonde Neuchâtel
HoCfetomënS Dimanche 12 mars 1989

l_______B_________l 8-12 h - 14-17 h.
Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre Société philatélique de Neuchâtel

702813-10
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Le leader en classe moyenne

avec ABS et direction assistée

de série

M ' Î ^̂ M- mj_ _̂_ ______________________________________________ .M_______________ I¦_a_______l î n| p
_H H 4 __i _¦* - *__i___.*- ' v___l ___ > > _M_

A partir de 23.250.- ABS inclus

Chez nous vous obtenez plus
de votre voiture...

- Direction assistée
- ABS
- Vitres électriques
- Vitres teintées
- Verrouillage central des portes + coffre
- Phares longue portée

...équipement de série

E________ é
GARAGE AUTOPLUS - FLEURIER. Tél. 61 22 82; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 1818
£_VBAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80. 705951 n
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Eostern Airlines
clouée ou sol

La compagnie américaine Eas-
tem Airlines est au bord du
gouffre. Paralysée depuis 6
jours par une grève d'une
grande partie de son personnel,
Eastem Airlines a de moins en
moins de chance d'échapper à
la proposition de rachat de Cari
Icahn (photo). Page 33

Victoire bonne
pour le moral

Les deux formations les plus mal lo-
ties de ce tour final de promotion en
ligue B ont entamé ce match de ma-
nière très tranquille, ne s'engageant
que rarement dans le camp adverse. Il
aura fallu attendre la fin de la pre-
mière période pour qu'HasIer ouvre la
marque; coup dur pour La Chaux-de-
Fonds à moins de 2 minutes du thé.

Au 2me tiers, au terme d'une scène
confuse devant la cage de Schnegg,
Widmer inscrit le 2-0, alors que Gou-
maz purgeait deux fois 2 minutes. Dès
la mi-match, les Chaux-de-Fonniers al-
laient refaire totalement leur handicap,
profitant ainsi des carences défensives
saint-galloises.

2-2 à l'appel de l'ultime période,
tout était possible. Profitant de la pé-
nalité mineure infligée à Schmid, Stehlin
transmit la rondelle à Fuchs qui, du
coup, offrit la victoire aux Neuchàte-
lois.

Excellente opération pour La Chaux-
de-Fonds qui voit ainsi son bilan s'amé-
liorer. Après la défaite (4-3) au match
aller, La Chaux-de-Fonds a pris sa re-
vanche, au terme d'un match de
moyenne cuvée. Les hommes de Trottier
peuvent reprendre espoir, alors que
cette défaite enlève à Wil quasiment
toutes ses chances d'accéder à la ligue
B.

0 D. G.

Wil - La Chaux-de-Fonds
2-3 (1-0 1-2 0-1)

Bergholz. 600 spectateurs. Arbitres:
Guger, Berger/Hofstddter.

Buts: 19me Schônenberger 1 -0;
28me Widmer 2-0; 34me Bergamo
2-1; 35me Siegrist 2-2; 52me Fuchs
2-3. Pénalités: Wil 5x2', La Chaux-de-
Fonds 4x2'.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Raess, Siegrist; Goumaz, Dubois; Angst,
Schmid; Leimgruber, Stehlin, Niede-
rhauser; Fuchs, Tschanz, Rohrbach;
Naef, Bergamo, Leuenberger. Entraî-
neur: Trottier.

Lyss - Dùbendorf
7-2 (2-1 3-0 2-1)

Eissporthalle. 800 spectateurs. Arbi-
tres: Bregy, Henninger/Otter.

Buts: 3me Bayer 0-1 ; 16. N. Gerber
1 -1 ; 1 ôme Lappert 2-1 ; 22me N. Ger-
ber 3-1; 32me Egli 4-1; 35me Weber
5-1; 45me Kossmann 5-2; 52me Bis-
choff 6-2; 53me N. Gerber 7-2. Péna-
lités: Lyss 5x2', Dùbendorf 7x2', plus
10' à Piai.

Lausanne - Wiki
10-2 (3-0 3-0 4-2)

Malley. 1500 spectateurs. Arbitres:
Hugentobler, Chies/Tschennett.

Buts: 3me Thévoz 1 -0; 9me Ecoeur
2-0; 13me Arnold 3-0; 25me Weber
4-0; 26me Desarzens 5-0; 30me
Leuenberger 6-0; 42me Leuenberger
7-0; 44me H. Luthi 7-1; 48me Leuen-
berger 8-1; 50me Morel 9-1; 51 me
Bartschi 9-2; 55me Courvoisier 10-2.

Classement
l.Lyss 6 5 1 0 31- 12 11
2.W.-Mùnsingen 5 3 0 2 25- 24 6

S.Lausanne 6 2 2 2 30- 26 6
4. Chx-de-Fds 6 2 1 3 26- 36 5
S.Dubendorf 6 1 2 3 25- 29 4
6. Wil 5 1 0 4 12- 22 2

Wil - Wiki annulé!
Le HC Wil a obtenu gain de cause

dans son recours contre le résultat de
son match perdu à domicile face à
Wiki-Mûnsingen (5-8): une faute techni-
que ayant été commise lors d'une pé-
nalité de 10 minutes infligée à un
joueur saint-gallois, le protêt a été ac-
cepté. La partie ne sera rejouée que si
la décision concernant la promotion
n'est pas tombée à la fin du pro-
gramme normal, /si

Drapeaux en berne a Berne!

<Spfht$
Hockey sur glace: finale pour le titre

Face a un lugano complètement retrouve, les Bernois n 'ont pas fait le poids, même s 'ils n'ont pas démérité

F RNE-LUOANO 1-5 ~_

LOGIQUE — Pleinement retrouvé, le Lugano de Domeniconi (à droite) a obtenu une victoire logique face au Berne de Dekumbis. Le match décisif pour le titre
aura lieu samedi à la Resega. _ c

Berne - Lugano
1-5 (0-2 0-2 1-1)

Allmend.— 16.648 spectateurs
(guichets fermés), plus 4000 devant
un écran géant dans la salle des
fêtes. Arbitres: Vogtlin, Clémen-
çon/B. Kunz.

Buts: 7me Vrabec (ton, Rogger)
0-1; 18me Vrabec (Luthi) 0-2;
37me Vrabec (Luthi) 0-3; 40me
Eberle (Johansson) 0-4; 42me Ton
(à 4 contre 5!) 0-5;. 43me Haworth
(Ruotsalainen, Martin; à 5 contre 4)
1-5. Pénalités: Berne 3 x 2', Lu-
gano 4 x 2'.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, Beutler (25me
A. Kùnzi); Rutschi, Wyssen; Bartschi,
Haworth, Hotz; Martin, Triulzi, De-
kumbis; Mattioni, Nuspliger, Ho-
wald; Vondal, Maurer.

Lugano: Andrey; Domeniconi,
Eloranta; Bertaggia, Rogger;
Massy; Eberle, Eggimann, Johans-
son; Ton, Luthi, Vrabec; Rieffel,
Walder, Schlâpfer.

_ffH. oloré à souhait lors des trois pre-
.^ J  miers épisodes, le feuilleton

§§ qu'écrivent communément Berne
et Lugano dans ces play-off fut privé
de suspense hier soir. Pourtant, tout
avait été prévu pour que le quatrième
chapitre soit synonyme d'apothéose
pour les Bernois. Président de la ligue,
le Fribourgeois René Fasel avait fait le
déplacement à l'Allmend pour remettre
le trophée au CP Berne... en cas de
victoire de l'équipe locale.

Il fallut déchanter. D ordinaire tou-
jours disposée à s'embraser lorsque les
circonstances l'exigent, la patinoire de
l'Allmend devint subitement méconnais-
sable l'espace d'une soirée. Amorphes
à l'image de leur équipe favorite, les
milliers de supporters bernois laissèrent
choir banderoles et fanions. Drapeaux
en berne à l'Allmend! Un spectacle
inédit.

Littéralement placée sous anesthésie
après la réussite initiale de Vrabec, la
troupe de Bill Gilligan fut, durant de
(trop) longues minutes, démunie de
toute idée créatrice. Pas un seul des

16.648 spectateurs n'imaginait a ce
moment-là que l'ouverture du score si-
gnifiait le chant du cygne pour Berne.

Par des sorties de zone aléatoires,
les Bernois éprouvaient moult difficultés
à confectionner des offensives cohéren-
tes. Tandis que Lugano retrouvait son
latin, Berne continuait de balbutier. Mis
en confiance par la réussite qui lui
servit d'alliée appréciable, le HC Lu-
gano entamait sa marche triomphale.
Vers la conquête d'un nouveau titre.

Certes, il reste au programme un
ultime épisode samedi à La Resega,
mais on imagine mal les Bernois capa-
bles de mater les Luganais à l'appro-
che de la ligne d'arrivée.

Sauf réussite — bien improbable — ,
Berne devra donc patienter pour sa-
vourer le plaisir découlant de la con-
quête d'un titre national. N'empêche
que les protégés de Gilligan, en par-
venant à se hisser jusqu'en finale, ont
pleinement rempli leur contrat. La cu-
vée 88/89 laisse bien augurer de la
prochaine récolte. Le CP Berne ne peut
que se bonifier, les Luganais peuvent
l'attester.

0 Clovis Yerli

EN BREF

# La rencontre décisive du tour de
relégation/promotion LNA/LNB entre
Ajoie et Martigny, de samedi, se
jouera à guichets fermés. La totalité
des 4300 billets disponibles à la salle
de Porrentruy a, en effet, été vendue
en prélocation. Un match nul assurerait
le maintien "en LNA du club bruntrutain.
Ai

0 Alors que l'Américano-Suisse Bill
Schaffhauser (28 ans) viendra renfor-
cer les rangs de l'EV Zoug, le club de
Suisse centrale ne sera pas entraîné
par l'ex-international tchécoslovaque
Ivan Hlinka, qui n'a pu se mettre d'ac-
cord avec la direction du club, /si

# Ce soir, à la patinoire du Bu-
gnon aux Ponts-de-Martel , se dérou-
lera la finale de la première édition
de la Coupe neuchàteloise. Elle op-
posera Star La Chaux-de-Fonds au
Locle, formations de Ile ligue. Coup
d'envoi: 20h 15. E-

Le Québec n'en finit pas de
défendre sa langue française
face à la quasi-omniprésence de
l'anglais sur le continent nord-
américain. De Québec, Fabrice
Blocteur raconte le dernier épi-
sode de cette longue histoire,
qui embarrasse le premier minis-
tre Robert Bourassa.
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Nous cherchons, pour notre atelier d'expédition du
journal, des

AUXILIAIRES
(hommes)

qui seront chargés de différentes tâches au sein de cet
atelier ainsi que de la livraison des journaux.
Horaire de travail: 37 heures par semaine, de nuit.

Nous demandons:
— permis de conduire cat. B
— bonne constitution physique
— esprit d'équipe
— ponctualité

Nous offrons:
— place stable •
— prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificat, 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. 705792 3e

[ 1^LEROY9
U±) SOMER

cherche de toute urgence

un technico-commercial
interne

- bilingue F/A,
- formation technique mécanique ou électromé-

canique,
- expérience commerciale.
Vous êtes volontaire et vous voulez participer
activement au développement de l'entreprise en y
prenant des responsabilités, nous attendons votre
appel.
Leroy-Somer «Suisse » S.A.,
Schaftenholzweg 16, 2557 Studen,
tél. (032) 53 38 44. 705120 3e

W
JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa bou-
langerie régionale de Saint-Biaise, plusieurs

BOULANGERS

' BOULANGERS-
PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques an-
nées de pratique, pour travail en équipe

i (nuit/jour). j
Prestations sociales intéressantes, 41 heu-
res de travail hebdomadaires, supplément
d'équipe, 5 semaines minimum de vacan-
ces, cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de
Fr. 2500.-.
Faire offres manuscrites à j ournée

JOWA SA
Service du personnel

j 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 jjj

Cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

UN AIDE-MÉCANICIEN
Pour nos secteurs construction électronique -
mécanique - bobinage de moteurs électriques.
Place stable et intéressante pour personne po-
lyvalente.
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au (038) 42 12 66. 705042.3e

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

M désire engager pour le restaurant
de son M M M Marin-Centre

I caissière I
pour une activité hebdomadaire de
35 heures.

Nous offrons :
- place stable
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

WÊ 705006-36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 60

*

Il fallut peu de jours pour que Lotus soit acceptée par toute la
maisonnée et moi, enchantée d'elle. Elle se montrait si gentille, si
désireuse de plaire que cette amabilité augmentait encore sa beauté
exotique que j' admirais.

Philip l'avait entièrement adoptée. Il m'avait confié qu 'il la
trouvait drôle mais si gaie. Il avait décidé de l'appeler Lottie et,
en retour , elle le nommait Petit Maître ce qui avait le don de ravir
l'enfant. Et bientôt , elle fut pour tous « notre » Lottie.

« Très bon , dit-elle. Ce sera nom de famille pour moi. Très bon,
très Don. »

Son anglais était encore un peu hésitant mais je n 'étais pas en
cela semblable à Sylvester et ne tenait pas trop à ce qu 'elle se civi-
lise davantage, tant ses hésitations et ses tournures de phrase mala-
droites m 'amusaient.

Et puis, ce fut grâce à elle que je pris vraiment contact avec
le pays et les gens. En effet , ce qui me paraissait souvent extraor-
dinaire était , pour elle, parfaitement normal et lorsqu 'elle eut
réussi à surmonter la crainte que je lui inspirais, elle me parla
librement et me donna toutes les explications que je souhaitais.

« Moi jamais venir servir Grande Dame, dit-elle un jour , si Tai
Pan ne m'avait pas ramassée. »

Je découvris que celui qu 'elle appelait Tai Pan n 'était autre que
le père d'Harry .

« Un jour , continua-t-elle, lui trouver moi dans la rue. Moi
laissée là pour mourir de froid l'hiver. Peut-être chiens manger
aussi. Mais Tai Pan arriver...

— Dans la rue? Que faisais-tu là?
— Petite fille pas bon , fit-elle en hochant la tête. Personne veut

petite fille. Petit garçon , c'est trésor. Il grandit. Il remplace son
père. Il veille sur lui quand il est vieux. Petite fille... » Elle eut
un geste de dédain. « Pas bon. Trop long à garder jusqu 'à
mariage. Alors, petite fille jetée dans la rue. Mourir de froid ou
manger par chiens... si rien n'arrive... Et puis brûlée avec morts
après.

— Mais c'est affreux!
— C'est vrai , dit-elle avec fermeté. Petite fille pas bon. Mais

Grand Tai Pan venir et emporter moi chez Chan Cho Lan pour
vivre dans sa maison. Père anglais... pas bon. Pas anglais... pas
chinois... pas bon. »

C'était une histoire pitoyable que le ton de la jeune fille et son
fatalisme rendaient encore plus misérable. Voilà que la rencontre
de l'Est et de l'Ouest avait donné cette exquise enfant dont l'exis-
tence était rejetée par tous.

Je m 'informai auprès de Sylvester.
« Oui , reconnut-il , c'est une coutume navrante. On dit même

que plus de quatre mille petites filles sont mortes ainsi en un an,
à Pékin seulement.

« Ces innocentes créatures n 'ont que le tort d'être nées femmes,
alors on les abandonne au froid et aux chiens...

— C'est monstreux! »
Sylvester haussa les épaules. « Nous ne devons pas juger d'après

nos critères. Pensez surtout à leurs coutumes, à leurs croyances.
Et puis , la pauvreté de ce peuple est difficile à concevoir. Ils gagnent
si peu qu 'ils ne pourraient sans doute pas nourrir tous leurs enfants ,
alors ils suppriment les filles car, pour eux , les femmes ne sont
guère que des esclaves.

— Et elle a été vraiment trouvée ainsi?
— Oui , par mon frère Redmond. Je me souviens d'en avoir

entendu parler. Il l'avait ramassée et il a trouvé une maison qui
l'a acceptée, contre une pension sans doute. »

La présence de Lottie — comme nous l'appelâmes tous — changea
beaucoup mon existence. Tout en gardant sa fragilité et sa sou-
mission exotique, elle savait assumer son rôle de protectrice lorsque
nous sortions ensemble. Le pousse nous emmenait dans le centre de
la ville où nous faisions nos courses. C'était elle qui discutait avec
les commerçants tandis que je l'observais, toujours sidérée de cons-
tater combien son humilité habituelle se transformait brusquement
en une dure sagacité. Sa voix si douce prenait des accents violents,
criards, et avec indignation , elle répliquait et argumentait avec
les marchands. Parfois, je craignais qu 'ils en arrivent aux coups
mais elle me rassurait en m'affirmant que cela faisait partie du
jeu et que, pour réussir , il fallait en appliquer les règles.

Avec elle, je me sentais tout à fait à l'aise n 'importe où car j' at-
tirais moins l'attention que lorsque j'étais seule. Quand elle avait
fini de marchander , elle se tournait vers moi et commentait : « Ils
sont impossibles. Voleurs à pas croire. Tout ça parce qu 'ils voient
que vous pas Chinoise. » Et c'est pourquoi nous allions souvent
vers ce qu 'on appelait d'ailleurs le marché des voleurs. On y trou-
vait de tout , depuis des haillons jusqu 'à des ivoires, du jade et du
quartz rose. C'était tellement extravagant que, dès que j' avais une
heure libre, c'est là que j' aimais me rendre. ,̂  SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

LES CHIFFRES ET ~5̂ jJP
LES LANGUES ,̂ «r

^̂ ^^̂ ^̂ Vous êtes

S
00̂  COMPTABLE

_^T 
ou très très performant dans ce

_W domaine.
Wm A Berne (8 minutes de la gare), votre prochaine place.

^̂ ^̂  Elle est destinée à une 
personne 

très motivée, énergi-
»_ t̂̂  que, ayant une bonne exp érience de l'informatique.
^¦A Nous demandons:
^̂ ^7 - pratique approfondie de l'ang lais

_¦ - une grande volonté
VHt - sens des responsabilités
JPI - aptitude à travailler seul(e)

Jfc - de l'endurance.
Entrée en service au plus vite.

W Salaire : bonne rémunération.
_M Saisissez cette chance : un travail varié valori-

sant dans lequel vos compétences seront recon-
nues.
Téléphoner ou envoyer votre 

^̂
~
\

dossier à Antoinette Moeckli. _^̂ ^̂ «« l_\706594-36
^^

^  ̂,,/J lO\

Conseils en personnel ÀT\_̂ -W
4, passage Max-Meuro n - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

*

HOPITAL de L'ENFANCE fL_T
Lausanne rraLMJ

Nous désirons engager

une infirmière instrumentiste
ou

une A.T.O.
Poste à plein temps.
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels ainsi que d'une photographie
(format passeport ) sont à adresser à la Direc-
tion de l'Hôpital de l'Enfance, case posta-
le 153, 1000 Lausanne 7, Saint-Paul. 7066.2 35

L

iprHfSl Assnwnn S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Deux entreprises saines et importantes dans le domai-
ne des équipements de télécommunication, cherchent
pour l'agrandissement de leurs activités à Fontaines
(NE)

une employée de bureau
pour leur département des finances.

Nous demandons :
- CFC ou formation jugée équivalente
- goût prononcé pour les chiffres
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.

La préférence sera donnée à une candidate ayant
quelques années d'expérience dans le domaine.
Nous vous offrons une activité intéressante et variée
dans un cadre de travail agréable.
Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae à

ATIS ASSMANN S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 27. 706636-36



AU _fck VOYAGES - EXCURSIONS 

VàiTTWER ï
 ̂

W\ 
 ̂COLLABOHATION AVEC

^̂  I R-D'N BUCK SUPPORTER ClUB I

BELLINZONE-
NE XAMAX

DIMANCHE 12 MARS : COUPE
Dép. Neuchâtel, place du Port, 9h
DIMANCHE 19 MARS :

CHAMPIONNAT
Dép. Neuchâtel, place du Port, 9 h
PRIX PAR MATCH:

Fr. 36.- (membre)
Fr. 41.- (non-membre )

POUR LES 2 MATCHES:
Fr. 62.- (membre)
Fr. 72.- (non-membre)

Entrée au stade non comprise.
Renseignements et inscriptions :

Neuchâlel . rue Saml-Honore 2
(038) 25 82 82 703035-80-

ILS ONT DIT

Ole Christian Furuseth :
— C'est un truc incroyable. Je

n'arrive pas à réaliser. Je n'y pen-
sais pas du tout. C'est un gros choc
pour moi. Je dois une fière chan-
delle à Stenmark, qui est le cham-
pion que j'admire le plus, depuis
toujours. Je me savais en forme et
j'aime courir quand il fait beau.
Mais de là à imaginer que j'allais
gagner et la course et la Coupe du
monde...

ingemar Stenmark:
— J'ai fait deux fautes dans la

première manche. C'est dommage
car f avals encore un gros coup à
jouer Ici. Mais je  suis bien content
d'avoir aidé Furuseth.

Pirmin Zurbriggen:
!™*-— Je me suis tellement réjoui
que je  me sens maintenant déçu.
Pourtant, j'étais encore très motivé.
Sans doute je  n'ai pas été favorisé
par la neige un peu molle de la
secondé manche. Mais c'est la loi
du sport et, compte tenu des pro-
blèmes de l'hiver, je  suis satisfait de
ma saison.

Deux fois olé!
Ski alpin: Coupe du monde

Ole Christian Furuseth enlève le géant de Shigakogen (Japon) . Bien qu 'à
égalité avec Zurbriggen, il gagne du même coup la boule de cristal

FURUSETH-ZURBRIGGEN — Le premier nommé a damé le pion au second. Pas de quoi se faire la gueule pour autant...
ap

L* 
avant-derniere épreuve mascu-
line de la Coupe du monde
1988/89, à Shigakogen, a

connu un épilogue inattendu et à sus-
pense. Cinq jours après s'être imposé
en spécial à Furano, le Norvégien Ole
Christian Furuseth s'est adjugé sa pre-
mière victoire en géant (devant Hubert

Règ lement
défavorable

En vertu de l'ancien règlement,
Pirmin Zurbriggen aurait été décla-
ré vainqueur de la Coupe du
monde de géant de même que Fu-
ruseth, un titre qui rapporte tout de
même 15000 francs. Ainsi, en
1 985, Michela Figini s'était adjugé
le trophée du géant ex-aequo avec
Marina Kiehl, alors que Peter Mul-
ler avait reçu après coup un globe
de cristal pour sa victoire en des-
cente avec le Canadien Podborski
en 1982.

Des points n'étant plus biffés
cette saison, le nombre de victoires,
puis de deuxièmes places, et ainsi
de suite, fait à nouveau la décision
en cas d'égalité, /si

Strolz et Johan Wallner), remportant
du même coup la boule de cristal de la
spécialité après avoir félicité Pirmin
Zurbriggen de son succès...

Dix-neuvième de la première man-
che, le Suédois Ingemar Stenmark est
en effet remonté au 4me rang final
grâce à un superbe deuxième par-
cours, privant ainsi sur le fil le Valaisan
(5me) d'un point décisif. Furuseth et
Zurbriggen terminent avec un total
identique de 82 points, avec chacun
une victoire à son actif. C'est donc le
nombre de deuxièmes places qui fait
finalement la décision en faveur du
Norvégien, second à Adelboden et Fu-
rano, alors que Zurbriggen n'a terminé
qu'une fois à cette place (Kirchberg).
La chute du Valaisan à Aspen pèse
d'un poids certain au décompte final...
Tout comme l'unique centième d'avance
de Stenmark sur Zurbriggen à Shiga-
kogen, où le Suisse n'a cependant
battu le sixième, Armin Bittner, que sur
la plus étroite des marges également.

Stenmark (33 ans) n'aurait pu faire
des adieux plus brillants à la discipline
qu'il a dominée de longues saisons du-
rant, y totalisant 46 victoires en Coupe
du monde. Vainqueur à Aspen après
deux ans d'«abstinence », le Suédois a
déclassé une dernière fois, dans la
deuxième manche, des rivaux qui lui

rendent pour la plupart une dizaine
d'années. Bien que s'élançant en 1 9me
position, sur une piste déjà bien dégra-
dée en raison du redoux, «Ingo» a
laissé le second à six dixièmes. Pour le
malheur de Pirmin Zurbriggen, déjà fé-
licité pour son globe de cristal...

Ole Christian Furuseth sera-t-il celui
qui succédera à Stenmark? Le Norvé-
gien semble en tout cas disposer de
qualités hors du commun. Encore 43me
et 97me dans les listes FIS au début de
saison, il a pris le chemin le plus court
pour accéder au faîte de l'élite mon-
diale. Comme le Suédois en son temps.
Au classement général de la Coupe du
monde, avant le slalom d'aujourd'hui, il
n'était plus qu'à trois points du troi-
sième, Alberto Tomba, 21 me seule-
ment. A noter que si un Norvégien l'a
emporté, quatre Suédois figurent dans
les onze premiers.

Dans cette épreuve où Hubert Strolz
a terminé, pour la dixième fois de sa
carrière, au deuxième rang, sans ja-
mais avoir pu fêter une victoire, Martin
Hangl a pris la 1 Orne place et Urs
Kàlin la 1 4me. Quant au leader de la
Coupe du monde, le Luxembourgeois
Marc Girardelli, il a dû se contenter du
18me rang après avoir, tout comme
Tomba, commis quelques fautes, /si

Coupe du Vignoble
Au lendemain du championnat canto-

nal de cross-country, à Saint-Biaise, se
déroulera, dimanche, la 3me et ultime
manche de la Coupe du Vignoble or-
ganisée par le CEP de Cortaillod. Rap-
pelons qu'il s'agît d'un parcours sur
route, long de 8 km 500, dont 1 km 300
de montée au début. Le classement
final, établi aux points, sera connu à
son issue. Confortablement installé,
Pierre-Alain Perrin ne sera pas dé-
trôné, alors que la lutte s'annonce pal-
pitante entre ces dames de Cornaux.
Inscriptions sur place, gratuitement, dès
9 h, (Petit-Cortaillod; vestiaire du CEP).
/af

Classements intermédiaires (après
deux manches). - Dames I: 1. Ariette
Burgat (Cornaux) 29 points; 2. Françoise
Thùler (FSG Cornaux) 25; 3. Elisabeth Vita-
liani (CA Sion) 20.

Dames II : 1. Josette Montandon (CC La
Chaux-de-Fonds) 35.

Vétérans: 1. Bernard Lamielle (CC La
Chaux-de-Fonds) 40.

Hommes: 1. Pierre-Alain Perrin (CADL)
35; 2. Claude-Alain Soguel (FSG Fontaine-
melon) 20; 3. Pascal Gauthier (CEP) 1 5.

Volery chef de file
Natation: Nationaux d'hiver

L| 
a natation suisse va au devant de
moments difficiles. La liste des par-

aï ticipants aux championnats de
Suisse d'hiver, qui auront lieu dès ce
soir et jusqu'à dimanche à la piscine
des Vernets à Genève, est éloquente:
Stefan Volery reste le seul athlète titré
au niveau international. Après les Jeux
Olympiques de Séoul, l'équipe natio-
nale a en quelque sorte éclaté. Etienne
Dagon, médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de 1984 à Los Angeles,
Marie-Thérèse Armentero, troisième
aux championnats du monde de Ma-
drid en 1 986, Théo David, le meilleur
suisse, avec Dano Halsall, en nage pa-
pillon, ou Patricia Brùhlart détentrice,
du record suisse du 100 m dos, ont
abandonné la compétition.

Dano Halsall a connu des difficultés
avec son club, Genève/ Natation, et il

ne participera pas aux épreuves du
week-end. Volery n'aura donc pas de
véritable concurrent sur 50 et 100 m
libre.

Ces championnats revêtent une im-
portance particulière.

Ils servent en effet de qualification en
vue des Championnats d'Europe de
Bonn du 1 2 au 20 août prochain.

Dans cette optique, cinq nageurs
peuvent d'ores et déjà prétendre à une
qualification, aux côtés de Halsall et
Volery: le spécialiste du dos Patrick
Ferland (Vevey), le spécialiste du de-
mi-fond Alberto Bottini (Lugano) et le
brasseur Pierre-Yves Eberle (Genève)
tout comme la Bernoise Nadia Kruger,
détentrice des records sur longue dis-
tance et Eva Gysling (dos), /si

Spectacle
à Neuchâtel

Les meilleurs juniors
canadiens au Littoral

Du spectacle à Neuchâtel: ce soir, dès
18h30, un match-exhibition mettra
aux prises les champions du Canada
juniors, filles et garçons, respectivement
aux anciennes championnes de Suisse
[Lausanne) et aux juniors masculins de
Neuchâtel-Sports.
Deux rencontres (qui se dérouleront si-
multanément) qui devraient nous valoir
de belles empoignades! M-

Johnson: pas
de sabotage

'- "* 1**1™! i ' ^W IF_3__

Un médecin responsable du labo-
ratoire olympique lorsque le con-
trôle antidopage effectué sur Ben
Johnson à Séoul s'est révélé positif
a estimé «absurde» la thèse d'un
sabotage avancée par l'entraîneur
du sprinter canadien, Charlie Francis.

Dans une interview téléphonique
au quotidien Toronto Star, depuis
Cologne, le Dr Manfred Donike a
déclaré:

— Pour moi, cette hypothèse est
tout simplement un moyen de tenter
de faire porter la responsabilité sur
quelqu'un d'autre. Je peux vous
dire que c'est une absurdité abso-
lue, a-t-il ajouté. Quand j'ai inter-
prété l'analyse de l'échantillon
d'urine de Johnson et regardé le
profil de consommation de stéroï-
des, j'ai vu que ce (sabotage)
n'était pas possible.

La thèse du sabotage, à nouveau
évoquée par Charlie Francis de-
vant la commission d'enquête sur le
dopage au Canada, qui se. déroule
actuellement a Toronto, avait ete
avancée immédiatement par l'en-
tourage de Ben Johnson, après
qu'eut été connu le résultat positif
du contrôle. Le Dr Donike avait re-
jeté un appel présenté par un re-
présentant canadien du Comité in-
ternational olympique (CIO), Dick
Pound, faisant valoir que l'analyse
du profil montrait un usage prolon-
gé de stéroïdes chez Johnson.

Par ailleurs, dans une autre inter-
view accordée au même quotidien,
Tom Tellez, l'entraîneur de Cari Le-
wis, grand rival de Johnson, a es-
timé que l'actuel record du monde
du Canadien (9"83), établi aux
championnats du monde de Rome
en 1987, devrait être rayé des
listes de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme amateur (FIAA)
puisque, selon les déclarations de
Charlie Francis, la performance a
été établie avec l'aide de stéroïdes
anabolisants, bien que non décelés
par le contrôle antidopage.

— // faudra longtemps avant
qu'il (le record) ne soit battu, s'il
l'est jamais, a poursuivi Tellez. Il est
inaccessible pour des athlètes non
dopés, la fédération devrait y ré-
fléchir, /si

Géant masculin de Shigakogen : 1.
Furuseth (No) 2' 33" 70; 2. Strolz (Aut)
à 0" 76; 3. Wallner (Su) à 0" 83; 4.
Stenmark (Su) à 0"95; 5. Zurbriggen
(S) à Ô" 96; 6. Bittner (RFA) à 0" 97; 7.
Nîerlich (Aut) à 1 " 02; 8. Mader (Aut) à
T* 28; 9. Eriksson (Su) à V 59; 10.
Hangl (S) à ï" 62; 11. Henning (Su) à
1" 81; 12. Roth (RFA) à 1" 86; 13. Zan
(You) à 1" 92; 14. Kâlin (S) à 2" 03;
15. Camozzi (lt) à 2" 11; 16. Wieche
(EU) 6 2" 12; 17. Mayer (Aut) à 2" 49;
18. Girardelli (Lux) à 2" 97. 19. Pieren
(S) àî" 00;'20. Accola (S) à 3" 18;
21. Tomba (lt) à 3" 20. 28 classés.

Coupe du monde

Général : 1. Girardelli (Lux) 407; 2.
Zurbriggen (S) 298; 3. Tomba (lt) 177;
4. Furuseth (No) 168; 5. Wasmeier
(RFA) 166; 6. Hoflehner (Aut) 126; 7.
Nierlich (Aut) 119; 8. Mahrer (S) 114;
9. Bittner (RFA) et Strolz (Aut) 112; 11.
Eriksson (Su) 102; 12. Muller (S) 100;
13. Wirnsberger (Aut) 97; 14. Mair (lt)
89; 15. Hangl (S) 87. Puis: 20. Accola
72; 22. Alpiger 65; 25. Besse 51; 31.
Heinzer 46; 33. Oehrli 41; 45. Kâlin
19; 66. Pieren 8; 69. Staub 7; 84.
Gaspoz 5; 96. Former et Schuler 2.

Géant (classement final, 6 cour-
ses): 1. Furuseth (No) 82; 2. Zurbrig-
gen (S) 82 (battu au nombre de 2mes
places); 3. Nierlich (Aut) 79; 4. Sten-
mark (Su) 67; 5. Girardelli (Lux) 66; 6.
Strolz (Aut) 46; 7. Hangl (S) et Tomba
(lt) 40; 9. Mayer (Aut) 39; 10. Eriksson
(Su) 38; 11. Cizman (You) 36; 12.
Wallner (Su) 23; 13. Enn (Aut) 15; 14.
Kâlin (S) et Wieche (EU) 13. Puis: 23.
Pieren 8; 31. Gaspoz 5; 34. Staub 3.

Par nations: 1. Suisse 2189 (Mes-
sieurs 917 + Dames 1272); 2. Autri-
che 1891 (998 + 893); 3. RFA 809
(408 + 401); 4. France 588 (168 +
420); 5. Luxembourg 407 (407 + 0);
6. Italie 395 (395 + 0); 7. Suède 345
(284 + 61); 8. Yougoslavie 317 (79
i 238); 9. Canada 270 (85 l 185);

10. Norvège 236 (236 + 0); 11. Etats-
Unis 200 (70 + 130); 1 2. Espagne (0
+ 61) et Liechtenstein 61 (35 + 26);
14. Tchécoslovaquie 39 (19 + 20); 15.
Japon 38 (38 + 0); 16. URSS 33 (0 +
33); 17. Grande-Bretagne 8 (5 + 3);
18. Mexique 2 (2 + 0).

CLASSEMENTS



Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTT E, 2043 Malvilliers
cherche

PERSONNE
sachant bien faire la cuisine

environ 8 jours/mois (dont 2 week-ends) +
remplacement de vacances.
Entrée à convenir. Sans permis s'abstenir.
Téléphoner au (038) 57 10 40. 704.61 36

¦BaBBal Cherche pour le 15 avril

B SOMMELIÈRE
3222___i et p°ur a°^t

APPRENTI(E)
S pour le restaurant au 1er étage. Pour tous rensei-
I gnements, appelez-nous I (Congés les dimanche,
J lundi et jours fériés). 704819-36

r— _____ __ ml ^

SÉBj| NEUCHÂT EL

engage tout de suite ou pour date à convenir

vendeur(euse) en pièces
détachées automobiles

Expérience souhaitée dans la profession.
Place stable, au sein d'une équipe sympa.
Gestion du stock informatisée.
Fonction bien rémunérée.
Prendre contact au tél. (038) 25 83 01 et
demander M. Waibel. 7o.i36-36

@ swisscontrol
société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne 
schweizensche akliengesellschal! fur llugsicherung 
socielà anonima svizzera per i servizi délia navigazione aerea 
swiss air navigation services limiled 

Une profession au service du trafic aérien mondial

OPÉRATEUR/OPÉRATRICE
DE GESTION DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES
Une formation complète de 2 ans vous prépare à cette
activité intéressante et variée au centre de contrôle
des voies aériennes de Genève.

Nos élèves touchent une bonne rétribution pendant la
formation déjà.

Début du prochain cours :
3 juillet 1989 Genève-Cointrin,

Nos conditions:
- Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 22ans
- Etudes secondaires supérieures ou formation pro-

fessionnelle dans le domaine commercial ou tech-
nique.

¦

Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle et recrutement
Case postale
3000 Berne 14
Tél . (031 ) 65 91 11 . 704992.36

SWISSTEL SAMBA - TORRIDE SUR TOUTE LA LIGNE

m <¦¦ w _ _______W_ïfl̂ 5 __p __iSÊ _-"r̂ ^ *̂-Sd___>^rî £̂gpB 2̂  ̂ ___i____r _*w
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704913-10

_

| Conserves I
/ Estavayer SA I

m Entreprise de production MIGROS !¦

/  CHERCHE POUR L ENTRETIEN de remplisseuses Élf
m mécaniques, conditionneuses à commandes programmables Jplïm de produits laitiers, des «III

ELECTRICIENS \ I
MECANICIENS-ELECTRICIENS I I

MECANICIENS I I
I ——J /M avec CFC, souhaitant se perfectionner en pneuma- m

Ë tique et programmation, prêts à partager les irrégulari- Ë
Ë tés de l'horaire avec ses collègues de travail. il

Ë Nous offrons : Jpff
Ë • une formation complémentaire m
Ë • semaine de 41 heures Ë
Ë • 5 semaines de vacances Ë
Ë • prestations sociales d'une grande entreprise. J||f'
¦ Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir Jplf

m leur dossier accompagné des documents usuels à : Jpff

/
Conserves Estavayer SA, service du personnel Jl f
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 706213 q6 f

D

SLASH SA . cherche
101, rue de la Paix _ , _ 

r* â~%
CH-2300 La Chaux-de-Fonds H &\f& î C\ V\ HPI I TQ PC-
Téléphone 039/21 21 91 UCVPlUppPUI O V*

Nous sommes une société d'informatique et d'élec- Afin de correspondre au mieux au profil désiré, les
tronique axée sur le développement et la commercia- caractéristiques suivantes sont attendues de nos fu-
lisation de produits originaux et de haute technologie. turs collaborateurs :
Actuellement en plein essor, nous ouvrons une repré-
sentation à Neuchâtel. 

_ personnalité dynamique et autonome
- connaissance de Turbo Pascal, C et Magic 2

Dans le cadre de développements de nouveaux pro- - connaissance de l'allemand souhaitée
duits (hardware et software), nous cherchons deux .
développeurs PC capables de prendre en charge de Veuillez adresser vos offres d emploi munies des

manière autonome des projets importants. documents habituels à SLASH S.A., à I attention du
service du personnel. 70.015.36

\f Nous cherchons à engager pour
entrée immédiate

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps (après-midi) français-
allemand.
Faire offres écrites à Philippe
Coulon Diffusion S.A. Case
postale 1622 2002 Neuchâtel 2.

V 705008-36 J

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
dynamique et consciencieuse ayant
travaillé sur traitement de texte et
maîtrisant la langue française, pour
s'occuper de l'établissement de rap-
ports, facturation.
Place stable, intéressante et va-
riée garantie.
Age: 23 ans minimum.
Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
Mlla Zanetta. 705538-36

| Cherche tout de suite

une
comptable
à temps complet
pour une période de
3 mois environ.
Tél. (038) 24 27 79.

703024-36

Serrurerie
Bubanec,
Bevaix cherche
un

manœuvre
sachant souder et
lire les plans.
Tél. 46 24 40.

704906-36

Nous cherchons:

COMPTABLE (Buchhaller)
Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande

et connaissance de l'autre langue
- école de commerce ou CFG
- connaissances de l'informatique
- quelques années de pratique
- véhicule privé
- domicile dans la région de Berne, Fri-

bourg, Bienne, Neuchâtel.

Nous offrons :
- intégration dans notre groupe internatio-

nal
- travail indépendant au sein de deux entre-

prises moyennes.
- indemnités de déplacements

Les offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser sous chif-
fres 3R 22-583572 à Publicitas,
1002 Lausanne. 7063.6-36

Entreprise de construction de la place cherche
pour entrée tout de suite ou pour date à convenir
une

employée de commerce
en possession du C.F.C. pour son service informa-
tique (traitement de texte et précalculation).
Quelques années de pratique seraient souhaita-
bles.
Rémunération en fonction des aptitudes.
Ambiance de travail agréable et dynamique.
Les candidates intéressées par ce poste peu-
vent faire parvenir leurs offres manuscrites
à l'Entreprise S. FACCHINETTI S.A.
Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. 7_____ .__

met au concours le poste de

RESPONSABLE
DU PERSONNEL

pour la gestion d'une importante
équipe de collaborateurs en Suisse et
à l'étranger.
Langue maternelle française. De
bonnes connaissances d'anglais se-
raient un atout.
Connaissances et expérience en as-
surances sociales et en informatique
(utilisateur Mac Intosh).
Intérêt pour les relations humaines et
le travail en équipe.
Profonde motivation et engagement
pour un mouvement humanitaire.
Les personnes prêtes à assumer un
poste à hautes responsabilités enver-
ront leur dossier de candidature, avec
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie à
TERRE DES HOMMES
Recrutement du personnel
Case postale 388
1000 Lausanne 9. 70501335



Paris - Nice:
Roche va bien

L'Irlandais Stéphen Roche a réussi son
examen dans l'ascension du Mont-Fa-
ron, terme de la 4me étape de Paris -
Nice, Vergèze - Toulon (203 km), où le
Français Bruno Cornillet a enlevé la
victoire et son compatriote Marc Ma-
diot revêtu le maillot blanc de leader.
Roche, qui avait désigné le «Faron»
comme le véritable test de sa forme
actuelle, a terminé l'étape en cin-
quième position, à 16" de Cornillet ei
de l'Espagnol Miguel Indurain, le plus
rapide dans la montée de 5,5 km. L'Ir-
landais, qui a impressionné ses adver-
saires, a franchi la ligne 16" avanl
Madiot, qu'il suit désormais au classe-
ment général à seulement 23".
Madiot, 30 ans, onzième de cette
étape, a succédé à son jeune coéqui-
pier Laurent Bezault en tête de
l'épreuve. L'ancien champion de France
n'a jamais occupé une position si favo-
rable dans Paris - Nice, dont il est
devenu le quatrième leader... en qua-
tre jours. Mais le vainqueur de Paris -
Roubaix 1985 a d'ores et déjà dési-
gné Roche comme l'homme à battre
désormais, à trois jours de l'arrivée et
du contre-la-montre final du col d'Eze
(10km), favorable en principe à l'Irlan-
dais.
Bezault, malade à cause d'une intoxi-
cation alimentaire survenue la veille au
soir, a abandonné à une soixantaine
de kilomètres de Toulon, /si

Classement
4me étape, Vergèze - Mont-Faron
(203 km): 1. Cornillet (Fr) 5h21'04"
(39,057km/h); 2. Indurain (Esp) m.t.: 3.
Roosen (Be) à 9": 4. Colotti (Fr) à 16"; 5.
Roche (Irl) m.t.
Classement général: 1. Madiot
15h49'27"; 2. Roche à 23"; 3. Giuseppe
Petite (lt) à 33"; 4. Winnen à 40"; 5.
Indurain à 45". Puis: 16. Wegmuller à
1 '52".

Hurni fin prêt
Automobilisme: Formule 3

ie Neuchàtelois a accumulé les kilomètres d'entraînement
et il se lance dans le championnat de Suisse plein d'espoir

ESSAIS - Christophe Hurni a multiplié les séances au volant de sa Reynard à moteur Alfa Roméo

Le  
coup d'envoi du championnat de

* Suisse automobile est fixé, pour ce
* qui concerne la Formule 3, au di-

manche de Pâques à Monza. D'ici là, la
plupart des pilotes auront fait de quel-
ques dizaines à plusieurs centaines de
kilomètres d'essais, selon leurs moyens.
Le Neuchàtelois Christophe Hurni est de
ceux qui auront beaucoup roulé avant
la première course. On peut même dire
qu'il est le pilote qui aura fait le plus
d'essais.

La semaine dernière, Hurni se trou-
vait à Mugello, dans la région de Flo-
rence. Auparavant, il avait déjà roulé
à Misano et à Monza:

— L'écurie italienne à laquelle je  me
suis intégré, l'Euroteam, m'avait assuré
plusieurs centaines de kilomètres d'es-
sais avant la première course du cham-
pionnat de Suisse et c 'est effectivement
ce qui se passe. Je roule énormément.
J'aligne les kilomètres et plus j'en fais,
mieux cela va. Sur tous les circuits où
nous avons roulé jusqu'ici, j 'ai pu cons-
tater une très nette amélioration au
niveau des temps. Cela tient notam-
ment au fait qu'auparavant j e  n'avais

pas su trouver le bon rythme. Je m'ex-
plique: maintenant, je  passe une
courbe en 5me vitesse, là où, il y a une
saison, je  passais en 4me.

Entouré par une équipe qui parle
principalement l'italien, seul son méca-
nicien attitré, Sandro, parlant le fran-
çais, Hurni a tout le temps pour réflé-
chir:

— Je suis vraiment professionnel à
100 pour 100. Je ne dois penser qu'au
pilotage. L'entretien de ma Reynard à
moteur Alfa Romeo, entre parenthèses,
le nouveau moteur est arrivé et nous
ferons les premiers tests sur circuit à
Monza, dans une dizaine de jours, l'en-
tretien de la voiture, donc, est l'affaire
des mécaniciens. Je pense que je  pro-
gresse beaucoup.

Ce week-end, il y a la course d'ou-
verture du championnat à Hockenheim.
Avec Hurni?

— Non. Nous avons tout planifié en
fonction de la première course qui
comptera pour le championnat, c'est-à-
dire celle de Monza, à Pâques. Aller à
Hockenheim pour deux fois 15 minutes
d'essais et 10 tours de course, cela ne

sert a rien. Je préfère rester en Italie.
La semaine prochaine, nous ferons de
nouveaux essais à Magione et à Valle-
lunga, deux circuits proches de Rome.
Puis, nous irons encore à Monza, une
semaine avant le début du champion-
nat.

On le voit, la préparation de
Christophe Hurni en vue du champion-
nat de Suisse est optimale. Qu'en est-il
du financement?

— Sur ce plan, cela ne va pas mai
non plus. J'ai fait le tour de tous les
sponsors qui me soutenaient la saison
dernière. A 99%, ils ont décidé de
m'aider cette saison encore. Comme
mon passage au sein de l'Euroteam
représente un investissement important,
je  suis également à la recherche de
nouveaux sponsors. Cela fait partie in-
tégrante de mon travail, au même titre
que la compétition.

L'investissement consenti par
Christophe Hurni paiera-t-il? Premier
élément de réponse au soir de Pâques,
à l'issue de la première manche du
championnat.

<0> Pierre-André Romy

¦ SIGNÉ — Après Brian Young,
c'est au tour de Roberto Lavoie de
renouveler le contrat qui le lie au HC
Coire, pour la saison 89/90. Le Cana-
dien, âgé de 27 ans a déjà inscrit 53
buts à l'actif du club grison. Les défen-
seurs Beat Jeuch et Dino Kessler ont,
quant à eux, prolongé leur contrat
d'une année, avec option pour la sai-
son 90/91. /si
¦ RELÉGÉE - A Grossaffoltern
(BE), l'équipe de Suisse de tennis de
table a perdu son dernier match de
lre division de la Ligue européenne
face à l'Autriche, qui s'est imposée
par 5-2. Ainsi, la formation helvéti-
que est reléguée en 2me division. Le
Genevois Thierry Miller et Stefan
Renold ont remporté les deux seuls
succès helvétiques, /si
¦ ONZE — La Fédération suisse de
lutte a délégué onze lutteurs au tour-
noi international qui aura lieu ce
week-end à Athènes. Ils seront accom-
pagnés de l'entraîneur national Urs
Neyer et de l'arbitre viktor Meier./s
¦ BRÉSIL — Les organisateurs du
tournoi international de football de
Berne (Coupe Philips) ont engagé
pour la prochaine édition (12 et 14
juillet) l'équipe brésilienne de Flumi-
nense Rio de Janeiro, cinq fois cham-
pionne de son pays, /si
¦ COUP DE THÉÂTRE - Un mini-
scandale a marqué le dernier toui
du Round Robin des championnats
suisses masculins, à Engelberg : So-
leure-Biber ayant aligné face à Dù-
bendorf un joueur qui n'était pas
qualifié, la victoire des Soleurois
(6-5) a été transformée en défaite
par forfait (8-0) en faveur des Zuri-
cois. Qui ont du même coup obtenu
leur billet pour les demi-finales, aux
côtés de Lausanne-Olympique,
Gstaad-Sweepers et Winterthour. /si
¦ PROLOGUE - L'Italien Stefano
Allochio a remporté à Bacoli le prolo-
gue de Tirreno - Adriatico, disputé
sous forme d'une série de sprints avec
finale, devant le Suisse Urs Freuler. /si
¦ LA DERNIÈRE - Les organisa-
teurs du 21 me marathon de l'Enga-
dine, qui se déroulera dimanche sur
42 km entre Maloja et Zuoz/S-chanf,
ont reçu l'inscription de 11.673 con-
currents (soit 85 de moins que l'an
dernier). L'épreuve majeure du fond
helvétique devrait constituer la der-
nière grande course d'Evi Kratzer,
qui n'aura à craindre, si elle peut
prendre le départ (son médecin le
lui a interdit), que la Norvégienne
Annette Bôe. Quant à Andi Grùnen-
felder, qui raccrochera comme Krat-
zer au printemps, sa participation
n'est pas non plus assurée, /si

Union dans
son jardin

JUNIORS ELITE

La garniture junior d'Union Neuchâtel
accueille ce soir LK Zoug. Défaits par
97 à 82 il y a trois semaines, les
Neuchàtelois devraient être en mesure
de remporter une victoire à domicile.
Du côté alémanique, il faudra se méfier
tout particulièrement de Gary Grimes,
deuxième marqueur du groupe Est de
première ligue avec plus de vingt-sepl
points par match. Coup d'envoi à
20h30 à la Halle omnisports. M-

Médaille
neuchàteloise
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Lors d'un tournoi de kyu a Granges —
compétition réservée aux karatékas
ayant un grade inférieur à la ceinture
noire — , le Neuchâtel Karaté-Do s'est
une nouvelle fois mis en évidence di-
manche passé. En effet, Fabienne De
Luca a obtenu la 2me place dans la
catégorie dames open, remportant
ainsi sa première médaille. M-

Nouvelle saison capitale
Gymnastique: les trois coups

Cantonaux jeunesse et junio rs demain à La Chaux-de-Fonds
Après une année 1988 fantastique,

la présente saison s'annonce tout aussi
passionnante. Les artistiques neuchàte-
lois ont d'importantes échéances en
vue, à tous les niveaux, à commencer
par le championnat cantonal, qui
comme d'habitude se déroulera en
trois compétitions et sera sélectif pour
les Nationaux juniors.

Demain, après plus de cinq mois sans
concours, ce sera donc le départ d'une
nouvelle saison pour nos magnésiens. En
effet, la salle de l'Ecole de commerce
de La Chaux-de-Fonds sera, dès
1 3 h 30, le théâtre de la première man-
che qui regroupera uniquement les jeu-
nes des classes d'introduction, PI, P2 et
P3. Une fois encore, ce concours per-
mettra aux entraîneurs et aux gymnas-
tes de constater les progrès réalisés
grâce à l'entraînement hivernal et de
pallier d'éventuelles lacunes.

Ouvert depuis janvier 1 988, le Cen-
tre cantonal et fédéral à Neuchâtel et
Macolin, dirigé par Jean-Pierre Jaquet
et secondé par des moniteurs à la
hauteur, a enregistré l'an passé un plus
grand succès qu'escompté sur le plan
des résultats purs! Il s'agira cette an-
née de continuer sur la même voie, de

progresser encore, et donc de confir-
mer!

Mais l'élément majeur de la saison
1 989 est sans nul doute la venue de
toute l'élite du pays à Neuchâtel, fin
septembre et début octobre, pour la
Finale des Nationaux dont le titre est
détenu par le Loclois Flavio Rota. Cette
compétition sera d'autant plus impor-
tante qu'elle sera qualificative pour les
gymnastes qui formeront l'équipe na-

tionale lors des Mondiaux de Stuttgart
en octobre!

En plus de ces rendez-vous impor-
tants, nos artistiques auront encore l'oc-
casion de se mettre, espérons-le sou-
vent, en valeur dans les multiples com-
pétitions cantonales et fédérales.

Bonne chance et plein succès pour
1989!

0 c.w.
Stefan oui,
Chris non

Le Suédois Stefan Edberg, tête de sé-
rie no 2, s'est qualifié pour les quart:
de finale du tournoi de Scottsdale (Ari-
zona), une épreuve du Grand Prix do-
tée de 415.000 dollars, en bartanl
l'Autrichien Horst Skoff 7-5 6-3.
Thomas Muster, compatriote de ce der-
nier et tête de série no 4, a en revan-
che échoué devant l'Israélien Amos
Mansdorf, vainqueur 7-5 6-2.
L'Américaine Chris Evert-Mill, elle, a de
plus en plus de mal à se maintenir au
sommet. Au tournoi d'Indian Wells (Ca-
lifornie), où elle était classée tête de
série no 1, elle s'est inclinée dès le 2me
tour face à l'Australienne Hana Mand-
likova, qui lui a infligé l'humiliation d'un
6-0 au troisième set. /si

Neuchàtelois
en verve

EEZEZEEazsaaii

Le I4me Derby
jurassien aux Ponts

Lô 14rne Derby jurassien a eu
lieu le week-end passé. Cest le
Club des patineurs cie Neuchâtel
qui organisait cette manifestation ,
qui s'est pourtant déroulée aux
Ponts-de Martel. Huit clubs étaient
Inscrits, à savoir: Ajoie, Bienne, La
Chaux«de*Fonds, Le Lade, Moutier,
Neuchâtel, Tramelan et Saint-Imier.
Au classement par équipes, Bienne
l'a emporte devant Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. A noter la victoire
d'Adart Martin, du CP Neudiâtel,
chez les Espoirs garçons. J&

Résultats
Espoirs filles: l.S. Crescenzo (La

Chaux-de-Fonds); 2.C. Guerne
(Bienne); 3.C. Von Gunten {BiefBié).-
Puis les autres Neuchâteloises: 5.1.
Guinand (Le Locle); 8.S. Droz (Neu-
châtel}; 9A Saxer (Neuchâtel} ; 1 LL
Meury {te Iode); X 2.C.* Bourrut (La
Giaux-ae-Fonds}; i 5.C. Fischer (Neu-
châtel); 17,V. Ebert (la Chaux-de-
Fonds).

Minimes filles: I.S. BourquI {Tra-
melan}; 2.G. Eschmarm (Moutier); 3.&
Zerer (Neuchâtel}; 4.A. Javet (Neu^
châtel},- Puis les autres Neuchâteloi-
ses: 6.S. Hentzi (Le Locle); 7JE. Cresr
cértzo (La Cha«x-de-Fc *ids); 1 OJ.
Béstazzoni {la Chaux-de-Fonds);
11 .S. Cosendai (La Chaux-de-Fonds};
13.N. fondât (te Locle}; î*4.M_ Hu-
guenin (Le Locle).

Espoirs garçons: l.M. Adan (neu-
châtel); 2.S. Jacot (ta Chaux-dé-
Fands).

Pat Clubs: 1.Sienne; 2. Neuchâtel;
3-tâ Chaux-de-Fonds ; 4.tramelan;
5.Le Locle; 6.Moutier; 7„Saint-imier ;
S-AJoie.
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Le quadrille des
samedis matin!
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Qp 8hà11h30 , ^̂ ^*"WBfe  ̂ »•
_fl HT ,ous les samedis ¦,?HÉ__i»

¦1 H matins , notre fantastique ___firHr exposition de carrelages est à ""«̂ gjj^p
3̂B ^7 vous! ^^^

j  ̂Plus de 1000 modèles, de quoi vous permet-
HP tre de carreler vos idées pour une exécution

^^MJ W_f «cuisine» , pour une touche «douche» .

_W Inondez votre salle de bains d'idées nouvel-
^̂ ^̂ ^ J ¦____¦ le5, ,a'les danser v05 casseroles dans

I des figures de quadrille !
Tout construire, tout amé-

[!>„, nager, tout rénover,
.«St̂  de la cave au

* ^SÉLLT- 7 h. à 11 h. 45

^^^__Jf̂ ?g*j£*'̂ - 13 h. 30 à 17 h. 30
W ĥ -C^Ŝ . Samedi:

¦______  ̂ ._T _ 8 h. à 11 h. 30

[Matériaux sa Cressier
BLa 2088 CRESSIER TEL. 038/48 11 33

704993-10

Home médicalisé
Résidence LE CHALET
2022 Bevaix

Les aînés nous tiennent à cœur!

Notre établissement offre un foyer à 20 pensionnaires
et a besoin pour le 1ar avril ou à convenir d'une

aide-infirmière
Si vous voulez bien nous aider à créer une atmosphè-
re chaleureuse et si vous vous sentez concernés par
les personnes âgées, prenez contact avec le secréta-
riat qui recevra avec plaisir votre appel téléphonique

* au (038) 57 10 40. 704962-36

LE JOB QUI CORRESPOND ^J ĵjp
À VOS CAPACITÉS ,<̂ p

^̂  ̂ Nous vous proposons
^f 

un poste stable de

 ̂DESSINATEUR
& EN BÂTIMENT

Entrée immédiate ou à convenir.
Prestations sociales modernes.
Excellentes conditions de travail.

Pour plus de renseignements,
contactez C. D'Angelo qui
vous renseignera 

^ \̂volontiers. ^̂ T̂tAX

|ideal#
Conseils en personnel m\_wm\_w

4, passage Max-Meuron -2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

704447-36

il'__ '¦_! ________ _______^__l ___ ¦!¦

im, Nous cherchons plusieurs J

ijl missions à la carte, fixes ou temporaires.
Wr C'est avec plaisir que nous vous recevrons. H
Il 1Ijl' I 706527-36 J

ASSOCIATION JEUNESSE
DE LA CÔTE

Les paroisses catholiques et réformées, ainsi que
les communes de Corcelles-Cormondrèche et de
Peseux, cherchent

un animateur(trice)
à mi-temps, diplômé ou titre équivalent, de con-
viction chrétienne, pour travail auprès des jeunes
de 14 à 20 ans.

Faire offres écrites à: Gilbert VON ALLMEN
Granges 8
2034 Peseux
Tél. (038) 31 22 00.

704991-36

Nous engageons pour travaux intéressants à
Neuchâtel

Installateur sanitaire
Ferblantier
Ferblantier-installateur sanitaire
Aux candidats à la Maîtrise Fédérale, arrangement
possible pour leur préparation et cours.
Date d'entrée à convenir.
Veuillez prendre contact avec :
Bauermeister & Muller S.A.
Ferblanterie - Installations sanitaires
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 17 86. 702957 36

ïï̂ LEROV
IJzùSOMER

cherche de toute urgence

une secrétaire
commerciale

- bilingue F/A
Vous êtes volontaire et vous voulez participer
activement au développement de l'entreprise en
y prenant des responsabilités, nous attendons
votre appel.

Leroy-Somer «Suisse » S.A.,
Schaftenholzweg 16, 2557 Studen,
M™ Cherbuin, tél. (032) 53 38 44. 705121 36

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
désirant apprendre un métier intéressant dans notre
secteur fabrication (travaux manuels variés, mécani-
que, soudage plastique, etc.) offrant d'excellentes
possibilités d'avenir.
Nous offrons une formation avec salaire intéressant.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision, assi-
duité et une excellente condition physique.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, en
indiquant votre âge et la date d'entrée désirée à

I TELED S.A., fabrique de vêtements de protection,
I 2003 Neuchâtel/Serrières. 705108-36

4 Nous cherchons

I menuisier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes prestations.

Tél. (038) 24 66 00.
¦ 

^ 
704907-36

In den Bereichen HYDRAULIK, PNEU-
MATIK, Verbindungen fur Flùssigkeiten
und Gase. Sie beraten Fachleute und
bieten Problemlôsungen beim Zielpu-
blikum der Industrie, der chemischen
Industrie, Spital und vielen anderen
mehr. Die Produktelinie ist seit Jahren
im Markt eingefùhrt, so dass Sie einen
festen Kundenstamm ùbernehmen. Er-
fahrung und Spitzentechnologie sind
unsere Stàrke.

Wir suchen fur den Verkauf einen

Technischer
Aussendienslmilarbeiler

Westschweiz und Teile Kanton
Bern

Wir erwarten :
- technische Grundausbildung und

kaufm. Kenntnisse
- bilingue, Alter ab ca. 28
- Verkaufserahrung
erwùnscht, jedoch nicht Bedingung:
- techn. oder kaufm. Weiterbildung

Wir bieten :
- sorgfàltige Einfùhrung in die

Technologie unserer Produkte
- aktive Unterstùtzung sowohl in

techn. und werblicher Hinsicht
- eingespieltes, gut motiviertes TEAM
- die notige Freiheit um sich voll zu

entfalten

Entsprechend der Verantwortung be-
steht ùberdurchschnittl iche Ver-
dienstmôglichkeit Ausgebaute Sozial-
leistungen sind selbstverstandlich.

Wir sichern Ihnen voile Diskretion
zu.
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Be-
werbung mit den ùblichen Unterlagen
oder rufen Sie fur eine Kurzinfo Herrn T.
Enzler an.

Postfach, 8308 Illnau/ZH,
Tel. (052) 44 14 88

• WALTHER-Prazisions- WIE LAND
Versch lussysteme -[-OERTL

• TROWAL-G leitschlifftechnik V/*• TROWAL-Lohnarbe iten 706016-36 AU

Importante agence immobilière engagerait tout
de suite ou pour date à convenir un

ADMINISTRATEUR DE PPE
ET COURTIER EN IMMEUBLE

expérimenté

Age idéal: de 35 à 45 ans. Formation dans la '¦
branche et expérience exigées. Rayon d'action :
canton de Neuchâtel et Jura bernois.
Faire offres sous chiffres 06-950060 à
Publicitas, 2500 Bienne, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire. 705001 35

1 1

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

VIDÉO CLUB
pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour) -
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..
Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)
2001 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture : lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi d e 1 0 h à 1 2 h e t 1 3 h 1 5 à 1 7 h .
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine! 700955-10

A louer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
UNE VITRINE

Fbg de l'Hôpital 9, à Neuchâtel.
Libre dès le 1er juillet 1989.

705039-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦___________ E_ï_____5 1

La FONDATION DE NANT, secteur psychiatri-
que de l'Est vaudois, cherche à constituer une
équipe pluridisciplinaire dans une unité résiden-
tielle à visée thérapeutique. Situé en milieu
urbain, ce lieu de soins accueille 12 à 15 patients
adultes dans une ambiance de vie communautai-
re.
Si vous êtes

infirmier en psychiatrie
ou en soins généraux

ergothérapeute
assistant(e) social(e)

éducateur(trice)
veuillez prendre contact pour de plus amples
renseignements avec M. Jean-Claude Mrowrns-
ki. tél. (021) 944 61 54.
Conditions d'engagement : selon barème du
GHRV.
Candidatures : Fondation de Nant. 1804 Cor-
sier s/Vevey. 704971 -36

URGENT je cherche

jeune fille
pour la tenue du ménage et la
garde de deux enfants (9 et
12 ans). Congé le week-end.

Tél. (038) 31 31 63 bureau
Tél. (038) 24 65 05 privé705033 36

Norbert Richard Ferblanterie
installateur sanitaire
2088 Cressier
cherche tout de suite

ferblantier-
installateur sanitaire

Tél. (038) 47 12 82. 705107-36

I À LOUER"
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suie.
Prix; Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements: TO«37O--6

M wi mWÈ J-HIffiffl

Aujourd'hui

L'ART DES CHOIX
R. Devaud. Antiquités.
Chapelle 15, Peseux.
Ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h 30.

À VENDRE
bahut Louis-Philippe «créden-
ces». Armoires Louis XV.
Table ronde ou à rallonges.
Le tout en superbe état.607002.10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
p (037) 6417 89.

706385-10

TECHNICO-
COMMERCIAL

la trentaine, marié, formation tech-
nique, expérience de la vente,
(langues : français, allemand),
cherche poste de style évolutif.
Ecrire à ('EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-8842 . 702955 38

m DOUANES¦ D'EMPLOI
~— 

Jeune femme,
25 ans,
aimant le contact
avec la clientèle,
ayant de bonnes
connaissances
commerciales,
parlant anglais
et allemand
cherche place
en qualité de

réceptionniste -
téléphoniste
Ecrire à
L'EXPRESS
20001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8859. 700667-38

Perdu

CHATTES
1 noire poil court,
blanche au cou,
9 ans; 1 brune poil
mi-long légèrement
tigré, 5 ans.
De Mézières/VD ont
cherché à regagner
Court/Jura bernois.
Si vues.
Tél. (021)
903 27 57. 704972 10



Le prix de la bavure
Le 29 juin 1982, la vie de Denis Jo- ?

rand bascule. Un inspecteur de la police
genevoise de sûreté lui tire dessus à
bout portant, en pleine poitrine. La

balle est passée à deux centimètres du
cœur, à travers le poumon droit. Pen-

dant 48 heures, Denis Jorand se bat
entre la vie et la mort. En fait, les poli-

ciers genevois ont confondu ce paisible
boulanger avec un dangereux trafi-

quant de drogue. Compte tenu des sé-
quelles corporelles, Denis Jorand ne

pourra plus exercer son métier de bou-
langer et devra se recycler. A l'époque,

le chef du Département de justice et
police reconnaît la pleine et entière res-
ponsabilité de la police, tout en s'enga-

geant à indemniser la victime. Le 13
octobre dernier, soit plus de six ans
après les faits, la just ice condamne

l'Etat de Genève à verser quelque 350
000 francs à Denis Jorand. Mais l'Etat

refuse ce jugement et fait recours. Du
côté de la police, l'inspecteur qui a tiré
est toujours en service et, à ce jour, ne

s'est vu appliquer aucune sanction. Une
équipe de «Tell quel» a retrouvé les

protagonistes de ce fait divers pas
comme les autres. A suivre ce soir...

(35') JE

TSR, 20H05

Avis de recherche:
Bruno Masure
4 Star de TFT, voilà Bruno Masure, ce
soir, dans la barque de Patrick Sabatier
grâce à laquelle il espère bien retrouver
tous ses petits camarades de la Faculté
de droit et de sciences économiques de
Lille, année 1967-68. Farceur, Bruno Ma-
sure - et ce n'est peut-être pas pour
rien que l'anagrame de son nom donne
«amuser» — vient de publier un livre
aux éditions Olivier Orban: «A pleins
tubes», qui narre les dessous de la télé,
avec beaucoup de malice et d'humour.
Bruno Masure était il y a peu l'invité de
«L'Express» et il affirmait notammemt
assumer très mal son vedetteriat, tout
en ne cachant pas que cela avait des
bons côtés. Participer à «A vis de recher-
che» et retrouver tous ses vieux copains
doit être un de ceux-là. Côté variétés,
Sabatier et Masure ont convié Nana
Mouskouri, Phil Collins, Linda William,
Emmanuelle, Tony Childs, Spagna et
l'on pourra découvrir aussi un extrait de
la comédie musicale «Cats», actuelle-
ment au théâtre de Paris ainsi qu'un
extrait de la revue du Crazy Horse 5a-
loon. Soirée agréable en perspective...
(115') JE-

TF1, 2ûh40

HORS ANTENNE I

ANTHONY QUINN - Bientôt dans
«Dallas»? tsi

¦ DALLAS — Les producteurs de la
série télévisée «Dallas» envisagent d'in-
viter, pour de courtes apparitions, des
stars de cinéma. Sont pressentis pour
l'instant: Anthony Quinn, Faye Duna-
way et Catherine Deneuve. On ne con-
naît pas pour l'instant leur réponse ni le
montant de leur cachet... JE-
¦ CONCOURT - La Cinq, la chaîne
de Robert Hersant et Silvio Berlusconi,
songe à créer une émission littéraire.
L'idée? Inviter chaque semaine un
membre de l'Académie Concourt pour
parler devant les caméras des livres
qu'il a aimés. JE

Hi" «MO i
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WËËËt.
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 18.45 Magazine anglais. 19.00 Eglise
actualités. 19.30 A Voz de Portugal. 20.30
Roque and Flauque. 23.00 Couleur 3.

La Première ..:.*.: . ....

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur

Attention danger
«52 sur la Une» se penche ce soir sur le problème de la violence

L

T! a violence, ce ne sont pas seule-
I ment les agressions dans la rue, les

*l| manifestations de groupes ou la
guerre. Elle s'exerce aussi dans le milieu
familial. Claude Couderc et Jean Berto-
lino nous en apportent la preuve ce soir
dans «52 sur la Une» par une série de
reportages réalisés aux Etats-Unis, en
France, en Espagne et même en Suède.

Les épouses et les enfants battus sont
de plus en plus nombreux. Cette vio-
lence interfamiliale croît dans tous les
sens et elle s'exprime aussi à travers le
suicide: deuxième cause en France de
la mortalité des jeunes.

«Je montre en effet tous les cas de
figure, remarque Claude Couderc.
Aziza, par exemple, que son père a
battue durant toute son enfance, s'est
rebiffée et le frappe à son tour. Béatrice,
une pharmacienne, est martyrisée par
son fils de 13 ans avec la honte de
l'avouer à son entourage.»

«Mais quand même, poursuit le jour-
naliste, il y a beaucoup moins de pa-
rents battus que d'enfants. Disons que
toutes les conditions sont réunies dans
cette société de crise pour favoriser ces
violences multiples interfamiliales et
dans la rue. Selon les spécialistes, si la
criminalité et si la petite et moyenne
délinquance ont en moyenne baissé en
France, il y a toutefois beaucoup plus
d'enfants en prison de nos jours (400
jeunes à Fleury-Mérogis). En outre, les
mouvements de violence sporadiques
sont plus forts. La violence de certains
jeunes est incontrôlée, sans remords.

C'est l'ultime moyen de communica-
tion: on se tape dessus... »

Certains spécialistes pensent d'ail-
leurs que la violence des bandes de
jeunes dans la rue tient au fait qu'ils ont
pu subir des violences dans l'univers
familial. Assurément cela peut-être une
des raisons mais ce n'est pas une expli-
cation de caractère général.

Les jeunes que j'ai rencontrés, note
Claude Couderc m'ont surtout frappé
par leur incapacité à formuler leurs diffi-
cultés. S'ils répondent par la violence
c'est qu'elle est le seul moyen de com-
munication qu'ils connaissent depuis
leur naissance. Aussi est-il urgent d'ai-
der et de protéger ces jeunes. La Suède
a été le premier pays d'Europe à le faire
mais, lors d'un récent conseil des minis-
tres, Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat à
la famille, a mis en place un certain
nombre de mesures comme, par exem-
ple, ces postes téléphoniques gratuits
qui permettront aux enfants battus
d'alerter les autorités.

«L'enfant est un individu à part en-
tière qu'il convient de respecter, remar-
que encore Claude Couderc. Il n'a plus
de repères. Alors des bandes se consti-
tuent qui deviennent de vraies familles
quand la famille est défaillante. Il faut
faire sortir les gens de leur cocon, les
réveiller. Une société se doit de réflé-
chir.» /ap

TFI, 22H30 HARD — Une bande de skinheads dans leur repaire, en banlieue parisienne, tfi

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

* -m-C*¥\ 100° Demar|dez le pro-
Wl* gramme! 10.05 Mémoi-¦ *J*%. res d.un 0bject j f -n oo

Petites annonces. 11.05 Mike Hammer.
11.50 Petites annonces. 11.55 Denis la Ma-
lice. 12.15 A cœur ouvert. 12.45 TJ-midi.
13.15 Mademoiselle. 13.40 Dynasty. 14.30
Par-dessus les moulins ou La belle meu-
nière. 90' - Italie - 1955. Film de Mario
Camerini. Avec: Vittorio De Sica, Sophia
Loren, Marcello Mastroianni. 16.10 La croi-
sière s'amuse. 17.00 Foofur. 17.25 C'est les
Babibouchettes ! 17.40 Bazar. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel. Le
prix de la bavure. 20.40 Inspecteur Der-
rick. 21.45 Dossiers carabine. Invité: Alain
Souchon. 22.15 TJ-nuit. 22.35 2089. 23.20
Le crime était presque parfait. 101' — USA
- 1954. Film d'Alfred Hitchcock. 1.00-1.05
Bulletin du télétexte.

—_-T~+4 *^7 Une première. 7.40
¦"T | Club Dorothée matin.

i 8.30 Télé-shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40 Les
animaux du monde. 11.05 C'est déjà de-
main. 11.30 Le Gerfaut. 12.00 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal.
13.32 La Bourse. 13.35 La ligne de chance.
14.30 Le Canon Paisible. 15.35 Drôles
d'histoires : Mésaventures. 16.00 La
chance aux chansons. 16.30 Club Doro-
thée. 17.50 Matt Houston. 18.45 Avis de
recherche. 18.50 Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 19.50 Le bébête show.
20.00 Journal. 20.35 Tapis vert. 20.40 Avis
de recherche. Invité principal: Bruno Ma-,
sure. 22.35 52 sur la Une. La haine. 23.35
Une dernière. 23.55 Maria Chapdelaine.
0.45-1.30 Spécial sport.

- _ 8.30 Matin bonheur. 8.35
P_ j W Amoureusement vôtre.

9.00 Matin bonheur.
10.00-11.00 Flash info. 11.25 Sam suffit.
12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Journal. 13.40 Météo. 13.45
Jeunes docteurs. 14.10 Lili petit à petit.
15.10 Du côté de chez Fred. 16.00 Flash
d'informations. 16.05 Chapeau melon et
bottes de cuir. 16.55 Flash d'informations.
17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la
paire. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10 Actualités régionales de FR3. 19.30
Loft story. 20.00 Journal. 20.35 Hôtel de
police. 21.30 Apostrophes. Thème: Dans
les coulisses du Paris littéraire. Invités:
Elisabeth de Closel; Claire Gallois» Mas-
sin; François Mariet; Trois livres sont
évoqués: Journal (tome2), de Mathieu Ga-
ley; Le dictionnaire, de Jérôme Garcin.
22.55 Le journal. Météo. 23.15 Ninotchka
110' - USA - 1939. Film d'Ernst Lubitsch.
Avec : Creta Garbo, Melvyn Douglas, Ina
Claire, Bêla Lugosi, Sig Rumman, Félix
Bressart. 1.00-1.50 Du côté de chez Fred.

_ _ _  9.00 D'un salon à l'autre.
§-W < 10.40 Le chemin des éco-
I 1%4_P |iers -,-, 00 D<un sa|on à

l'autre. 11.15 Espace 3 entreprises. 11.30
D'un salon à l'autre. 11.38 Victor. 11.53
Espa__ 3 entreprises. 11.58 1789, au jour le
jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Le
jeune docteur Kildare. 13.30 Regards de
femme. 14.00 La vie à cœur. 14.30 C'est
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 16.00 et
1700 Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.05 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.58 II était une fois la vie.
20.02 La classe. 20.35 L'or du diable. Avec:
Jean-François Balmer, Arielle Dom-
basle.21.35 Thalassa. Plongées sur un fil.
22.25 Soir 3. 22.50 Jazz français à New
York. 23.50-0.05 Musiques, musique.

U. 
_ .: 12.00 Tendresse et pas-
.J5 sion.12.30 Journal ima-
*"* ? ges. 12.35 Duel sur La 5.

13.00 Le journal. 13.30 Vive la télé. 13.35
Derrick. 14.45 Bonanza. 15.45 Capitaine
Furillo. 16.50 Teddy Ruxpin. 17.35 Cathy,
la petite fermière. 18.05 Jeanne et Serge.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal images.
19.00 Deux flics à Miami. 19.57 Journal.
20.30 Playmate à la une. 22.15 Une
étrange disparition. 0.05 Capitaine Furillo.
1.00 Madame, êtes-vous libre? 1.26 La de-
moiselle d'Avignon. 1.52 Bouvard & Cie.
2.10 Ciné 5. 2.20 Vive la vie (R). 3.37
Dominique.

_^_fcr, 9.00 Ailes Klar. 9.25
__p|cS Spiele- 9,4° Pazitik ' ein

| neuer Nabel der Welt.
10.05 Femer Nachbar Sowjet-union. 13.55
TS. 14.00 MAX. 14.50 Netto. 16.10 TS.
16.15 DRS nach vier. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Der Lan-
darzt. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 Tagesschau-Sport. 20.05 Peter
Strohm. 20.55 Die Freitagsrunde. 22.05 TS.
22.25 Das Geheimnis des Wachsfiguren-
kabinetts. 23.40 Nachtbulletin.

3_j_-.W«:7 16.00 TG flash. 16.05 II
î f̂cl $ ritorno di Sherlock Hol-

| mes - Il delitto di Ab-
bey Grange - Segni particolari: genio.
17.30 Per i bambini. 17.35 Per i ragazzi.
18.00 La valle dell'oro. 18.25 Tuttifrutti.
19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20 Cen-
tre. 21.25 Amore e ghiaccio. 22.15 TG
sera. 22.35 Storia de Fratelli e de Cortelli.
0.10-0.15 Flash Tpletpxt
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704824-10

Cabinet dentaire à Neuchâtel, cherche

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE OU

ASSISTANTE MÉDICALE
pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres L 28-079233

l PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 705025 36

M ¦¦ *
NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦¦ désire engager pour son MMM Marin-
Centre pour satisfaire au mieux la clientèle

I - vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial

personne sérieuse, capable de travailler de
manière indépendante à laquelle nous confie-
rons le contrôle et le déchargement des
arrivages, le stockage et la mise en place de la
marchandise

I - vendeur/vendeuse I
pour le rayon radio-télévision-hifi

titulaire du certificat fédéral de capacité, ca-
pable de conseiller la clientèle et éprouvant
du plaisir dans les contacts humains.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 705007-36

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
D'ASSURANCES DE PROTECTION
JURIDIQUE cherche pour son servi-
ce des sinistres à Neuchâtel et Lau-
sanne

technicien
de sinistres

- de langue maternelle française
(connaissances de l'allemand sou-
haitées)

- disposant d'une formation adé-
quate ainsi que d'une certaine ex-
périence en matière de gestion et
règlement de sinistres, principale-
ment dans la branche véhicules à
moteur.

Ce poste, qui offre à son titulaire un
champ d'activité varié dans le cadre
d'une petite équipe, pourrait égale-
ment convenir à un jeune juriste
désireux de faire carrière dans la
branche protection juridique.

Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser leurs offres
de service complète sous chif-
fres 3 P 22-582253 à Publicitas,
1002 Lausanne.
Discrétion absolue garantie. 704955 36

I HC?LEROY®
U±) SOMER

cherche de toute urgence

un ou une responsnble
administratif
et financier

- bilingue F/A ,
- 35 à 45 ans.
Vous êtes volontaire et vous voulez participer
activement au développement de l'entreprise
en y prenant des responsabilités, nous atten-
dons votre appel.

Leroy-Somer «Suisse » S.A.,
Schaftenholzweg 16, 2557 Studen,
Mme Cherbuin, tél. (032) 53 38 44. 706122.3e

Boulangerie-pâtisserie cherche

apprentie vendeuse
pour août 1989.
M. Hermand
Boulangerie-pâtisserie
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 43.
privé (038) 51 39 09. 704904-40

Brasserie de la Rosière,
Parcs 15, Neuchâtel
cherche

serveuse
Téléphoner ou se présenter
25 93 73. 706703-36

([%ANplRj )
_f_r SEN2>REN "̂ V/f RESIDENZ j l

3236 Gompelen 3236 Champion
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

infirmière diplômée ou
infirmière assistante

OiplOmee Suisse ou étrangère.

Tél. (032) 9711 74. 705113 36

Z_ M W00 T ) /

cherche

manœuvre
susceptible d'être formé aux travaux de
cave.
Nous offrons: emploi stable et presta-
tions sociales modernes.
Téléphoner à AMANN VINS
(038) 25 67 31
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel.

705116-36

Â Droguerie technique
t̂_r ^ ^  du centre ville cherche

_Z&\\ \_ ^ pour entrée immédiate
^a_ ^__ \_ ^^ ou à convenir:

droguiste
Faire offre avec curriculum vitae à
Droguerie Schneitter
Rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel 70292e se

W&BBSSWPT""  ̂' .,.: .. -' .' ¦ : ¦ ¦,: ¦*,. ' " . . ' ¦ * . . *' " . ".' " :„ *. .. . . . :

Cherchons
pour Sa rentrée d'août 198Ô

DE COMMERCE
Faire offre à : ?c«_os-4o

Bs HI IBBHB

I 
Thermo
Coisines professionnelles S.A. Lausanne
¦ 

cherchons pour notre département planification- I
projets de Suisse romande un(e)

J dessinateur-trice ¦
I capable de s'intégrer dans un team jeune et dynami- I

¦ 
que.

¦ 

Souhaitons une personnalité jeune, de formation J
technique (CFC) et connaissant bien l'allemand.
Intéressé(e) ? *

¦ 
Prière de prendre contact par écrit ou téléphone avec I
Monsieur G. de Viron, tél. (021 ) 27 64 64.

706970-36"bherma
Thermo Cuisines professionnelles

Avenue d'Ouchy 64-1006 Lausanne - (021) 27 64 64

i

Entreprise de la branche construction cherche
pour renforcer le service externe

un collaborateur
pour le service

extérieur
pour assister et agrandir le cercle de notre clientèle
en Suisse romande.
Ce poste représente une chance pour des jeunes
pleins d'ambition qui remplissent les conditions
suivantes :
- âge idéal: 25 à 35 ans
- expérience de la vente
- engagement dépassant la moyenne
- sens du travail en équipe
- langue maternelle française, bonnes connais-

sances de l'allemand.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous
faire parvenir votre dossier de candidature avec
photo récente, références et épreuve manuscrite.
Dès réception, nous prendrons contact avec vous
afin de vous transmettre de plus amples informa-
tions concernant notre offre d'emploi.
Direction
EVERLITE AG/SA
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken (SO)
<P (062) 351717. 706144 36

Entreprise d'entretien d'avions
cherche un citoyen suisse

jeune mécanicien
sérieux et consciencieux.

Connaissance de mécanique avion
souhaitée. Formation possible
pour les détenteurs de CFC de
mécanicien auto ou mécanique
générale.

Entrée à convenir.
d4

Faire offres à Aéro Service,
M. Gerber. Aérodrome,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 13 45. 704.eo-se

r SECURITAS ;
engage pour Neuchâtel

gardes
aoxiliaires

pour service de surveillance
à plein temps.

Nationalité suisse.
706265-36

SECURITA^̂ ^̂
Securitas SA "°/TOVSuccursale d* Neuch.tel . •_£_¦ j.
Place Pury 9. Case postale 105 •„, ,.?
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

Bouermeister & Muller S.A.
engage pour août 1989

- apprentis installateurs
sanitaire

- apprentis ferblantiers
- apprentis ferblantiers-

installateurs sanitaire

Veuillez prendre contact
pour stage éventuel.

Rue de la Côte 8,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2517 86. 702.7, 40

Bureau d'architecture
cherche pour août 1989

UNE APPRENTIE
EMPLOYÉE DE BUREAU

Faire offres sous chiffres
E 28-590970 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 7063.7 40

Pour août 1989, nous cherchons

un apprenti
peintre en bâtiment

Les intéressés sont priés de
prendre rendez-vous en télépho-
nant au (038) 41 31 36. 7067.1 40



Un train
d'enfer?

Une religieuse irlandaise, Sœur Pa-
trick, 53 ans, va défendre j eudi pro-
chain les couleurs de son couvent et de
sa congrégation des Sœurs de la Miséri-
corde au cours de la réunion hippique
de Cheltenham (ouest de Londres) sur
la j ument «She's Pretty».

Passionnée d'équitation, arrivée
deuxième l'an dernier de la seule course
réservée aux religieuses sur «Devil's Bit»
(Un brin de diable), Sœur Patrick avait
rêvé, avant de prendre l'habit de reli-
gieuse, de porter la soie des j ockeys
pour devenir la première femme admise
à disputer le Grand National (la réunion
hippique britannique la plus presti-
gieuse).

La course de Cheltenham, dotée de
20.000 livres de prix (56.000 fr), est im-
portante pour la sœur-joc key: elle se
disputera en effet la veille de la fête de
saint Patrick, son patron et celui de
l'Irlande, /ats

Dans notre édition d'hier, la grille et la
solution des mots croisés ont pris ma-
lencontreusement un jour d'avance!
Nous remettons aujourd'hui nos pendu-
les à l'heure en publiant la solution de
la grille no 509 (parue le mercredi 8
mars), la solution de la grille no 511
(parue hier) et la grille no 512. La grille
no 510 est abandonnée purement et
simplement. Ouf, nous y sommes, les
choses vont reprendre leur cours habi-
tuel ! IM-

Problême No 512 - Horizontalement 1.
Pirate. 2. Intermédiaire entre un agent de
change et un client. 3. Possédé. Ce qui
donne du piquant. Plante. 4. Divinité.
Siège d'usines célèbres. 5. Plantes à fleurs
pourpres en grappes. 6. Héros grec. Le
sage n'en demande pas plus. Nombre. 7.
Fleuve d'Afrique. Précieux. 8. Préposition.
Elément de treille. Suite de systèmes. 9.
Pris par petites gorgées, en savourant. Des
mois. 10. Tire-lait.
Verticalement 1. Folies de jeunesse. 2.
Vieux loup. Attend trop longtemps. 3. Pré-
fixe. Bande organisée de malfaiteurs. Note.
4. Reteindre (une étoffe). Part d'une dé-
pense. 5. Qui a traîné partout. Rudesse
désagréable. 6. Personnage de la légende
de Dionysos. Préfixe. 7. Se déplace sur une
planche. Enduit. Pronom. 8. Qui a les cou-
leurs de l'arc-en-ciel: Appel. 9. Livre
d'église. 10. Peu de chose. Prénom fémi-
nin.
Solution du No 511 - Horizontalement 1.
Sganarelle.- 2. Eu. Blériot.- 3. Cep. Fa.
Luc- 4. Tréma. Gai.- 5. Aire. Lisse.- 6.
Sucée. IL- 7. Ra. Tournai.- 8. Emu. Ur.
Ont.- 9. Enfarinée.- 10. Criocère.
Verticalement 1. Sectaire.- 2. Guéri.
Amer. - 3. Pers. Uni.- 4. NB. Meut. Fô. - 5.
Alfa. Couac- 6. Réa. Leurre. - 7. ER. Gier.
lr.- 8. Lilas. None.- 9. Louisiane.- 10. Etc.
Elites.

Solution du No 509 - Horizontalement 1
Fraternité.- 2. Géniales.- 3. Amis. Pi. Es.- 4
Nat. Mène.- 5. Greco. Etau.- 6. En. Out
Ail.- 7. Inutilisé. - 8. Veut. Mine.- 9. Arsi
noé. Et.- 10. Ne. Lordose.
Verticalement 1. Frange. Van.- 2. Mar
nière.- 3. Agité. Nus.- 4. Tes. Coutil. - 5. En
Moût. Nô.- 6. Ripe. Timor. - 7. Naine. Lied.
8. II. Etain.- 9. Tee. Aisées. - 10. Esseulé. Te

Goût de luxe
La passion pour les voitures de grosse

cylindrée a poussé un adolescent fran-
çais de 14ans à en voler 25 en l'espace
d'un mois et demi, a-t-on appris hier
auprès de la police.

Le jeune voleur, originaire d'AIbi
(Tarn), a été interpellé alors qu'il venait
de laisser une Golf-GTI sur un parking.

Passionné par les grosses cylindrées
(BMW, Mercedes, Peugeot-405, Re-
nault-25, etc.), le jeune garçon a avoué
aux policiers avoir volé 25 véhicules de
ce type en l'espace d'un mois et demi,
selon la même méthode: il repérait les
voitures avec les clés sur le contact,
mettait ensuite une paire de gants pour
ne pas laisser d'empreintes, et disparais-
sait le plus naturellement au volant de
la voiture.

Bien connu des policiers pour de pré-
cédents larcins, l'adolescent a été laissé
en liberté, /ap

Faim tragique
Un homme de 28 ans est mort à

cause d'un cure-dents qu'il avait avalé
six mois plus tôt, ont indiqué des méde-
cins californiens.

Ils reprochent à leurs collègues qui
ont examiné cet homme de ne pas
avoir suffisamment cherché à localiser
le cure-dents lorsqu'il leur avait signalé
pour la première fois l'avoir avalé. Six
mois plus tard, l'objet a perforé une
artère.

Un cure-dents avalé devrait être con-
sidéré comme «une bombe à retarde-
ment mortelle» tant qu'il n'est pas ex-
trait, ont-ils estimé, /ats

M.: l'analyse
du graphologue

M. — Charme et évanescence. M-

_f ,̂  hère Lectrice, votre écriture a
5 quelque chose d'hésitant, de mal
* assuré et parfois de tremblé. Elle

n'est pas toujours lisible et donne par-
fois l'impression de fuir; c'est également
un graphisme «à trous» qui danse à la
surface du papier avec un jeu mal dé-
fini des «noirs» d'écrit) et des «blancs» (le
non-écrit). Le discours, la communica-
tion passent mal, par excès d'inhibition
(blocage), plus exactement incertitude,
reliquat de timidité. Personnalité à fa-
cettes, difficile à comprendre, à expli-
quer; caractère peut-être compliqué.

Certaines de vos lettres ont subi de
grosses déformations et la ponctuation,
ainsi que divers points et accents, sont
inexistants. Il se pourrait que vous souf-
friez de troubles visuels. Verres de con-
tact? Peut-être-

Très Imaginative, rêveuse, prédispo-
sée à une sorte d'éparpillement céré-
bral, vous êtes souvent une vraie cigale,
avec tendance à vous complaire dans
l'à-peu-près, le contour indécis des cho-
ses, en bref une certaine forme de faci-
lité. Relaxe et insouciante, presque bo-
hème ou du moins attirée par elle. A la
limite, cela pourrait devenir grave, et
qu'en penserait un employeur qui peut-
être chercherait à vous engager? Je tou-
che ici à votre propre question quand
vous dites : «... Ce qui m'intéresserait
serait de connaître votre réponse à un
employeur.» Vous pouvez l'imaginer...

Vos qualités de cœur (douceur, géné-
rosité, sentimentalité) sont évidentes et
c'est probablement sur ce terrain-là que
vous marquez le plus de points.

Ces quelques mots pourraient vous
résumer: charme, rêve, évanescence.

O Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

Rêve

¦ Le truc du jour:
Pensez à laisser un morceau de

sucre dans une théière ou une cafe-
tière que vous ne comptez pas utili-
ser avant plusieurs mois. Elle ne ris-
quera pas, ainsi, de sentir le renfer-
mé lorsque vous la réutiliserez.

¦ A méditer:
«Qui jette des orties chez son

voisin les verra pousser dans son
jardin.»

Proverbe russe
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
VAR

&£
I ?—I fMfêtSKI ALPIN j  &**& Pistes Remontées

Chasserai — Nods se renseigner

Les Bugnenets/Savagnières (*) -4 10-40 printemps © fonctionnent

Le Pâquier/Crêt-du-Puy ___ fermé

La Vue-des-Alpes (*) -5 30-40 printemps © fonctionnent

Tête-de-Ran (*) — 5 30 — 40 printemps © fonctionnent

Hauts-Geneveys/La Serment 0 20 — 30 printemps © fonctionnent

Crêt-Meuron (*) 0 20 — 40 printemps © fonctionnent

La Corbat., Roche-aux-Crocs -5 10-20 dure © fonctionnent

Chaux-de-Fds, Chap.-Râblé(*) ___ fermé

Le Locle/Sommartel (*) ___ fermé

Buttes, La Rebella 0 10 — 30 printemps © fonctionnent

Les Verrières (*) ___ fermé

La Côte-aux-Fées se renseigner

| I—f-j v£§%£
DE RANDONNEE _____ $%$& Pistes Commentaire

Les Bugnenets/Les Savagnières - 3 50 printemps ©
Chaumont (*) ___ impraticables

La Vue-des-Alpes (*) -5 30-40 printemps ©
Tête-de-Ran -5 30-40 printemps ©
Vallée de La Sagne -8 10-30 dure ©
Vallée des Pts-de-Martel -5 10-20 dure ©
La Chaux-de-Fonds (*) -3 10-30 dure © praticables

Le Locle (*) 
~
^T_ 10-30 dure ©

Le Cerneux-Péquignot (*) __f
Vallée de La Brévine -5 20-40 dure ©
Couvet, Nlle Censière -3 20 — 30 printemps ©
Buttes, La Rebella 0 30 printemps ©
Cernets-Verrières -3 30-40 printemps ©
La CÔte-aUX-Fées se renseigner

(')Pistes illuminées
Bulletin d'enneigement du 9 mars 1989
communiqué par la Fédération neuchàteloise du tourisme (FNT), à Neuchâtel.

A vos lattes!

Situation générale: une crête de haute
pression s'étend de la péninsule Ibérique aux
Alpes. La perturbation atlantique qui affecte
les îles Britanniques glisse vers le nord-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: ... et valable
pour toute la Suisse: quelques bancs de
brumes affecteront à l'aube le Plateau, sinon
le temps restera généralement ensoleillé et
doux. En effet, la température atteindra 14
degrés en plaine l'après-midi. Pourtant les
petits matins restent frais: 0 degré, voire
même -3 en Valais. A 2000m il fera +4
degrés l'après-midi. Vents faibles à tous les
niveaux.

Evolution probable jusqu'à mardi: le
temps sera d'abord ensoleillé et très doux
avec quelques bancs de brouillard tôt le
matin sur le Plateau. Tendance pour lundi et
mardi: au nord, au début encore nuageux
avec quelques précipitations pas exclues,
/ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,22

Température du lac: 4°

Température moyenne du 8 mars 1989:
5,1.

De 15h30 le 8 mars à 15h30 le 9 mars.
Température: 18h30: 4,4; 6h30: 0,5; 12h30:
10,5; max.: 10,8; min.: 0,2. Eau tombée : 0,1
mm. Vent dominant: nord-ouest faible le 8,
est modéré le 9. Etat du ciel : couvert le 8,
clair le 9, averse à 18h15.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13 heures

Zurich peu nuageux, 8°
Bàle-Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne peu nuageux, 7°
Cenève-Cointrin beau, 8°
Sion beau, 9°
Locamo-Monti beau, 14°
Paris peu nuageux, 11°
Londres pluie, 10°
DuWin pluie, 13°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 11°
Francfort-Main peu nuageux, 9°
Munich très nuageux, 7°
Berlin très nuageux, 6°
Hamboufg très nuageux, 9°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm : très nuageux, 2°
Innsbruck peu nuageux, 9°
Vienne très nuageux, 8°
Prague pluie, 4°
Varsovie très nuageux, 4°
Moscou : beau, 4°
Budapest , très nuageux, 8°
Rome non reçu
Milan non reçu
NBce beau, 16"
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid beau, 15°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas beau, 29°
Tunis peu nuaeux, 15°
Tel-Aviv très nuageux, 17°
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La chance de voire vie
Vous avez le sens des contacts et de la vente.
Vous êtes un(e) battant(e) qui veut réussir et avez
un grand désir de liberté d'action.
Une bonne culture générale, une formation com-
merciale ainsi que de bonnes notions d'anglais
sont indispensables.

(Rojmoru)
VOUS ATTEND

Après vous avoir assuré une formation complète
de 3 mois (chez IBM dès le 3 avril 1989) nous
vous offrirons une situation d'avenir dans le do-
maine passionnant de la micro-informatique.
Envoyez vos offres accompagnées des do-
cuments usuels à Reymond S.A.,
fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel. 70.672.36
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Nous sommes filiale du 1" constructeur européen
de machines électriques tournantes de petites et
moyennes puissances, l'un des plus importants
fabricants de matériel électromécanique et de
systèmes d'entraînements électronisés disposant
de la gamme la plus vaste de ce métier.
Nous cherchons :

un ou une aide-comptable
- bilingue français/allemand
- ayant quelques années de pratique
Leroy-Somer «Suisse» S.A., CH-2557 Studen
M™ Cherbuin, tél. (032) 53 38 44. 705119.3.

Pour faire face à la croissance de notre
entreprise, nous offronsr 705125-36

job super pour

employée de bureau
à temps partiel

Nos prestations :
- travail varié
- salaire et prestations sociales attractives.

Offres écrites ou par téléphone à

ARTISAN D'INTÉRIEUR
LE MALEY, 2072 SAINT-BLAISE, TÉL. 038/33 57 51

Nous cherchons pour une entreprise de vente
diversifiée du canton de Neuchâtel un

RESPONSABLE
DU RAYON PHOTO
Toutes les personnes intéressées, au bénéfice
d'une bonne expérience, sont priées de prendre
contact avec M. G. Forino ou de nous faire
parvenir les documents usuels. 70511736
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Bon pour une documentation

lL .. Nom: 

^̂ 6 
ig_B Prénom: 

^
J ÎPfr' Rue/N° 

Tel705851 -54 -L=  ̂

VIE COMMUNE NP/Localité: 

AMITIÉ - MARIAGE ^atej 
Signature: 

llf-all 909 ID 1 Sylviane Rencontres,
Eglise-Catholique 1

Pas sérieux s'abstenir! 1820 Montreux Ex

REUGE (Jp MUSIC
Entreprise du Nord Vaudois leader dans le domaine de la boîte
à musique de luxe

CHERCHE

un technicien
constructeur de machines

responsable de projets
VOTRE TRAVAIL

- Suivre l'introduction et la construction d'une chaîne de
montage pour mouvements à musiques.

- Développer diverses installations nécessaires à l'automatisa-
tion.

QUI ÊTES-VOUS?
N'hésitez pas et transmettez-nous votre offre manuscrite ainsi
qu'une photographie.
A REUGE S.A., 1450 Sainte-Croix, tél. (024) 62 14 11.

705043-36
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LAUSANNE VOUS ATTEND...
Imaginez vous, que vous avez
- de la personnalité ?
- un esprit pensé Patron ?
- une autorité naturelle et facilité de langues?
- l'expérience professionnelle, dynamisme, et grande Patente ?
- la facilité d'administrer et de mener une équipe ?
- les relations nécessaires pour animer la star des clubs?

... et bien ce challenge de

gérant-directeur
est pour vous...

N'hésitez pas de faire vos offres manuscrites, avec photo, curriculum
vitae, copies de certificats, références et prétentions de salaire à:
D.M.S., rue du Petit-Chêne 12, 1003 Lausanne. Tél.
(021) 20 86 53, à l'attention de Monsieur ZIORJEN Norbert.

705011-36

I "H ̂  ̂M^̂ P_B l ¦V.̂ ^.i I_L F v̂
i Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre-
| tien de nos installations, nous cherchons un

S électricien d'entretien s
Nous lui offrons :

I - des activités intéressantes et variées
j - une large autonomie personnelle dans l'accomplis-

sement de ses tâches
I - un emploi stable

- des conditions d'engagement et des prestations j
sociales intéressantes.

I Nous lui demandons :
- d'être en possession d'un certificat de fin d'appren-

tissage
I - d'avoir si possible quelques années de pratique et 1

des connaissances, en électronique industrielle.
Les personnes que ce poste intéresse sont priées de
nous faire parvenir leurs offres de service ou de prendre

I contact par téléphone avec

# ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry/NE

• 
Tél. (038) 44 21 21
interne 164 ou 161. 705131 -35 g

CERAC S.A. |j
Un centre de développement de compresseurs pour Atlas Copco en
Suisse cherche, pour son atelier, un

mécanicien de précision
ou

en mécanique générale
Le candidat travaillera à la réalisation de prototypes et à des
expériences de laboratoire, cela en étroite collaboration avec des
ingénieurs.

Nous cherchons une personne dynamique et polyvalente, capable de
travailler de manière indépendante.

Des connaissances de CNC sont souhaitées.

Nous offrons, dans un cadre moderne et agréable, d'excellentes
conditions de travail et de bonnes prestations sociales.
¦WMBMMM MJ Les offres avec curriculum vitae, photo,
^^^^^^^^^^¦^* copies de certificats , références et préten-

_tf-é-]_rw_i i !̂nr-ÂnÂri tions de salaire sont à adresser au service
KJMAMIM» \AJfHAJ __ personnel de CERAC S.A., 1024

Ecublens. 705105 36

_______ CENTRE SUISSE
F^ f̂ r̂>T\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
W__j (  \Jp T\ MICROTECHNIQUE S.A.
¦̂ ^̂ ^¦— - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

engage pour son département Electrochimie un

électrochimiste ou physicochimiste
en possession d'un doctorat

Les tâches de R&D confiées à ce collaborateur ressortant des
domaines de l'électrodéposition, de la corrosion et de l'électrochi-
mie en général, notamment pour des applications en micromécani-
que et microtechnique.
Le candidat devra justifier de connaissances dans le domaine des
matériaux (métaux et céramiques).
Des connaissances d'anglais et d'allemand sont souhaitées.
Nous offrons un travail motivant dans le cadre d'une équipe
dynamique et de bonnes prestations sociales.
Vos offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser au chef du personnel du Centre
Suisse d'Electrotechnique et de Microtechnique S.A., Ma-
ladière 71, 2007 Neuchâtel. 704975-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
qualifié(e)
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 44.

704830-36

Nous cherchons

MANŒUVRES
DE CHANTIER
avec expérience.

Tél. (038)
: W4 77 74. 704951-36 /

r=7/-| / 7r7=7Màmmm 11 J—' I LA FONDATION
™V7// #l^lkfe . NEUCHÀTELOISE ,|
Jly lv^__L_____lJIL__M_i DES CENTRES ASI
cherche pour l'ouverture de son foyer à Peseux

ÉDUCATEURS / ÉDUCATRICES \
POSTES À TEMPS COMPLET

Profil : personne dynamique, capable de travailler en (
équipe pluridisciplinaire, apte à prendre des res- :
ponsabilités.

Formation : éducateur et éducatrice spécialisés ou formation
équivalente. Possibilité de formation en emploi.

Entrée en fonctions : (

août à octobre 1989. '
i

Conditions de travail : f

selon convention collective de travail neuchàteloise. '•

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum (
vitae sont à adresser jusqu'au 31 mars 1989 à la Direction
des ateliers ASI de Neuchâtel et environs, case postale 68,
2034 Peseux.

605304-36

VIISTER MINIT cherche pour sa succursale à Neuchâtel

CORDONNIERS OU OUVRIERS
Jotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels. Formation
issurée par nos soins!

CALZOLAI 0 OPERAI
Jotati di una certa abilita manuale.
:ormazione assicurata da noi!
Jne place de travail sûre et bien rémunérée !
3rière de contacter par écrit ou téléphone:

îTAVA AG - MISTER MINIT
;ASE POSTALE - .103 BOTTMINGEN
lel. (061 ) 47 90 40 ou (021 ) 24 18 75 ou (après 19 h ) :
037) 26 36 08. 705103 36
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Notre 
vie au quotidien.

^^3t Notre entreprise 
est 

active , , .
>̂P dans ce domaine essentiel. A >a suite de la mise à la retraite

^̂  ̂ Elle met en oeuvre des d'un titulaire, nous souhaitons
^^  ̂technologies avancées, elle engager un
^L ^ 

déploie un savoir-faire de
^T̂ P̂ haut niveau, e lle offre des §§% A V|%t lOftAproduits de pointe pour llwlC™_^_ assurer les échanges
^̂ F d'informations, de signaux, nllMIlf f NHIf*lt__ l^  ̂d'énergie , à l'échelon vllllUI IIIUlDlGfc 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc m>

m
tt0 des perspectives proies- chargé de conduire, surveiller etsionnelles passionnantes a entretenir ,es installations deM̂ ^^ des collaborateurs décides. . „ . , ,
^  ̂La qualité des techniques au chauffage et de production de

^^̂  ̂
service de la qualité de vie vapeur.

^^" se tonde sur la qualité des D'autre part , le candidat sera ap-
^  ̂hommes. pe\£ ^ travailler en permanence

^  ̂C'est pourquoi notre corn- avec un horaire en 3 équipes (3 x

^^ Z^ZZTT "' 8 heures), ceci afin d'assurer en^̂  ̂vous de la plus haute „., ', , , ... .
Importance. parallèle le service de sécurité de

Q^pi l' entreprise.
VK Une formation interne et complé-
^^  ̂ mentaire sera assurée par des pro-
¦M̂ fessionnels en la matière , accom-

pagnée de cours théoriques don-
^̂ ^5 nés par une maison spécialisée.

^̂  ̂
Les personnes intéressées

f^  ̂ voudront bien faire leurs of-
^^̂  

fres écrites à Câbles Cortail-

fc lod - 2016 CORTAILLOD.
^̂ f̂e 704816-36
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HYPOTHÈQUES E_£K_""
-««̂ ¦¦M _PPP̂  ̂CONSTRUCTEURS

^̂ ^̂ __^̂  ̂ ENTREPRENEURS
Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités, créons,
transformons, augmentons hypothèques. # Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en
101 rang plus avantageux. • Amortissement intéressant. # Etude dossier sans frais, ni
engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5091 à ofa Orell Fussli Publicité S.A. 1870 MONTHEY 704947 10

Fahrleitungs\ \ / ,
Monteur \ \ j

keiten / telefonische Auskunft ùber Ihre Éfc „mJwl__

Thunstrasse 35, Postfach , 3000 Bern 6 fSfa ĵÉtiifcyLM B

706086-36

Afin de repourvoir des postes
STABLES, OK PERSON-
NEL SERVICE - votre par-
tenaire pour l'emploi - cher-
che activement

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

français/
allemand/anglais

30 à 40 ans
à même d'assumer le secréta-
riat complet de la direction
d'une entreprise industrielle.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

allemand/français
23 à 30 ans

au bénéfice d'une bonne ex-
périence au sein d'un dépar-
tement VENTE/ EXPORT, dy-
namique et aimant les con-
tacts.

UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

français/
allemand/anglais

25-30 ans
secrétaire expérimentée, or-
ganisatrice, passionnée par la
bureautique et voulant foncer
au sein d'une entreprise
d'avant-garde.

UNE EMPLOYÉE
DE DUREAU

22 à 26 ans
au bénéfice d'un CFC, ai-
mant les chiffres et la comp-
tabilité, pour divers travaux
de comptabilité et de factura-
tion sur ordinateur.

UNE EMPLOYÉE
DE DUREAU

20 à 25 ans
maîtrisant très bien le traite-
ment de texte FRAMEWORK
et souhaitant un emploi très
varié.

UNE AIDE
DE DUREAU
français/anglais

30 à 40 ans
stable, aimant les travaux de
classement, débrouille, de
bon contact et polyvalente.

D'autre part, nous sommes
en mesure de vous proposer
des MISSIONS TEMPO-
RAIRES en qualité de secré-
taire, employée de bureau ou
de commerce.

Appelez sans tarder notre
consei l lère , Véronique
Boillat , qui se tient à votre
entière disposition pour toute
information complémentaire
concernant ces postes ou
pour convenir avec vous
d'une prochaine entrevue à
l'agence.

A bientôt ! 705031 se
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Les offres d'emploi qui paraissent dans votre quotidien ?

C'est la PARTIE VISIBLE DE L'ICEBERG

LA PARTIE CACHÉE
C'est...

Vous êtes des professionnels dans votre domaine.

Nous sommes des professionnels dans notre domaine.

NOTRE RÔLE : vous informer de la situation du
marché, vous parler des postes à pourvoir et vous
apporter les conseils nécessaires à votre évolution pro-
fessionnelle.

COMMENT FAIRE: il suffit de nous appeler et de
fixer rendez-vous. Nous pourrons ainsi, en toute confi-
dentialité, discuter de votre expérience et de vos exigen-
ces.

Catherine KNUTTI Donato DUFAUX

SECRÉTARIAT INDUSTRIE
COMMERCIAL TECHNIQUE

COMPTABILITÉ INFORMATIQUE

j_ _̂̂T Le travail dans le bon sens 038/252800
^0  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

704835-36

Ô I_̂r 
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Département Information System nous cherchons, pour début mai
ou date à convenir, un

analyste-programmeur
Si vous avez déjà une bonne expérience de l'analyse et de la programmation,
nous vous proposons de participer activement au développement d'importants
projets de gestion ayant trait aux différents domaines d'activités de notre
société.
Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient un avantage.
Nous travaillons dans un environnement de type IBM grand système, avec
base de données et outils modernes de développement.
Nous offrons des conditions de travail attrayantes, au sein d'une petite équipe
dynamique, ainsi que des prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez
travailler au sein d'un département en perpétuelle évolution, envoyez-nous
votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91 (interne 2283 pour renseigne-
ments supplémentaires). 704957.35
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GRANDE VENTE DE SALONS
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

704823-10 *̂—~~
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

Il ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel 
^̂WË& I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^ ^ _̂____P _̂P«&^

||| 1| [ Nom Prénom ^ÉJ____P_«|P̂

Date de naissance Etat civil _Éfl
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COIFFURAMA cherche

COIFFEUSE
avec expérience pour tout de suite
ou date à convenir. Bon salaire.

Tél. 24 77 44. Twins-ae

M Coop Neuchâtel engagerait: ¦
¦ Coop Saint-Biaise • _H_____H___

\ • un* vendeuse \ B33
\ fruits et légumes \ mm

m Coop Boudry

\ • um vemleuse B|3
m Super-Centre Portes-Rouges m
m restaurant ¦

y* um ////p //w//w \m 9 h-15 h chaque jour. m

m Coop /.a Treille ¦

\ • M* nelloyeuse \m B V frava/V â femps pa/t/'e/ (.une// maf/n -f m
PVV V̂ m 2 heures les autres jours) . *
|2p~4 ^tf » Ambiance de travail agréable et m
Iî __J m Presta ti°ns sociales propres à une m

M grande entreprise. m

1 f semaines tle vacances. \
m Prendre contact avec Coop Neuchâtel, m
M Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, *
) ^ téléphone 25 37 21. 706373 35 m

Nous cherchons, à Bôle,
pour entrée immédiate,
à temps complet,

DACTYLO
ayant de bonnes connaissances
de la langue française. Eventuel-
lement à mi-temps, l'après-midi.
Tél. 42 46 60. 605469 3e '

Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir

téléphoniste
Place convenant à jeune fille sans formation particu-
lière aimant le contact avec la clientèle.
Nous offrons place stable, bien rémunérée, pour
personne capable. 705135-36

Faire offre manuscrite au Garage des Trois
Rois, Pierre-à-Mazel 11. 2007 Neuchâtel.

^^H-________________________________________________ ^H-___-____^^

f 1

I

ornr - L-NJ «EL Désirez-vous changer
l ipiUI f» d'horizons?

ll«%M̂ *W Mandatés par une maison de
U|ï* la place , nous cherchons:

• 1 ÉLECTRICIEN
• 1 CHARPENTIER

suisse ou permis C avec CFC.
Transport assuré et frais de repas payés.
En plus, nous vous offrons un salaire adapté et des
garanties sociales de premier ordre.

M. RUSSO à votre disposition.
, g 24 00 00. 705130-36

Atelier de mécanique cherche

jeune mécanicien de précision
Bon salaire, place stable.
Tél. (038) 31 92 92. 70036.-39

mÈÊ Kî .K.l. fT*y^_7

Placement de personnel
^F Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Nous cherchons

un retraité
au bénéfice d'un permis de conduire pour assurer
de petits transports entre 9 et 11 heures, du lundi
au vendredi. Tél. 24 68 05. 706372-36

Nous cherchons

SERVEUR(EUSE)
Tél. (038) 42 12 62. 705032 36

¦
L'Association médicale du Cenlre thermal

d'Yverdon-les-Balns
cherche pour le 1er mai 1989 ou date
à convenir

un(e) physiothérapeute
diplômé(e)

Les offres sont à adresser à la
Direction de l'établissement
thermal. Avenue des Bains,
1400 Yverdon-les-Bains. 705020 36

cherche pour tout de suite

serveuse
Horaire de 14 h à 18 h 30.
Environ 25 heures par semaine.
Sans permis s'abstenir.
Prière de téléphoner au
25 14 44 pour fixer un rendez-
vous (sauf entre 11 h et 13 h).

705023-36

Restaurant
cherche
tout de suite
ou à convenir

cuisinier
sommelière
Tél. 57 17 87.

704909-36

Cherche

COMPTABLE QUALIFIÉ
pour bureau indépendant. Temps par- I

Faire off re sous chiffres 87-1293 à I
ASSA Annonces Suisses S.A. 2, I
Faubourg du Lac. 2000 Neuchâtel.

706398-36 I

Cherche

PERSONNE
capable pour
seconder dans petit
restaurant.
Tél. (039) 26 77 10.

706714-36

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

En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
'"•n '_^___m^^^^^^^mm̂ ^^^^^^^

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

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

582020-10

- Vous manquez de dynamisme et de sympathie.
- Le montage et les tests électroniques, vous désinté-

ressent totalement.

ALORS NE TÉLÉPHONEZ PAS!
Toutes les autres personnes voudront bien prendre
contact. Merci ! 505308-35

_ _̂___ CENTRE SUISSE
S_ -̂Tpm D'ÉLECTRONIQUE ET DE

^̂ _ lM MICRO-TECHNIQUE S.A.
-=- --"—¦— _ Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Nous cherchons pour notre Service informatique un

ingénieur ETS
en informntique
ou formation équivalente

Les tâches principales qui lui seront confiées comprennent entre
autres:
- Responsabilité dans l'exploitation de notre cluster VAX
- Maintenance et développement des librairies de logiciels

d'application avec des systèmes SG B D (Oracle) et de bureau-
tique (A11 in 1 )

- Aide aux utilisateurs.
Nous demandons quelques années d'expérience avec des systè-
mes VAX/VMS, la connaissance de différents langages de
programmation et une capacité de s'adapter à des problèmes
nouveaux.

Des compétences dans le domaine graphique seraient un avan-
tage décisif.
Nous offrons un travail passionnant dans une entreprise de
recherche et développement, de nombreuses possibilités de
parfaire sa formation et de bonnes prestations sociales.
Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de
vos off res de service accompagnées des documents
usuels, veuillez vous adresser au chef du personnel du
Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel, (038) 24 01 61. 704.74-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

L.[_l'(ir EMPLOI ̂ ^̂  ̂

038-24 
00 00

Pour importantes entreprises de Neu- ¦
châtel, nous cherchons:

- MONT. ÉLECTRICIEN
- INST. SANITAIRE
- FERBLANTIER
- SERRURIER EN BÂTIMENT
— UUVnltK 704996 36

MANUTENTIONNAIRE
038-24 00 00%l̂ ^^_*_llLO[lL?© EMPLOI

Hostellerie
Jean-Jacques Rousseau
2520 La Neuveville
cherche

sommelier/ère
+ extra

pour service banquets.
Tél. (038) 51 36 51. 705105-35

Pizzeria-Rôtisserie de la Gare
2735 Malleray

cherche

SOMMELIÈRE
Congé régulier.
Tél. (032) 921719. JOMOO-..

Une annonce...

EEXPRESS
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est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

BAR-DANCING

cherche

SOMMELIER(ÈRE)
pour le service brasserie, pour le 1B' avril.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 03 26, après 18 h ou se présen-
ter. 703056-36

Mandatés par un de nos clients du
littoral, nous cherchons

MACON-
CONTRÉMAÎTRE

MAÇONS CFC
COFFREURS

Pour entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Prestations sociales de premier
ordre et salaire au-dessus de la
moyenne.
Pour plus de renseignements,
M. Martin se tient à votre dispo-
sition. 705415-36

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir un

boucher A
avec CFC, pour tous travaux de labora-
toire et quelques travaux d'abattoir.
Offres à Boucherie Jean-Pierre
Steudler, Grand-Rue 28, 2035 Cor-
celles, tél. (038) 31 14 55. 704901-36

Galerie
cherche

collaborateur(trice)
sachant dactylographier, pour les
week-ends et jours fériés (éven-
tuellement 1 week-end sur 2).
Entrée en fonctions début avril
1989.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-8862. 703060-36

Confiserie ZURCHER,
Colombier cherche

un(e) pâtissier-confiseur
pour une période de 2 à 3 mois,
ainsi qu'un(e) aide de labora-
toire.
Prendre contact au téléphone
41 2412. 705111 36

Nous cherchons
pour notre magasin

Fleuriste qualifiée
engagement: dès que possible.
S'adresser à: Famille VER-
DON, magasin de Fleurs, gare
de Neuchâtel, 2002 Neuchâtel.
Tél. 25 84 00. 705033 35



Bonchamps ou la
lassitude du sang

Ë

"jé en 1759 en Anjou, le marquis
j Charles Artus de Bonchamps suit
1 la voie classique d'un aristocrate

du XVIIIe siècle: il embrasse l'état mili-
taire. C'est en Amérique qu'il fera ses
premières armes. La Révolution ne le
convainc guère. Il laisse son grade de
capitaine au régiment d'Aquitaine pour
vivre, dans son manoir, de la terre an-
gevine. En 1793, les contre-révolution-
naires vendéens réquisitionnent ses
compétences militaires. Il sert sous les
ordre de d'Elbée, puis s'impose comme
un des principaux chefs des troupes
royalistes.

A Fontenay-le-Comte, il est blessé. Il
retourne se battre pour Saumur. A Cho-
let, il reçoit une balle en pleine poitrine.
C'est la déroute. On l'emmène, mou-
rant. Avant de passer la Loire, on en-
tasse 5000 républicains dans l'abbaye
de Saint-Florent-le-Vieil. On amène un
canon, chargé à la mitraille: absout à
l'avance par les prêtres, le massacre des

prisonniers est pour les rebelles une
vieille coutume. Les «Bleus» non plus ne
font pas de quartier. De son grabat,
Bonchamps entend la rumeur. «Vous
m'avez toujours obéi, lâche-t-il dans un
dernier souffle; grâce pour les prison-
niers ! Que je ne meure pas sans être
assuré de leur vie». Un tambour trans-
met l'ordre. Une main mouche la mè-
che incandescente tandis que Bon-
champs s'éteint doucement.

Parmi les prisonniers se trouve le père
d'un sculpteur bientôt célèbre, David
d'Angers. Républicain farouche, l'artiste
refusera toute sa vie de représenter un
roi. Mais sous son ciseau naîtra une de
ses œuvres les plus touchantes, la sta-
tue de Bonchamps, au seuil de la mort,
réclamant à la haine cette dernière
concession.

0 Dominique de La Tour

0 Vendredi prochain, Marat ou le prophète
sans son pays.

Césars:
bonjour tristesse

Ce devait être la fête du cinéma. (...)
Mais devant ma télévision (...) j 'ai assisté
à ce qui fut sans doute la plus triste, la
plus austère et la plus ennuyeuse re-
mise de prix qui soit. Piètre spectacle
sans mise en scène, où l'on ne retiendra
que deux moments forts : la démarche
titubante de Bernard Blier vieilli, amaigri,
malade... et la prestation d'Isabelle Ad-
jani lorsqu'elle vient empocher son Cé-
sar de meilleure actrice. (...) Fini le star-
système, les metteurs en scène enga-
gent de plus en plus d'inconnus, voire
d'animaux; des auteurs s'aventurent de
plus en plus vers des scénarios origi-
naux qui trouvent grâce aux yeux d'un
large public. Les choix de ce public se
sont d'ailleurs sophistiqués. On veut du
spectacle, de l'émotion, de la magie. (...)

O Sandrine Cohen

Querelle de langues
tç^

Cohabitation touj ours difficile entre le Québec et le reste du Canada:
les Québécois devront-ils, chez eux, afficher en anglais*

)
__ ^_m__ ^_

De Québec:
Fabrice Blocteur

jjjj a cohabitation qui s'était instaurée
B depuis le milieu des années quatre-

||§§ vingts entre le Québec, majoritaire-
ment francophone, et le reste du Ca-
nada, majoritairement anglophone,
vient une nouvelle fois d'être remise en
cause suite à un jugement de la Cour
suprême du Canada. Le plus haut tribu-
nal du pays a en effet statué, le 15
décembre dernier, que l'article de la
Charte de la langue française du Qué-
bec qui faisait du français la seule lan-
gue d'affichage permise pour l'ensem-
ble des commerces de la province, était
anticonstitutionnel. Les juges en sont
arrivés à la conclusion que le discours
commercial constitue un droit d'expres-
sion au même titre que le discours poli-
tique. En clair, cela signifiait qu'il était
désormais possible d'afficher en anglais.

Les réactions ne se sont pas fait at-
tendre. Des protestations se sont rapi-
dement élevées au Québec pour pro-
tester contre ce jugement et exiger du
gouvernement provincial de Robert
Bourassa qu'il utilise la clause déroga-
toire permise par la Charte canadienne
des droits et libertés afin que la Loi 101
(Charte de la langue française) soit
soustraite au verdict de la Cour.

Pour Robert Bourassa, la situation
n'était pas nouvelle. Déjà au début des
années soixante-dix, alors qu'il était Pre-
mier ministre du Québec, il avait dû
faire face à des manifestations qui por-
taient sur la langue d'enseignement. Sa
prise de position de l'époque, qui visait
à satisfaire tout le monde, n'avait satis-
fait personne et lui avait fait perdre le
pouvoir en 1976. Le gouvernement sou-
verainiste qui lui avait succédé, avec à
sa tête René Lévesque, avait moins d'un
an plus tard fait adopter le projet de Loi
101 qui donnait au français une exclusi-
vité dans de nombreux domaines (légis-
latif, enseignement, travail, etc.). Cette
loi avait été accueillie avec enthou-
siasme par les francophones et avec
désespoir par les anglophones. Depuis
sa mise en application, plusieurs de ses
articles avaient été contestés devant les
tribunaux et abandonnés suite aux ju-
gements défavorables.

Les anglophones de la province, qui
constituent un peu plus de 10% des six
millions d'habitants, avaient de nou-
veau décidé d'appuyer le Parti libéral de
Robert Bourassa pour l'élection de dé-
cembre 1985 après que le parti se fut
engagé à assouplir la Loi 101, notam-
ment dans le domaine de l'affichage.
Après sa victoire, Robert Bourassa avait

ENTRE FRANCOPHONES - François Mitterrand (à gauche) et le premier québécois
Robert Bourassa. ap

hésité à remplir cette promesse.
L'élection au niveau fédéral, moins

d'un an plus tôt, d'un gouvernement
conservateur conduit par Brian Mulro-
ney avait suscité de nouveaux espoirs
pour les nationalistes québécois qui
s'étaient retrouvés désemparés par
l'échec du référendum de 1980. Les
conservateurs étaient allés chercher
une majorité de sièges dans la province
de Québec en battant la vieille garde
de Pierre Trudeau contre laquelle la
plupart des Québécois s'étaient retour-
nés.

Entreprise en fin de mandat de René
Lévesque, cette nouvelle orientation du
gouvernement fédéral envers le Qué-
bec se poursuivit avec Robert Bourassa.
En avril 1987, on aboutissait à l'Accord
du lac Meech qui permettait à la pro-
vince francophone de réintégrer l'Acte
constitutionnel de 1982, dont elle avait
été exclue, en échange de quoi le Qué-
bec était reconnu comme société dis-
tincte avec des pouvoirs élargis pour
protéger cette distinction. Ratifié depuis
par le gouvernement fédéral et huit
provinces, il ne manquait plus à cet
accord que l'approbation des provinces
du Manitoba et du Nouveau-Brunswick
pour avoir force de loi. La décision de la
Cour suprême est venue tout chambou-
ler.

Saisissant l'alternative que lui propo-
sait la Cour suprême dans son juge-

ment, Robert Bourassa décidait de re-
courir à la clause dérogatoire et de
l'utiliser partiellement dans le cas de
l'affichage. Les commerces auraient
l'obligation d'afficher en français à l'ex-
térieur, et bilingue à l'intérieur s'ils le
désiraient. Un tollé de protestation fit
immédiatement suite à cette décision.
Le Canada anglais fustigeait le premier
ministre d'avoir privilégié les droits col-
lectifs au détriment des droits indivi-
duels. Les nationalistes voyaient dans
cette décision une porte ouverte à l'as-
similation. La province du Manitoba cri-
tiquait le choix du Québec et, le lende-
main, se dissociait de l'accord du lac
Meech en mettant un terme au proces-
sus de ratification qui venait de s'enga-
ger dans cette province. Et comme si ce
n'était pas suffisant, les trois ministres
anglophones du cabinet de Robert Bou-
rassa, parmi lesquels le ministre de l'en-
vironnement, le plus populaire de
l'équipe en place, remettaient leur dé-
mission dans un climat extrêmement
tendu et très émotif. «Gouverner, con-
cluait le Premier ministre dans sa confé-
rence de presse, c'est choisir. Nous
avons fait ce choix et, nous en sommes
convaincus, un choix qui va dans le
sens de la solidarité et de notre his-
toire». Reste à espérer que, pour Robert
Bourassa, l'histoire ne se répète pas une
nouvelle fois.

O F.B.

Cobaye
du désert

Cinq jours
pour survivre

ABIGALE ALLING - Au service de la
science. ap

p|| a biologiste américaine Abigale Al-
¦ ling a entamé mercredi, en plein
f? désert de l'Arizona, une expérience

d'isolement de cinq jours qui pourrait
faire avancer la recherche spatiale dans
le domaine de la survie en environne-
ment réduit.

Cette expérience est la première ten-
tée en vue de la mise au point du projet
«Biosphère II», plus important écosys-
tème isolé jamais conçu.

Si d'aventure ce projet de 30 millions
de dollars (42 millions de fr.) s'avère
concluant, la société Space Biosphères
Ventures envisage de vendre différentes
versions de ce module aux gouverne-
ments et aux chercheurs qui souhaitent
préserver les espèces menacées de dis-
parition ou faire des tentatives de colo-
nisation spatiale, a annoncé la porte-
parole de cette entreprise, Kathleen
Dyhl.

Le module aménagé dans lequel est
entrée Abigale Alling est une vaste ver-
rière aux structures métalliques d'une
hauteur de six mètres sur une surface
de 2,1 mètres carrés. S'il voit le jour,
Biosphère II devrait avoir un volume de
198,22 mètres cubes et une surface au
sol d'un hectare, /ap

EN PLEIN DESERT - La maison du futur.
ap

Les comptes
d'épicier

Les associations routières se font criti-
quer lorsqu'elles demandent de répartir
plus équitablement les sacrifices. Cer-
tains milieux parlent de «comptes d'épi-
ciers». (...) Dans le contexte de la pollu-
tion à Genève, le conseiller fédéral Cotti
a fait une déclaration qui remet les
choses à leur place: «La situation à
Genève est de courte durée. Le Conseil
fédéral lui accorde moins d'importance
qu'aux mesures qu'il faudra prendre
pour maîtriser la pollution de l'air à long
terme.» Il a en outre demandé aux can-
tons de faire preuve de modération
dans leurs réactions. (...) Cet appel à
l'objectivité s'adresse aussi à l'Office fé-
déral de l'environnement (...) qui tait
systématiquement le fait que le trafic
routier privé atteindra l'objectif fixé, à
savoir le retour au niveau de pollution
de 1960. (...)

<0> Christian Ziegler

Perte
de priorité

Par bonheur, le Conseil fédéeral n'est
pas superstitieux. Aux promesses du trè-
fle à quatre feuilles, il préfère celle du
quatre cylindres. Raison pour Iqaquelle
il a très sèchement rejeté l'initiative
s'opposant à la construction des 33 der-
niers kilomètres de bitume à travers la
vallée de la Broyé. Un acte de rébellion
«incompréhensible et inconcevable» se-
lon les sept sages ! Cinq ans plus tôt, les
Vaudois avaient dûment approuvé ce
tronçon. (...) En direction d'Yverdon, les
travaux risquent malheureusement de
traîner plus que de raison. En 1991 ou
en 1992, la votation fédérale? (...) Il ap-
paraît clairement que ce n'est pas de-
main que sera coupé le traditionnel
ruban. (...)

O Joël Guillet

Constru?re



** EEXPRESS Vendredi 10 mars 1989

H_Ié___I -̂ p _̂_r̂ r̂ ^ _̂ _̂r̂ _F̂ _̂___F̂ _̂^ _̂_ _̂__r^__fc î̂ _ î̂ _r̂ _B_h. 1*̂ H I tt I ̂  I 
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève
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¦ NEUCHÂTEL ____________________

Précédent du jour
Bque tant. Jura 380.—G 380.—G
Banque nationale... 620.—G 620.—G
Crédit lonc. NE p . . .  1300.— —.—
Crédit lonc. NE n.. .  1250.— 1275.—
Neuchât. ass. yen... 1320.—G 1320.—G
Cortaillod p 3700.—G 3700.—G
Cortaillod n 3200.—G 3200.—G
Cortaillod b 470.—t 485.—G
Cossonay 3100.—G 3100.—G
Ciments _ Bétons.. 2000.—B 2000.—B
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Portland 9425.—G 9425.—G
Slé navig N'tel . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ______________¦__¦
Bqoe cant. VD 795.— 795.—
Crédit lonc. V D . . . .  1090.—t 1090.—
Atal Const Vevey. . .  1100.—G 1125.—G
Bobsl 3200— 3360 —
Innovation 740.— 730.—G
Kudolski 680.—G 860.—
Publicitas n 3300.— 3310 —
Binsoz S Ormond... 910—G 910—G
ta Suisse ass 11800.—G 11800.—G

¦ GENÈVE __¦_¦___________¦__¦
Charmilles 1860.— 1850 —
Grand Passage 840.—G 830.—t
Inlerdiscounl p 3750.— 3800 —
Pargesa 1545.— 1540.—t
Physiqoe p 170.—t 170.—t
Physique n 156.—G 155.—G
SASEA 163.— 153 —
Zyma 910—G 910.—G
Monledison 2.30 2.35
Olivetti ptiv 6.—G 6.—
Nal. Nedeiland .... 47.50 47.25
S.K.F 118.—G 118.—G
Astra 2.40 2.35 G

¦ BÂLE _______¦___¦___________¦
Hoff. -LR. cap 232500.— 233500.—
Holl.-LR. jcB 137750.— 138000.—
HoH.-L.R.1/10 13800.— 13875.—
Ciba-Gei gy p 3230.— 3225.—
Ciba-Geigy n 2605.— 2635.—
Ciba-Geigy b 2640.— 2650.—
Sandoz p 10400.— 10425.—
Sandoz n B940 — 9000.—
Sandoz b 1900.— 1895.—
Halo-Suisse 245—G 245—G
Pitelli Inlern. p 279.— 278 —
Pirelli Inlern. b 228— 230 —
Bâloise Hold. 0 2670.— 2690 —
Bâloise Hold. b 2300.— 2340 —

¦ ZURICH ______¦_________¦___¦
Crossair p 1300.—t 1300.—
Swissair p 1060.— 1060.—
Swissair n 965.— 965.—
Banque Leu p 3280.— 3325.—
Banque Leu b 397.— 380.—
UBS p 3210.— 3210.—L
UBS n 676.— 682.—t
UBS b 117.50 118.—
SBS p 325.—L 326.—
SBS n 294.— 296.—
SBS b 287— 286.—
Créd. Suisse p 2930.—L 2925.—t
Créd. Suisse n 586.—A 588.—
BPS 1715.— 1700.—
BPS b 164.— 162 —
ADIA 7775.— 7750 —
Electrowalt 2930.— 2920.—A
Holderbank p 5250.— 5270.—L
Inspectorate 2090.—t 2080.—
lospectorate b.p 295.— 295.—
J.Suchard p 7425.— 7450.—L
J.Suchard n 1400.— 1400.—
J.Suchard b 642.— 644.—
tandis . Gyr b.... 114.— 113.—
Motor Colombus 1330.— 1380 —
Moevenpick 5476.— 5476.—
Oerlikon-Bùhile p . . .  1176.— 1160 —
Oeriikoo-Bùhrle n . . .  385.— 390.—
Presse lin 220.— 220—t
Schindler p 5200.— 5325.—
Schindler n 870.— 885.—
Schindler b 850.— 842 —
Sika p 3150.— 3175.—
Sika n 790— 800—t
Réassurance p 9500.— 9650.—
Réassurance n 7475.— 7510.—
Réassurance b 1680.— 1675 —
S.M.H. n 390.—L 390 —
Winterthour p 4225.— 4310.—
Winterthour n 3400.— 3480 —
Winterthour b 711.— 714 —
Zurich p 4725—t 4810.—
Zurich n 3745.— 3840.—
Zurich b 1920.— 1950.—L
Alel 1500.—G 1600.—
Brown Boveri p . . . .  2910.— 2925.—
Cementia b 780.— 796.—
El. taufenbourg 1760.— 1775 —
Fischer 1470.— 1520.—t
Frisco 3440.— 3500.—
Jelmoli 2375.— 2350.—t
Nestlé p 7175.— 7180.—
Nesdé n 6575.— 6600.—t
Alu Suisse p 947.— 948 —
Alu Suisse n 429.— 430 —
Alu Suisse b 80.50 79.25
Sibra p 455.— 460—t
Sulzet n 5700.—t 5630.—
Sulzer h 445.— 448.—
Von Roll 2150.—t 2200.—

(3>>* fiiùr*- lôRitv (-"pu y fe Nà
^Ĥ 7 1.575 2j_y 85 ¦M____lkJ 19900 | (INDICE GEMERAt l | 986.306 [INDUSTRIES AMERICAINES! | 2291.43

¦ ZURICH (Etrangères) _-_-_-____¦
Aetna tile 78.75 79.25 G
Alcan 51.— 51.—
Amax 40.—L 40.—
Am. Brands 101.50 G 103.50
Am. Express 48.— 48.60
Am. Tel. S Tel . . . .  48.50 48.25 t
Baxler 31.50 30.75
Caterpillar 91.75 92.25 G
Chrysler 42.25 42.—
Cuca Cola 77.50 78.—t
Conlrol Data 33.75 34.75
Walt Disney 121.—t 121.50
Du Punt 157.50 159.—
Easlman K o d a k . . . .  71.75 73.50
EXXON 70.50 70.75
Eluor 36.25 37.50
Fard 81.— 81.—
General Elecl 71.50 72.25
General Motors.... 134.50 135.—
Gen Tel & Elect... 73.50 73.25
Gillette 56.50 t 56.75
Goodyear 76.50 77.—
Homeslake 23.50 t 23 —
Honeywell 101.— 101.—G
Inco 50.75 51.25
IBM 189.50 190.—t
Int. Paper 74.25 74.75 t
Inl. Tel. _ Tel 83.25 84.50
Lilly Eli 156—t 158—L
titlon 122.— 122.50
MMM 104.50 105.50 t
Mobil 77.75 78.25
Monsanto 146.— 147.—
N C R  92.26 91.—t
Pacilic Gas 28.25 28.50 t
Philip Morris 176.— 179.50
Philhps Petroleum... 35.75 36 —
Procloi _ Gamble.. 139.50 140.50
Schlumberger 60.75 60.75
Texaco 84.50 84.25
Union Carbide 49.75 50.—L
Unisys corp 45.50 44.76
U.S. Steel 50.75 50.76
Warnar-Lambert.... 126.— 128.50
Woolworth 82.25 82.50 L
Xerox 96.— 99.75
AKZO 113.50 112.50 L
A.B.N 32.50 32.25
Anglo Americ 29.75 31.—
Amgold 114.— 115.—
De Beers p 22.— 22.25 t
Impérial Chem 32.50 32.—
Nosk Hydro 37.75 37.50
Philips 27 .75 27.75
Boyal Dutch 97.25 96.75
Dmlevec 99.60 99.—
BAS.F 245.50 244.—
Bayer 253.50 253.50 1
Commerzbank 200.— 200.50 G
Degussa 396.— 394.—

Hoechsl 254.— 254.50
Mannesmann 191.50 191.50
R.W.E 211.— 211.50
Siemens 446.— 446.—
Thyssen 186.50 188.50
Volkswagen 288.60 294.—
¦ . RANCKORT ________________
A.E.G 215.30 215.—
BAS.F 287.50 286.70
Bayer 297.50 296.50
B.M.W 515.— 514.80
Oaimler 676.— 677.50
Degussa 466.— 466.30
Deutsche Bank 511.— 611.—
Dtesdner Bank 304.50 307 —
Hoechsl 297.50 297.50
Mannesmann 226.— 224.60
Mercedes 641.— 543.—
Schering 618.50 612.50
Siemens 522.— 524.80
Volkswagen 339.— 345.10

¦ MILAN ____¦_______¦________¦
Fiat 9190.— 9175 —
Generali Ass 41000— 41000 —
llalcementi 114000.— 113675.—
Olivetti 9030— 9000.—
Pirelli 3055.— 3055.—
Rinascenle 4718.— 4634.—

¦ AMSTERDAM ¦_________¦___¦
AKZO 149.20 149.10
Amro Bank 60.70 81.40
Elsevier 64.20 64.40
Heineken 146.30 147.80
Hoogovens 84.10 84.10
KLM 44.70 44.50
Nal. Nederi 62.10 62.—
Robeco 103.30 103.40
Royal Dutch 127.90 128.30

¦ TOKYO ________¦_¦___¦____¦
Canon 1570— 1540.—
Fuji Photo 3210— 3170.—
Fujitsu 1450.— 1440.—
Hitachi 1590— 1560.—
Honda 1920.— 1920.—
NEC 1800.— 1780.—
Olympus Opt 1160.— 1170.—
Sony 6980.— 6890.—
Sumi Bank 3680 — 3670 —
Takeda 2340.— 2310.—
Toyota 2450.— 2440 —

¦ PARIS ¦______________________¦
Air liquide 576.— 581.—
Eli Aquitaine 439.90 442 —
B.S.N. Gervais 661— 653.—
Bouygues 581.— 680.—

Carrefour 3230.— 3230 —
Club Médit 520.— 512.—
Docks de France... 3370.— 3394.—
L'Oréal 4020.— 4129.—
Matra 261.— 258.—
Michelin 196.80 195.90
Moël-Hennessy 3970.— 3900 —
Perrier 1632.— 1632.—
Peugeot 1665.— 1675.—
Total 410.50 413.—

¦ LONDRES HHIIMMMMMH
Bril. S Am. Tabac . 5.47 5.56
Bril. Pelroleum 2.74 2.75
Courtauld 2.97 2.91
Impérial Chemical... 11.84 11.80
Rio Tinta 5.39 5.38
Shell Transp 3.94 3.93
Anglo-Am.U« 19.—M 19.125M
De Beers USS 14.125M 14.125M

¦ NEW YUl«__________________ i
Abbott lab 51.75 52.125
Alcan 32.125 32.50
Amax 25.125 25 —
Adantic Rich 90.875 90.625
Boeing 65.— 65.125
Canpac 19.25 19.50
Caterpillar 58.125 58.75
Citicorp 209.03 208.97
Coca-Cola 49.75 49 —
Colgate 45.875 46.125
Conlrol Data 22— 21.75
Corning Glass 34.25 33.875
Digital eqoip 113.25 112.375
Dow chemical 94.625 94.125
Du Pont 99.75 99.50
Eastman Kodak... .  46.375 46.125
Exxon 44.75 46.—
Huur 23.50 23.50
General Electric 45.375 45.50
General Mills 57.— 66.875
General Motors 85.25 85.50
Gêner. Tel. E lec . . .  46.125 46.375
Goodyear 48.125 48.125
Halliburton 30.875 30.875
Homeslake 14.50 14.625
Honeywell 63.875 63.50
IBM 119.625 118.625
Inl Paper 47.25 47.25
Int Tel. & Tel 52.75 52.625
Litton 77.26 77.375
Merryl Lynch 28.50 28.375
NCR 67.50 67.75
Pepsieo 40.375 40.125
Pfizer 55.375 55.25
Sears Roebuck 41.875 42.25
Texaco 63.125 62.75
Times Mirror 36.376 35.76
Union Pacific 68.75 68.75
Unisys corp 28.— 28.125
Upjonn 31.50 29.50

US Steel 31.75 31.626
United Techno 45.375 44.875
Xeiox 62.— 62.25
Zenith 19.75 19.625

¦ DEVISES * _aaaaaaaaaaaaaaaaa_
Etats-Unis 1.575G 1.6058
Canada 1.31 G 1.34 B
Angleterre 2.705G 2.7556
Allemagne 85.—G 85.80 8
France 24.85 G 25.55 B
Hollande 75.30 G 76.10 B
Italie 0.115G 0.117B
Japon 1.224G 1.236B
Belgique 4.03 G 4.13 B
Suède 24.60 G 25.30 B
Autriche 12.08 G 12.20 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS * -_¦¦--- ¦_________¦
Etats-Unis 11$) 1.55 G 1.62 8
Canada (1Scan|. .  . . 1.29 G 1.35 B
Angleterre ( IE). . . .  2.66 G 2.78 B
Allemagne 100DM) . 84.50 G 86.25 B
France (lOOfr) 24.60 G 25.80 B
Hollande (10011).... 74.10 G 77.—B
Italie (100ht) 0.113G 0.1198
Japon (100 yens) . . .  1.20 G 1.25 B
Belgique MOOf r ) . . . .  3.95 G 4.15 B
Suède (IOO CI ) 24.30 G 25.50 B
Autriche ( lOOsehl . . .  11.95 G 12.40 B
Portugal j lOOesc)... 0.98 G 1.10 B
Espagne (tOOptas).. 1.31 G 1.41 B

¦ OR '• -m______m_________m
Pièces: 
suisses (20fr|.... 119.—G 129—B
angl.(souvnew) en f 92.—G 95.—B
americ.(20S) en $ . 392.—G 442—B
sud-afric.(10z) en « 389.—G 393.—B
mex.(50 pesos) en S 472.75 G 476.75 B

Lingot (1kg) 19900—G 20150.—B
1 once en i 390.50 G 393.50 B

¦ ARGENT " __________¦_____¦
Lingol (1kg) 292.—G 307.—B
1 once en i 5.86 G 5.88 B

¦ CONVENTION OR -_-_____¦¦_
plage Fr. 20400.—
achat Fr. 19980.—
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 ...)



t é l ex
¦ PAN AM — Une nouvelle ligne
reliant Genève-Cointrin à Paris et
à Washington sera mise en service
le 2 avril, a annoncé hier à Ge-
nève la compagnie américaine
Pan Am. /ats
¦ REICHHOLD - Filiale du
groupe chimique japonais Dainip-
pon, la société argovienne Reich-
hold Chemie AG, à Hausen b.
Brugg, sera intégrée dans une so-
ciété en participation hispano-nip-
pone à créer, /ats
¦ TAVARO - Tavaro SA, à Ge-
nève, se sépare d'une de ses unités
de production, située sur la com-
mune vaudoise de Chavannes-de-
Bogis, près de Nyon. /ats
¦ FRANCE — Le ministre français
de l'Economie et des Finances
Pierre Bérégovoy a annoncé hier
matin la levée prochaine de plu-
sieurs mesures de contrôle des
changes, rétablissant la liberté to-
tale des mouvements de capitaux
pour les entreprises, /ats

PIERRE BÉRÉGOVOY - Une déci-
sion historique. op

¦ LEIPZIG — Cent-vingt-six expo-
sants helvétiques contre 1 1 2 l'an
passé participeront à la Foire de
printemps de Leipzig (RDA) qui
ouvrira ses portes dimanche pour
une semaine, a indiqué hier l'Of-
fice suisse d'expansion commer-
ciale, /ats
¦ LVMH - Au terme d'une
«guerre» d'un an pour le contrôle
total du numéro deux mondial du
luxe, le groupe français Louis Vuit-
ton-Moët Hennessy (LVMH), le
jeune financier prodige Bernard
Arnault a remporté hier une vic-
toire éclatante: le dernier de ses
adversaires au sein du groupe,
Henri Racamier, 77 ans, a été
évincé par le tribunal de com-
merce de Paris, /ats
¦ GRAND MET - Le groupe de
boissons et d'alimentation britan-
nique Grand Metropolitan a an-
noncé mercredi soir que la vente à
un groupe d'investissement de la
chaîne SA Restaurant, filiale du
groupe alimentaire Pillsbury, ré-
cemment racheté par Grand Met,
lui rapportera au comptant 431
millions de dollars, /ats

Le géant Nikon
Un aperçu des derniers développements dans l 'in dustrie

des semi-conducteurs
Aux avant-postes de la tech-

nologie de pointe, Jean-Luc Ju-
vet — chargé de recherche chez
Nikon Corporation à Tokyo -
nous présente son entreprise
d'adoption et nous fait part des
défis actuels posés à la microé-
lectronique.

De Tokyo :
Jean-Luc Juvet

Comme la plupart des grandes en-
treprises japonaises, Nikon — qui fait
d'ailleurs partie du puissant groupe
Mitsubishi — développe ses activités
dans des domaines fort ' variés. Côté
grand public, en plus des appareils
photo bien connus, le constructeur nip-
pon propose tout un choix de lunettes,
de jumelles et de télescopes, ainsi que
des appareils de test et de diagnostic
de l'œil humain. Une gamme étendue
de microscopes permet de résoudre les
problèmes des biologistes et métallur-
gistes, tandis que les géomètres utili-
sent couramment les théodolites, mesu-
reurs de distances et de niveaux «Ni-
kon».

Vu l'importance grandissante des té-
lécommunications et du traitement
d'images, Nikon développe des appa-
reils photo à disque magnétique, des
caméras vidéo, des scanners et trans-
metteurs de films et des imprimantes
couleurs. Dans le domaine du stockage
d'information, de tout nouveaux systè-
mes à disque magnéto-optique vien-
nent de sortir. Profitant de son expé-
rience des matières synthétiques —
normalement utilisées pour les lentilles
des appareils optiques — Nikon pro-
pose des implants dentaires associés
au système complet d'opércftion de la
mâchoire.

Cependant, le domaine ou Nikon
remporte actuellement le plus de succès
est celui des équipements pour l'indus-
trie des semi-conducteurs. Il s'agit d'ap-
pareils destinés à la production, à l'ins-
pection et à la mesure des circuits inté-
grés, ces fameuses «puces électroni-
ques» qu'on trouve partout aujourdhui.
Dans un classement mondial des princi-

NIKON — Le F4, dernier-né des appareils photo de la grande firme japonaise
l

pales compagnies d équipements pour
l'industrie des semi-conducteurs, basé
sur les résultats des ventes en 1987, la
revue américaine «VLSI Research» a
octroyé la première place à l'entre-
prise Nikon. Au Japon, celle-ci détient
la majeure part du marché, tandis
qu'en Amérique et en Europe, elle s'im-
pose peu à peu. Ses clients sont des
fabricants de circuits intégrés comme
Texas Instruments, IBM, Siemens, Philips
et même EM-Microelectronic Marin!

Durant ces quelque dix dernières an-
nées, des progrès étonnants ont été
réalisés en microélectronique et spécia-
lement en photolithographie, la techni-
que utilisée par les machines Nikon
pour produire les circuits intégrés (voir
encadré). En 1 976, les circuits les plus
perfectionnés comprenaient quelques
milliers de transistors (la cellule élémen-
taire) constitués de «lignes électriques»
de 5 micromètres de largeur minimale.
A l'époque, les spécialistes s'accor-
daient à penser que la photoltthogra-
phïe ne serait jamais capable de réali-
ser, dans un environnement industriel,
des motifs de dimension inférieure à
environ 2 micromètres. Il n'y a peut-
être pas de meilleur exemple que la
photolithographie pour illustrer la diffi-
culté de prévoir l'évolution technologi-
que. A présent, cette même technique
continue d'être utilisée et permet d'ob-

tenir des circuits contenant plus d'un
million de transistors avec des lignes de
moins de 1 micromètre de largeur. Et
tout ça, sur une surface de quelques
mm2 de silicium! Ce n'est d'ailleurs pas
fini, les chercheurs se battent actuelle-
ment pour atteindre le demi-micron, ce
qui devrait prolonger la durée de vie
de cette technologie au-delà de la
première moitié des années nonante.

En diminuant les dimensions élémen-
taires, on peut accroître la densité des
circuits, ce qui permet par exemple de
construire des ordinateurs plus petits,
plus rapides et avec plus de mémoire,
des TV plus sophistiquées, des appa-
reils photo plus intelligents... Les appli-
cations sont infinies. Evidemment, la
photolithographie n'est qu'un aspect de
la fabrication des circuits intégrés, bien
d'autres contraintes existent — en par-
ticulier celles liées aux matériaux eux-
mêmes — mais cette technique repré-
sente la base du processus, l'étape
obligatoire. L'extrême précision des
appareils de fabrication et de contrôle
n'est rendue possible que grâce à un
inimaginable niveau de complexité, ré-
sultant du mariage parfait entre des
disciplines telles que la mécanique,
l'électronique, l'optique et l'informati-
que. C'est là tout l'art de la microtech-
nique!

0 J.-L. J.

Le compact
triomphe

Disque compact: un marché
de JO milliards de dollars
|| i e marché international du disque
: compact (CD) atteindra 10 mil-
§j liards de dollars cette année, re-

présentant des ventes de 540 millions
d'exemplaires, selon les estimations fai-
tes par l'institut de sondage britanni-
que Bis Mackintosh, cité dans sa der-
nière édition par le Billboard, le maga-
zine professionnel américain.

Selon cette étude, les ventes de dis-
ques compacts dans les trois principaux
marchés (Etats-Unis, Europe et Japon)
ont enregistré une hausse de 56% en
1988, atteignant un total de 390 mil-
lions d'unités, chiffre qui devrait être de
540 millions pour 1 989.

C'est le Japon qui est le plus gros
consommateur de disques compacts, ce
pays disposant d'un taux d'équipement
en lecteurs CD de 20%, taux qui est
de 1 5% aux Etats-Unis et en Europe.
Dans tous ces marchés, le chiffre d'af-
faires du disque compact est désormais
supérieur à celui du traditionnel micro-
sillon ou disque de vinyle dont les ven-
tes ne cessent de baisser depuis 1 984,
date de la commercialisation du CD.
Certains éditeurs au Japon ont d'ail-
leurs cessé de commercialiser les dis-
ques de vinyle.

Selon les projections de Bis Mackin-
tosh, en 1992, il devrait se vendre
dans le monde 870 millions de CD
(pour un chiffre d'affaires de 1 0,7 mil-
liards de dollars — soit une baisse
unitaire du prix des CD — ), 720 mil-
lions de cassettes pré-enregistrées (6,3
milliards de dollars de chiffre d'affai-
res) et 147 millions de microsillons
(pour un chiffre d'affaires de 1,4 mil-
liard de dollars), /ats

Et soudain: l' illumination
Les circuits intégrés sont fabriqués

par lots de quelques centaines, à par-
tir d'une fine plaquette de silicium
d'un diamètre d'environ 15 cm. Une
fois le processus terminé, la plaquette
est découpée et chaque circuit indivi-
duel est entouré d'un boîtier muni de
nombreuses connexions électriques ex-
térieures, l'ensemble évoquant une
grosse puce noire pleine de pattes.

On désigne par lithographie le pro-
cédé qui consiste à imprimer l'image
du circuit sur la plaquette de silicium.
Lorsque le concepteur a terminé son
travail, il dispose soit d'un gigantes-
que dessin, plusieurs milliers de fois
plus grand que les dimensions finales,
soit de données numériques dans son

ordinateur. Par différents moyens, le
motif est alors réduit et transféré sur
un support intermédiaire de verre ap-
pelé «masque». Sur celui-ci, les par-
ties sombres représentent les (dignes
électriques» et les parties transparen-
tes, l'absence de lignes, l'inverse étant
cependant aussi possible. A ce niveau,
l'échelle est de cinq à dix fois les
grandeurs réelles. Ensuite, la pla-
quette de silicium est recouverte d'une
couche de résine photosensible, puis
est illuminée au travers du masque
par une intense lumière ultraviolette.
Celle-ci provoque une altération des
propriétés chimiques de la résine et,
lors du bain de développement qui
suit, uniquement les parties non expo-

sées sont dissoutes. Pour la première
fois, l'image du circuit est définitive-
ment transmise sur le semi-conducteur
qui est ainsi prêt à subir les étapes
suivantes de sa fabrication.

Par opposition à d'autres systèmes
d'exposition, utilisant des rayons X ou
des faisceaux de particules, celui qui
vient d'être décrit est dénommé « pho-
tolithographie», car il est basé sur
l'emploi d'une source lumineuse. Lors
de la projection, l'image est réduite
une dernière fois par un ensemble
complexe de lentilles, ce qui explique
pourquoi Nikon, la grande entreprise
japonaise d'optique, a mis son savoir-
faire au service de la microélectroni-
que, /jlj

Réplique
de Sulzer

L

'f es problèmes soulevés par la re-
¦ prise de l'entreprise américaine In-
ll termedics par Sulzer Frères SA,

Winterthour, entrent dans une nouvelle
phase. Dans une lettre datée du 7
mars et rendue publique hier le finan-
cier tessinois Tito Tettamanti, gros ac-
tionnaire de l'entreprise, pose quelques
questions sur les modalités d'achat en
relation avec la lettre aux actionnaires
du 28 février.

Le constructeur de machines de Win-
terthour avait racheté Intermedics en
juillet dernier pour un prix de 770
millions de dollars. Il y a quelques
semaines, Tito Tettamanti avait repro-
ché à la direction de Sulzer d'avoir
dépensé une somme trop importante et
pose maintenant la question du finan-
cement.

Dans sa réponse, Sulzer répète ce
qui avait été expliqué lors de la confé-
rence de presse de l'automne dernier:
le financement de cette opération est
assuré par l'émission d'emprunts (250
millions de fr.), de bons de caisse (100
millions de fr.), par des crédits bancai-
res (200 millions de fr.) ainsi que des
fonds acquis par la filiale newyorkaise
Sulzer Bros. Inc. (120 millions de dol-
lars).

La différence de 300 millions de dol-
lars est actuellement couverte par un
crédit en dollars au taux d'intérêt
usuel, /ats

Nestlé
se défend

De s  représentants du groupe ve-
veysan Nestlé ont rencontré mer-

: credi les autorités de trois Etats
américains pour leur apporter les preu-
ves scientifiques que leur nouveau lait
«hypoallergénique» pour bébés
«Good Start» est bien toléré, a indi-
qué à San Diego Carnation, filiale de
Nestlé. Les Etats de New York, de
Californie et du Texas ont demandé la
semaine dernière à Nestlé de prouver
que les nourrissons qui ne supportent en
principe pas le lait artificiel présentent
moins de réactions allergiques à ce
nouveau produit.

Dans sa publicité, Nestlé a présenté
cet aliment pour bébé, à base de lait
de vache, comme «hypoallergénique».
Cette désignation signifie que ce lait
artificiel est moins susceptible que d'au-
tres d'entraîner des réactions allergi-
ques. Les concurrents ont attaqué Nest-
lé pour publicité fallacieuse, en faisant
valoir que cette appellation suscitait
de faux espoirs chez les consomma-
teurs. Pour Nestlé, la désignation du
produit laisse clairement entendre que
ce lait n'est pas destiné aux nourrissons
qui ne supportent pas du tout le lait,
/ats

Les ailes rognées
Eastem Airlines demande la protection de la loi sur les faillites

m a compagnie aérienne américaine
L Eastern Airlines, paralysée depuis

i_«. six jours par une grève de ses
mécaniciens et bagagistes, a demandé
hier matin la protection de la loi sur les
faillites, ont annoncé les autorités judi-
ciaires. Cette loi permet à une entre-
prise d'être à l'abri de ses créanciers le
temps de mettre en place un plan de
restructuration.

«C'est l'intention de la compagnie
de se réorganiser» a déclaré un avo-
cat d'Eastern, Bruce Zirinsky. Eastern
perd actuellement de 2 à 7 millions de
dollars par jour en raison de l'arrêt
quasi total de ses activités depuis sa-

medi, les pilotes ayant décide de res-
pecter les piquets de grève mis en
place par les mécaniciens et bagagistes.

La veille, le syndicat des machinistes
avait demandé au rival du PDG d'Eas-
tern Frank Lorenzo, Cari Icahn, prési-
dent de TWA (Trans World Airlines) et
raider réputé de Wall Street, d'exami-
ner la possibilité d'un rachat d'Eastern.
Cari Icahn, dans un communiqué, avait
indiqué être disposé à discuter avec
«toutes les parties concernées » les con-
ditions d'un rachat de la compagnie
aérienne. Selon le président du syndi-
cat des pilotes d'Eastern, Smith

George, Frank Lorenzo «est coincé» et
«a peu de choix». La dette à court
terme de Eastern atteint un milliard de
dollars et la compagnie ne dispose que
de 300 millions de dollars environ de
réserves. Et son endettement à long
terme est estimé à 2,5 milliards de
dollars.

De son côté, la direction d'Eastern
tente désespérément de niaintenir des
vols, en continuant notamment d'assurer
son service de navettes entre Washing-
ton, Boston et New York, activités qui
ont toujours été les plus rentables de la
compagnie, /ats

Sandoz
prospère

Les actionnaires de la saleté chi-
mique bâloise Sandoz S.A. profite-
ront, comme ceux de Ciba-Geigy,
d'une hausse du dividende. .,. .-.

Le conseil d'administration pro-
pose en effet pour l'exercice 88 un
dividende de 120 fr. ( + 10 fr.)
pat* action et de 24 fr. (-f 2 fr.)
par bon de participation, a indiqué
hier la société.

Au cours de l'exercice écoulé, le
groupe a enregistré un bénéfice de
76 i millions de fr. (4- 21 %) et
une marge brute d'autofinancement
de 1,30 miliard de fr. (-fc 20 %).
Le chiffre d'affaires, qui avait déjà
été communiqué, a atteint 10,2 mii-
lards de fr. (+ 13 %).

La maison-mère, quant à elle, a
enregistré des ventes pour 2,5 mil-
iards de fr., soit une hausse de 6
%. Le bénéfice net a passé de
173,8 millions à 183,7 millions ,
/ats
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Idéal pour sociétés,
groupements, familles.

LOCATION DE BATEAUX
SUR LES CANAUX
de FRANCE (100 bateaux

de 2 à 12 personnes)

PRIX IMBATTABLES
SERVICE IMPECCABLE

Exemple: 1 bateau de 6 places en
Bourgogne
Week-end 410.- ( 68.- par pers.)
5 jours 550.- ( 92.- par pers.)
1 semaine 680.- (114.- par pers.)

Bon pour la brochure Eurofluvial
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43/4% emprunt fédéral 1989-97
de fr. 250 000 000 environ

Durée 8 ans ferme
Coupures | titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 16 mars 1989, à midi
Libération 6 avril 1989
Numéros de valeur 015 732 pour les titres, 015 733 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix.
Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.
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Papandréou aux abois
te premier ministre grec de plus en plus isolé sous le poids

du scandale Koskotas. t 'opposition dépose une motion de censure

L

i a Nouvelle Démocratie (conserva-
I teur), principal parti de l'opposi-
tion dans le Parlement grec, a dé-

cidé de déposer une motion de censure
contre le gouvernement socialiste d'An-
dréas Papandréou, a indiqué hier le
président du parti, Constantin Mitsota-
kis.

Celui-ci a d'autre part lancé un ap-
pel pour que les Grecs manifestent le
1 9 mars à Athènes contre la situation
créée par le scandale politico-financier
qui s'est développé autour de la per-
sonne du banquier Georges Koskotas,
accusé d'avoir détourné 210 millions
de dollars.

Selon la procédure en cours, le Par-
lement dispose d'un délai de 48 heures
pour débattre d'une motion de censure
lorsque celle-ci a été déposée.

Ainsi, l'avenir politique d'Andréas
Papandréou s'annonce sous les couleurs
les plus sombres après les déclarations
fracassantes au magazine américain
«Time» de son ancien partenaire
Georges Koskotas, emprisonné aux
Etats-Unis.

Selon ces déclarations publiées sous
le titre «Le pillage de la Grèce», Kos-
kotas a commencé à donner de l'ar-
gent au premier ministre en 1987 et lui
a fait remettre par un ami d'importan-
tes sommes d'argent une quarantaine
de fois en 1988. Le premier ministre
adjoint Agamemnon Koutsogiorgas et
des cadres importants du Pasok au-
raient également reçu de l'argent venu
des caisses de sa banque. L'argent
provenait, dit Koskotas, des intérêts
des dépôts des entreprises publiques à
la Banque de Crète, beaucoup plus
élevés que ceux déclarés officiellement,
selon un mécanisme mis au point en
accord avec le chef du gouvernement,
/afp
0 Lire notre commentaire

«Corruption».

DERRIÈRE LES BARREAUX — Papandréou à la une du quotidien grec uElefthe-
ros Typos». ap

& 

Par Guy C. Menusier
Faisant face à des
accusateurs de plus
en plus résolus, An-
dréas Papandréou
se drape une nou-
velle fois dans le

manteau de la vertu offensée: il
serait victime d'un complot de la
réaction, téléguidé par les milieux
conservateurs américains. La
thèse de la conspiration avait dé-
j à  servi, sans convaincre, lors des
remous provoqués par la liaison
un peu trop voyante du premier
ministre avec l'hôtesse de l'air Di-
mitra Liani.

Mais ces frasques amoureuses
paraissent aujourd'hui bien ano-
dines en regard des accusations
de détournement de fonds publics
— encore que les deux u affai-

res) » soient liées, puisqu 'une par-
tie de l'argent provenant de la
Banque de Crète aurait servi à
convaincre l'épouse légitime
d'Andréas Papandréou qu'il vau-
drait mieux consentir au divorce.

Au point où en sont arrivées les
choses, le premier ministre ne
pourra pas s 'en tirer par une pi-
rouette ou une protestation d'in-
nocence. Peut-être y a-t-il des af-
firmations calomnieuses dans les
propos tenus à uTime n par Geor-
ges Koskotas, l'ancien proprié-
taire et PDG de la Banque de
Crète. Cela reste à prouver.

Une commission d'enquête par-
lementaire a été créée à Athènes.
Ce n 'est certainement pas le meil-
leur moyen d'établir la vérité, car
la majorité des membres de cette
commission appartiennent au
PASOK, le parti du premier minis-
tre. Le doute s 'impose d'autant
plus que plusieurs dirigeants du
PASOK auraient également reçu
indûment de l'argent de la Ban-
que de Crète.

Devant le scandale, les socialis-
tes grecs ont le choix entre deux
attitudes: ou bien lier leur sort à
celui d'Andréas Papandréou et
tenter d'empêcher la manifesta-
tion de la vérité, ou bien prendre
leurs distances avec un leader
discrédité. L'une et l'autre options
comportent des inconvénients.
Reste à savoir si le PASOK en-
tend miser sur le court terme, ou
voir plus loin que la prochaine
échéance électorale.

Signe des temps, le président
de la République Christos Sartze-
takis, pressé par l'opposition
d'user de ses prérogatives afin de
persuader Papandréou d'aban-
donner ses fonctions, est resté
étonnamment silencieux jusqu'à
présent. Sartzetakis était, on le
sait, le petit juge incorruptible du
Jllm uZ». Comme l'on change à
l'épreuve du pouvoir!

0 G. C. M.

Corruption Plaie
d'argent

Réforme bancaire
au Vatican.

Mgr Marcinkus remercié

La 
archevêque américain Paul Mar-
cinkus, 67 ans, a été écarté de la
Il présidence de l'Institut pour les

œuvres de religion (IOR), à la suite de
la réforme de la banque du Saint-
Siège, décidée par Jean-Paul II et ap-
prouvée par les 1 3 cardinaux «grands
argentiers» de l'Eglise.

Les nouveaux statuts de la banque
ne prévoient plus de président. Elle
sera contrôlée, comme dans le passé,
par une commission de cinq cardinaux
nommés par le souverain pontife. Ils
resteront en fonction pendant cinq ans
et seront chargés de veiller à ce que
les normes statutaires soient respectées
par PIOR. Un prélat — «non évêque»,
soulignent les statuts — nommé par la
commission des cardinaux «suivra la
vie de l'Institut», en tant que secrétaire.

Mgr Marcinkus abandonnera les
fonctions qu'il occupait depuis 1 969 au
terme d'une période transitoire. Cin-
quième fils d'un émigré lituanien, Mgr
Marcinkus était arrivé au Vatican en
1959. Il doit sa carrière à Paul VI.

La justice italienne avait lance en
1 987 des mandats d'arrêt contre Mgr
Marcinkus et deux dirigeants laïcs de
la banque vaticane, qu'elle accusait de
complicité dans la banqueroute fraudu-
leuse du Banco Ambrosiano. Mais les
mandats ne furent jamais mis à exécu-
tion, la Cour constitutionnelle italienne
ayant stipulé que les accord du Latran
interdisaient toute ingérence des auto-
rités italiennes dans les affaires du
Saint-Siège, Etat indépendant.

Par ailleurs, le Vatican prévoit pour
cette année un déficit budgétaire re-
cord de plus de 78 millions de dollars.
Cependant, selon un communiqué, le
déficit est «plus apparent que réel»,
car . un changement des méthodes
comptables impute directement désor-
mais au Saint-Siège le fonctionnement
des missions diplomatiques vaticanes
dans 11 8 pays, alors que précédem-
ment ces dépenses étaient prises en
charge par un fonds spécial, /afp-ap

¦ JUSTICE — L'Union soviétique a
annoncé qu'elle reconnaissait désor-
mais l'autorité de la Cour internatio-
nale de justice de La Haye en matière
de traités sur les droits de l'homme,
mettant ainsi fin à 40 ans d'ostracisme
à l'égard du tribunal des Nations
Unies, /ap

¦ DIVERGENCES - Les pays de
l'Est et l'Alliance atlantique ont pré-
senté hier à Vienne leurs proposi-
tions pour accroître la confiance et
la transparence militaire en Europe,
qui font apparaître d'importantes di-
vergences de conception, /afp

¦ ACCORD - Le pouvoir et l'op-
position sont tombés d'accord, hier à
Varsovie, sur le principe de la pro-
chaine tenue d'élections «tout à fait
libres» pour la constitution d'une
deuxième chambre parlementaire en
Pologne (le Sénat), /afp

W ALESA - Le
leader syndical
avait auparavant
exhorté ses parti-
sans à nne pas
trop tirer sur la
corde». ap

¦ UKRAINE - Des manifesta-
tions et des grèves de la faim en
série se déroulent actuellement en
Ukraine, qui connaît un fort regain
nationaliste, a-t-on appris hier de
sources dissidentes, /afp
¦ OPÉRA - La plus vive inquié-
tude règne actuellement à l'Opéra de
Paris, qui risque d'être en cessation de
paiement et de ne pouvoir remplir ses
engagements dès le printemps au Pa-
lais Garnier. /afp
¦ RÉFÉRENDUM - Le président
du groupe RPR au Sénat, Charles
Pasqua, a écrit au président Mitter-
rand, estimant (de moment venu de
réviser la Constitution pour élargir
le champ du référendum et autoriser
le référendum d'initiative popu-
laire», /ap

John Tower:
bataille perdue

Le Sénat américain
a rejeté sa nomination

L

'I e Sénat américain a rejeté définiti-
J vement hier soir la nomination de

S John Tower comme secrétaire à la
Défense, par 53 voix contre 47. Le
Sénat a ainsi suivi les recommandations
de sa commission des forces armées qui
avait elle-même voté non par onze
voix contre neuf il y a deux semaines.

John Tower, 63 ans, ex-sénateur du
Texas et ancien président de la com-
mission des forces armées, avait été
présenté par le président George Bush,
dont il est l'ami, comme «l'homme le
mieux qualifié du pays» pour prendre
la tête du Pentagone.

Mais ses détracteurs, en gros les
membres de la majorité démocrate au
Sénat, lui reprochaient un penchant ex-
cessif pour l'alcool et les femmes et ses
liens récents avec des compagnies four-
nissant du mptériel au Pentagone.

Ce rejet constitue un sérieux revers
pour le président Bush. Dès hier matin,
consciente de l'issue probable du vote,
la Maison-Blanche avait déclaré qu'une
éventuelle défaite au Sénat serait «une
défaite partisane et non pas une dé-
faite personnelle» et que, si nécessaire,
elle présenterait «un nouveau candidat
très rapidement», /afp

Visite à la nouvelle Algérie
Atmosphère détendue pour la rencontre Mitterrand- Chadli

m e président François Mitterrand a
I déclaré hier, à son arrivée a Alger,
S où il effectue une visite de travail

de 24 heures, que sa présence en Al-
gérie répondait à un «devoir d'ami-
tié». Accueilli à l'aéroport d'Alger par
le chef de l'Etat algérien, Chadli Bend-
jedid, Mitterrand lui a dit: «Je viens
vous voir avec le sentiment d'accomplir
beaucoup plus qu'un devoir, un devoir
d'amitié».

Le chef de l'Etat français devait, à
l'origine, se rendre en Algérie a l'au-
tomne dernier. Mais son voyage avail
été ajourné en raison des émeutes d'oc-
tobre qui ont contraint le président

Chadli a engager de profondes refor-
mes politiques.

Cinq mois plus tard, c'est un pays
transformé qui a accueilli le président
français, le premier dirigeant occiden-
tal à venir prendre le pouls du nouveau
climat politique. Le pluralisme politique
instauré par la nouvelle Constitution et
l'effacement de l'armée de la vie poli-
tique ont donné un nouveau visage à
l'Algérie.

Cette évolution libérale de l'ancien
territoire français, ainsi que les rela-
tions entre Paris et Alger, aujourd'hui
libérées du contentieux gazier, de-

vraient être au centre des entretiens
Mitterrand-Chadli.

Ces entretiens ont commencé dès la
mi-journée à la résidence de campa-
gne du président algérien, à Zéralda,
à une vingtaine de kilomètres d'Alger.
Après avoir déjeuné sous les pins, au
milieu d'une immense propriété où
s'ébattent des biches, Mitterrand el
Chadli sont allés visiter les ruines ro-
maines de Tipasa, à 70 km de la
capitale. Les deux chefs d'Etat y onl
poursuivi leur conversation en tête à
tête, à l'écart des deux délégations,
/reuter

Témoins gênants expulses
Apres le départ des étrangers, les Tibétains craignent une aggravation

de la répression. Bilan contro versé des émeutes de Lhassa
Le bilan des émeutes antichinoises,

les plus violentes depuis 30 ans, qui ont
secoué le Tibet de dimanche jusqu'à
l'instauration de la loi martiale mardi à

LHASSA - L'armée chinoise monte la garde devant la poste principale, ap

minuit, demeurait incertain hier et oscil-
lait entre les seize morts officiellement
reconnus par Pékin et les 800 annoncés
par des voyageurs étrangers. Les auto-

rités chinoises ont par ailleurs expulsé
la majorité des étrangers de Lhassa.

Selon des étrangers, qui ont été ex-
pulsés hier de Lhassa vers la ville méri-
dionale de Canton, 1 30 personnes au-
raient été tuées dimanche et 1 80 lundi.
De nombreuses femmes et de nom-
breux enfants figurent parmi les victi-
mes, a précisé un homme d'affaires
basé à Bangkok, qui a indiqué que la
violence a atteint son paroxysme
mardi et que le nombre des victimes
pourrait s'élever à 800.

D'autre part, une quarantaine
d'étrangers, parmi lesquels plusieurs
journalistes, ont dû quitter Lhassa hier
sur ordre des autorités chinoises.

Ces expulsions . d'étrangers font
craindre à la population locale une
aggravation de la répression, une fois
les témoins partis. Ces craintes se sont
accentuées à quelques heures du 30me
anniversaire du soulèvement antichinois
manqué de 1959, qui avait fait
10.000 morts, /afp



Chaque semaine, pour vous,
arrivages de poissons nobles et frais;
aujourd 'hui du

Saumon frais
de Norvège

nous vous proposons:
- tartare de saumon frais
- escalope de saumon au poivre rose
- escalope de saumon

à la crème de cresson

Une dégustation s 'impose ! 70658. -87
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Sommet
des neutres

jpjjp e l'avis d'Aloïs Mock, ministre au-
Bfc tridiien des Affaires étrangères,

H une adhésion de l'Autriche à la
Communauté européenne ne nuirait
pas aux relations de ce pays avec la
Suisse. Aloïs Mock, qui s'exprimait hier
devant la presse après un entretien
avec le conseiller fédéral René Felber,
a relevé aussi que les deux pays sou-
haitent un renforcement de la collabo-
ration entre la CE et l'AELE.

C'est avec un grand intérêt, a-t-il
encore dit, qu'on observe à Vienne les
efforts de la Suisse visant à transférer
le trafic nord-sud de la route au rail,
l'Autriche ayant aussi des problèmes
de trafic de transit.

Les deux interlocuteurs ont été d'ac-
cord pour constater qu'un rapproche-
ment des neutres avec la CE ne peut se
concevoir que sous deux formes: une
adhésion ou des accords bilatéraux. A.
Mock présume que l'Autriche va pré-
senter une demande d'adhésion - sa
neutralité étant réservée — vers le
milieu de cette année. Les pourparlers
ne pourraient guère commencer avant
1993 et une éventuelle adhésion ne
peut se concevoir avant la deuxième
moitié des années 90.

La collaboration entre la CE et l'As-
sociation européenne de libre échange
(AELE) doit être renforcée, ont estimé R.
Felber et A. Mock. Mais ce dernier
pense qu'il y a actuellement peu de
chance de voir l'AELE se tranformer en
une «mini-CE», ou encore de voire naî-
tre une grande union CE—AELE, /ats

Feu vert pour le Salon!
J.-P. Delamuraz a inauguré hier le 59me Salon de Iduto de Genève:

les automobilistes célèbrent ~ avec mesure - la voiture tandis que les écologistes la dénoncent
L'ouverture hier du 59me Salon
international de l'automobile de
Genève a donné lieu comme
chaque année à quelques prises
de positions sur le sujet désor-
mais passionnel de la voiture et
de sa place dans la société.

Placé sous le thème de «La voiture
au service de l'homme», le Salon de
Genève se tiendra jusqu'au 19 mars.
Les organisateurs, qui espèrent attirer
autant de visiteurs que l'an dernier —
plus de 600.000 — qualifient cette
59me édition de «grande cuvée». Ils
annoncent notamment 32 «premières»
mondiales ou européennes parmi les
nouveaux véhicules privés présentés. Le
Salon de Genève reflète d'ailleurs les
grandes tendances du florissant mar-
ché helvétique, à savoir le retour des
luxueuses voitures de sport et le boom
des 4x4, dont la Suisse est le premier
utilisateur en Europe.

Le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz s'est élevé con-
tre la ((guerre de religion» qui se déve-
loppe autour de l'automobile. Pour lui,

SBARRO DREAM CAR - En première mondiale. asi

((écologie et économie ne sont pas des
contraires qui s'excluent». Leur complé-
mentarité est à l'origine d'une crois-
sance profitable à tous, estime le chef
du Département fédéral de l'économie
publique. Il s'est montré optimiste quant
à la faculté de l'industrie automobile
de s'adapter aux nouvelles exigences
de la protection de l'environnement.

Jean-Pascal Delamuraz a confirmé
par ailleurs que la Suisse n'était pas
prête à ouvrir ses frontières aux poids
lourds de 40 tonnes mais qu'elle de-
meurera fidèle à sa vocation ((de pays
de transit». A ce sujet, il a constaté que
plus de 67 millions de véhicules étran-
gers ont traversé la Suisse l'an dernier,
soit 42% de plus qu'il y a dix ans.

Ecolos au pilori
Plus tranchant, Jean-Marie Revaz,

président du Salon, a pourfendu «cer-
tains idéologues qui, sous couvert d'une
écologie de façade, poursuivent des
buts occultes qui n'ont plus grand chose
à voir avec une vraie et indispensable
protection du milieu vital».

Face à la nécessité d'une ((véritable
politique coordonnée des transports»

LA NOUVELLE FORD FIESTA - En route pour l'aventure. asl

et d'une ((fluidité des trafics», les auto-
rités doivent comprendre que le
((temps presse, sous peine de se retrou-
ver confrontés à une paralysie» des

capacités de transport «engendrant
inéluctablement une paralysie directe-
ment proportionnelle de l'activité éco-
nomique», /ap-ats

¦ CARS POSTAUX - Selon une
expertise dont le résultat a été rendu
public hier, les cars postaux doivent
rester du domaine des PTT et non être
rattachés aux CFF. Ce sont les commis-
sions de gestion et des finances des
Chambres fédérales qui, en mars
1988, avaient suggéré d'étudier la
possibilité d'un tel transfert, /ats

¦ MEETINGS - Le Conseil natio-
nal ne veut pas interdire les mee-
tings aériens. En dépit du trauma-
tisme provoqué par la catastrophe
de Ramstein, il a rejeté hier par 63
voix contre 39 la motion du groupe
écologiste qui l'incitait à prendre
une telle mesure, /ats

CIEL EN FÊTE -
Selon l'écolo
L. Rebeaud, tout
meeting repré-
sente un risque,
comme une cen-
trale nucléaire, ap

¦ MANIF - Quelque 300 person-
nes ont manifesté hier dans le centre
de la ville de Zurich contre les rela-
tions d'affaires qu'entretiennent les
banques avec l'Afrique du Sud. Les
manifestants ont protesté également
contre l'interdiction de placer des
«piquets » devant les banques, /ats

¦ VOYAGE - En acceptant un
voyage en Australie payé par la
maison Pilatus, le brigadier Alfred
Ramseyer n'a pas commis de faute.
C'est ce qu'a établi l'enquête disci-
plinaire menée par un expert ex-
terne au Département milita ire fédé-
ral contre le brigadier Ramseyer. Le
chef du DMF Kaspar Villiger lui a
néanmoins décerné un blâme, /ats

Laisse béton!
Pas d'effet suspensif pour des initiatives contre quatre tronçons d'autoroute

re 
dépôt des initiatives dites du

trèfle à 4 feuilles, visant à empê-
cher la construction de 4 tronçons

d'autoroute, n'a pas d'effet suspensif
sur les travaux de construction. Le
Conseil national s'en est tenu hier à
cette pratique et a refusé par 90 voix
contre 53 une motion des indépendants
demandant un moratoire autoroutier
en attendant le verdict du peuple,
peut-être l'an prochain.

Procéder à des travaux de construc-
tion autoroutier avant le vote du peu-
ple sur des initiatives est une attitude
anti-démocratique, a dit l'écologiste
vaudois Daniel Brélaz. Doit-on, par
exemple, sous prétexte de l'existence
de l'initiative pour la suppression de
l'armée suspendre les cours de répéti-
tions, lui a rétorqué un autre Vaudois,
le libéral Jean-François Leuba.

L'inititative, visant la NI (Yverdon-
Morat), la N4, la N5 et la NI 6 (Trans-
jurane) n'a donc aucun effet suspensif,
a-t-il poursuivi, tout comme le conseiller
fédéral Adolf Ogi. Indépendants, éco-
logistes et socialistes se sont fait battre
au vote, /ats

% Lire notre commentaire «Blocage».

Chasse aux
((sauvages))

Valais: c 'est la mob
contre les skieurs

hors-piste

P

'; oliciers et sauveteurs valaisans
sont décidés à traquer sans pitié

Û les skieurs «sauvages» responsa-
bles par leur imprudence des nombreu-
ses avalanches et coulées. Celles-ci
obligent à chaque fois des interventions
coûteuses et dangereuses. Les respon-
sables des stations valaisannes et du
secours en montagne ont confirmé hier
une série de mesures dissuasives à l'en-
droit des skieurs hors-pistes.

Les responsables des stations et du
secours en montagne en ont assez el
ont annoncé jeudi que (da chasse aux
fautifs sera désormais impitoyable».

Des appels seront lancés aux témoins
pour qu'ils désignent les personnes qui
ont déclenché les coulées. Les sociétés
de remontée qui ont dû mobiliser héli-
coptères et sauveteurs, même s'il n'y a
eu aucune victime, feront supporter les
frais aux skieurs sauvages. Ceux-ci
pourront faire intervenir leur assurance
RC s'ils en ont une.

Le dossier pourra être confié au juge
s'il y a des blessés, comme cela a été
le cas ces jours passés en Valais, à plus
forte raison s'il y a des morts. Certains
skieurs vont ces jours recevoir des fac-
tures de plusieurs milliers de francs
pour avoir déclenché des avalanches
dans lesquelles eux-mêmes ont été em-
portés.

Le week-end dernier, trois skieurs
suédois ont déclenché une coulée qui a
emporté une skieuse. Ils font actuelle-
ment l'objet d'une enquête, qui aura
vraisemblablement des suites judiciai-
res, /ats

Blutage
E-

L'effet suspensif: voila une dispo-
sition dont tous les pétitionnaires,
recourants et protestataires du pays
font un usage intensif. Parlie essen-
tielle de l'arsenal démocratique, la
possibilité de suspendre l'exécution
d'une décision ou d'un projet contre
lequel on s 'insurge constitue certai-
nement un droit fondamental.

Il reste à savoir si, comme tout
droit respectable et comme tout
moyen de recours démocratique,
son emploi à hautes doses ne peut
pas produire l'effet inverse: imposer
à une majorité l'opinion d'une quan-
tité marginale d'opposants.

Dans l'affaire des tronçons auto-
routiers et de l'initiative dite ((trèfle à
quatre», force est de remarquer que
la proposition de l'Alliance des in-
dépendants, formation toujours en
mal de surenchère qui aurait bien
voulu tout bloquer tant que le peu-
ple ne se serait pas prononcé, rele-
vait de l'exagération.

Certes, si nous nous trouvions
dans l'un des pays voisins où l'on

décide, planifie, exécute une cen-
taine de kilomètres d'autoroute en
quelques mois, on pourrait com-
prendre que l'on veuille à tout prix
éviter le fait accompli. Mais en
Suisse, il s 'agit manifestement en la
matière d'une volonté de couper les
cheveux en (trèfle à) quatre.

D'autant que la majorité des ci-
toyens des régions périphériques
sont conscients de la nécessité de
liaisons efficaces avec le reste du
pays. L 'initiative défendant la thèse
opposée au nom de la limitation du
mouvement comme garantie de la
protection de l'environnement a
abouti: le peuple se prononcera.

Il est pour le moins curieux que ce
soit du côlé des cercles écologistes
qu'on cherche à... lui couper l'herbe
sous le pied! Car contrairement à ce
que l'on feint souvent de croire, le
blocage d'une décision n'est jamais
une attitude neutre, mais constitue
bien un acte politique.

0 Thierry Oppikofer

Les ecolos protestent
L'organisation de protection de l'en-

vironnement Greenpeace a protesté,
hier, lors de l'ouverture du Salon de
l'auto à Genève, contre «la glorifica-
tion de l'automobile». Une trentaine
d'activistes de Gnsenpeace se sont
postés devant ie bâtiment de Palexpo
et ont envoyé d'énormes ballons. Sur
le plus grcmd — 15m de diamètre —
une banderole était accrochée qui di-
sait, en deux langues «Emissions an-
nuelles d'une auto — Stop Auto».

Dans un communiqué diffusé hier
matin, Greenpeace écrivait «que les
lobbies automobiles font preuve d'un
beau cynisme en pariant de la voiture
propre». Le baiion de 15 m de hau-
teur, contenant 1578 m3 d'air, devait
symboliser la quantité de dicxyde de
ca rbone {C02} envoyée dans l'atmos-
phère par une seule voiture en wie
année: 3, î tonnes de CQ2.

Par ailleurs, les catalyseurs posés sur
les pots d'échappement, ne peuvent
pas retenir le CÔ2, au contraire, ils en
produisent plus. Lés conséquences d'un
accroissement des concentrations en
C02 sur le climat de la planète sont
épouvantables. Le CÔ2, jusqu'ici ja-
mais pris en considération dans les
émissions des autos, est le principal
responsable de ta formation du fa-
meux effet de serre. En Suisse, quelque
9700000 tonnes de CD2 sont émises
par les voitures chaque armée.
Il faut absolument éviter le boule-

versement des climats. Greenpeace
réclame la réduction des émissions de
C02 par le biais de restrictions du
trafic individuel et de la consommation
d'essence. L'automobiliste ne peut plus
se donner bonne conscience parce qu'il
roule «propre» , /ats
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Le cinéma
comme
thérapie

SON DIRECT - « Tout le monde chan-
tait dans ma famille». filmcooperative

Grisonnant gentleman à lunettes, Te-
rence Davies s'exprime presque en s'ex-
cusant, en des termes empreints d'une
courtoisie toute britannique. De sa voix
très douce, le réalisateur de «Distant
voices, still lives» parle de son film et de
sa vie:

# - Je me sens plus proche du
cinéma européen, ou du cinéma améri-
cain, que de celui de mes compatriotes,
dit-il. Ma culture est celle de la comédie
musicale hollywoodienne. Le cinéma
britannique ne comprend pas ça. Les
films anglais sont ennuyeux et bavards
(sic!). J'en ai un peu honte (resic!) Par
exemple, je n'aime pas Peter Creena-
way. Je ne le comprends pas, c'est trop
froid, trop intellectuel. (...)
9 — Je suis arrivé au cinéma par

accident. J'étais acteur, j'ai fait une
école de théâtre, l'avais écrit un scéna-
rio qui a été refusé partout. Le British
Film Institute m'a donné l'argent pour le
réaliser moi-même, ce qui n'était pas du
tout mon intention. Je me suis tout de
suite senti metteur en scène. J'avais
trouvé ma voie. C'est vraiment ce que
je voulais faire! (...)

# — Comme la «Trilog ie», «Distant
voices, still lives» est totalement auto-
biographique. Bien entendu, il y a des
choses que je  ne dis pas. Le film aurait
eu un côté trop «opéra bouffe».(.J Les
membres de ma famille ont vu le film.
Ils se sont reconnus. Il y a eu des réac-
tions très violentes. Ma sœur a pleuré.
Ma mère a accepté cette image d'elle.
Elle m'a dit: «Tu as montré la vérité». Le
film a ouvert des plaies, des blessures.
C'est dur, mais il y a aussi eu des
réactions plus drôles.

Terence Davies considère-t-il le ci-
néma comme une thérapie, une psy-
chanalyse, un exorcisme?
- Oui, je mets en situation des per-

sonnages qui me sont proches. Je me
mets aussi en scène. (...) A l'exception
d'une seule scène, «Distant voices, still
lives» a été tourné entièrement en son
direct. Tout le monde chantait dans ma
famille. J'ai grandi dans cette ambiance.
Il n'y a que moi qui ne sache pas
chanter...

0 (Extraits du «Pardo News»,
journal du Festival de Locarno)

Terence
Davies

UNE VIE LOINTAINE - «Les faits que j e
raconte sont authentiques».

filmcooperative

LES BOMBES TOMBENT - Pas «Hope
and glory», malgré les apparences.

filmcooperative

Né en 1945, Terence Davies grandit
au sein d'une famille nombreuse à Li-
verpool, puis travaille comme compta-
ble pendant douze ans. Durant cette
période, il entre dans le cercle des écri-
vains londoniens et fait ses débuts de
comédien en jouant de petits rôles
dans un groupe d'amateurs.

En 1972, il écrit son premier scénario,
«Children», qu'il mettra en scène pour
la télévision. Deux autres épisodes,
«Madonna and child» et «Death and
transfiguration», transformeront ce pre-
mier opus en une «Terence Davies Tri-
logy» présentée en 1984 au Festival de
Locarno.

Dans un noir et blanc sobre et impla-
cable, Terence Davies raconte l'histoire
presque autobiographique de Robert
Tucker, de Liverpool. Dans sa jeunesse,
Robert supporte silencieusement les
moqueries de ses camarades, victime
d'une éducation catholique répressive
et de la violence désespérée qui règne
dans sa famille. Même après avoir
trouvé un emploi dans un bureau, il ne
parvient pas à sortir de sa solitude. La
double vie qu'il mène dans les milieux
homosexuels clandestins ne lui procure
pas non plus de chaleur.
- J'ai tourne des films pour me

détacher de ma famille, dit Terence Da-
vies. «Distant voices, still lives » décrit
les liens invisibles qui unissent les mem-
bres d'une même famille, la mienne. Les
faits que je raconte sont authentiques.
Ce film est le portrait d'une famille qui
vit dans un appartement pauvre à Li-
verpool dans les années 50. Souvenirs
d'une période tragique, éclairée toute-
fois par la perspective d'un change-
ment. Le temps passe, mais les espéran-
ces d'une vie plus facile ne se réalisent
pas.

<0> (Extraits de la documentation
du Festival de Locarno)

Les voix de l'âme

lrj4z£ ~CJhd
CINEMA

« Distant voices, still lives » de Terence Davies,
Léopard d'or au Festival de Locarno 1988

Le public aime le cinéma qui
fait rire et qui fait pleurer. Le
public aime «Distant voices, still
lives» «Voix lointaines, vies im-
mobiles », de Terence Davies,
parce que c'est un film dont les
personnages pleurent amère-
ment leur bonheur et rient de
leurs déceptions.

Terence Davies n'a pas son pareil
pour signifier l'ambivalence des senti-
ments. Il parle de ce qu'il connaît bien,
trop bien : sa propre famille. Il se sou-
vient de la modeste maison de Liver-
pool, de sa mère digne et résignée, de
son père tyrannique, de ses sœurs fron-
deuses pour la forme, mais en définitive
tout aussi résignées. Il souhaite s'en dé-
tacher, mais ne parvient guère qu'à ra-
viver des souvenirs douloureux. Pour-
tant, «Distant voices, still lives » est un
film plus serein que vengeur. C'est ce
qui en fait tout son prix.

Terence Davies ne discourt pas, n'ex-
plique rien. Il restitue, en toute subjecti-
vité, les souvenirs marquants des an-
nées 40-50: baptêmes, mariages, sorties
au pub, confidences sur le pas de porte.
On parle peu, mais on chante des airs
en vogue. Avec une étonnante acuité,
les chansons expriment tout: la jo ie dé
se retrouver, la tristesse de se quitter,
les infortunes de l'amour, la simplicité

PHOTO DE FAMILLE — Un album dont le cinéaste tourne gentiment les pages. filmcooperative

d'une recette de cuisine. Ces chansons
populaires s'échappent de gorges dé-
ployées, vibrantes, ou serrées. La plu-
part sont fredonnées a capella. C'est
beau. Ça frémit, ça libère, ça vit.

Souvenirs, souvenirs
D'un autre côté, le cinéaste ne laisse

planer aucun doute sur la brutalité pa-
ternelle. Plusieurs scènes montrent en
effet un homme toujours prêt à sortir
de ses gonds, qui accumule froidement
sa fureur pour mieux la faire éclater.
Mais à tous les âges de leur vie, les
enfants butent sur la figure du père,
avec lequel ils entretiennent un puis-
sant rapport amour-haine. « Je veux
que mon père soit là», s'écrie ainsi la
jeune mariée, effondrée. « Cette ordure,
ce salaud ?», réplique sa sœur.

La mémoire des cinéastes leur inspire
plusieurs catégories d'images. Il y a les
souvenirs authentiques, reconstitués le
plus fidèlement possible à l'écran (le
Claude Miller de «La petite voleuse»), il
y a les souvenirs fantasmes (Fellini bien
sûr, mais aussi le Boorman de «Hope
and glory»). Enfin, il y a les souvenirs
diffus, enfouis, qui réapparaissent plus
ou moins clairement en des circonstan-
ces précises. C'est dans cette dernière
catégorie que se rangent les images qui
constituent le tissu de «Distant voices,
still lives ».

Le film se compulse comme un al
bum de photos de famille, dont le ci

néaste tournerait gentiment les pages,
le temps d'imprégner durablement no-
tre rétine. A aucun moment, les partis
pris de statisme et de frontalité ne dé-
rangent. Très travaillée, la photo frôle
parfois le sépia, donnant au film une
esthétique de carte postale jaunie. Les
cadres sont souvent répétitifs, les mou-
vements de caméra rares. Mais Terence
Davies ne manque ainsi aucun sourire
esquissé, aucun frémissement de pau-
pière humide. Ses comédiens sont par-
faits.

r

Nigauds de maris
Le titre du film explique sa tonalité :

voix lointaines, vies immobiles. Les voix
du passé ressurgissent. Ce sont celles
qui ont à jamais marqué les personna-
ges. Vies immobiles: parce que Terence
Davies montre un cycle qui se répète,
sans que les aspirations des jeunes
aient été satisfaites.

Les filles avaient beau railler le ma-
riage et la rustrerie des hommes dans
leurs chansons, elles accepteront toutes
de se laisser passer la bague au doigt.
Quitte à pester ensuite contre ces ni-
gauds «davantage excités par une liste
de matches que de les voir nues» qui ne
savent que «grogner, gueuler et péter ».
Comme leurs mères avant elles, elles se
consoleront...en chansons.

0 Christian Georges
0 Apollo 2, Neuchâtel

# Le trio «ZAZ» frappe à nouveau
dans «Y a-t-il un flic pour sauver la
reine?». Victime de sa maîtrise de la
parodie: le polar à l'américaine.

# Pour sa deuxième édition, le Festi-
val du film nordique de Rouen fait un
malheur. Et les Finlandais y raflent
presque tout.

Page 39

Jean-Luc Manz: sa manière d'al-
ler à l'essentiel fait des amateurs.
Stéphane Brunner en tire les der-
nières conséquences. L'expo syn-
chrone des deux est une belle
occasion d'entrer dans ce monde,
à La Chaux-de-Fonds en même
temps qu'à Genève.
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Le troisième cahier «Week-end» parait chaque vendredi
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Carré noir
aux beaux-arts

Un thème, une manière, une
atmosphère: galerie Ditesheim, à
Neuchâtel, Pascal Vinardel expose
sa peinture figurative très épurée,
aux matières mates et aux archi-
tectures symboliques. La vie est
l'œuvre, le reste est ailleurs. Un
charme (fragment).

Page 41

Vinardel
les ateliers
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lyTB EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
BfSW' TîWI * TOUS LES JOURS •maaaa A 1 5 h - 18 h 3 0 - 20 h 45-VEM. SAM. 23h

L'humour dévastateur de l'équipe de « «ATTACHEZ VOS CEINTURES,"YA-T-IL UN RLOTE DANS L'AVION ?" w sinon vous risquez de tomber de rire...
Inouï, dément!) j s.tg_. A6r.rv

j* Y A-T-IL UN FLIC POUR 1
Jt}) SAUVERJAREINE? 1

V0ÏÏS AVEZ URANNONCE, ^S^
7WW4,.10 MAINTENANT ALLEZ VOIR LE FILM!

gpH VOTRE BOITE JAZZ^
M̂ V̂ 

JH |H (en face de la poste )

V^" OUVERTURE
VENDREDI 10 MARS 1989 dès 17 h.
-avec la formation ^OA TJU

^ TTJU»- (M iddie j Azz)
SAMEDI 11 MARS Ŝ  M (Midd.e JAZZ )

ENTREE L I B R E -  70.s_s-io

Ça SWING, cest JAZZ, ça SHAKE !
«v PIA NO COCKTAIL - BAR JAZZ BOSSA NOVA Tty9 Y®F» S&P /^

BROCANTE
de

Cormondrèche
Grand-Rue 43.

Ouvert le jeudi et
vendredi de 15 h à

18h.
703013-10
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CARESSE DE DENTELLE de Wonderbra
Soutien-gorge avec armature Fr. 47.50, façon balconnet Fr. 49.50

VENTE-CONSEILS rayon lingerie 1er étage 7osiW._



Polar version parodie
f

andis que le lieutenant Frank De-
brin (Leslie Nielsen) déguisé en ser-

H veur de thé déjoue à Beyrouth un
horrible complot anti-américain monté
par Kadhafi, Arafat , Khomeiny, Gorbat-
chev et Idi Amin Dada - chez «ZAZ»,
on ne craint pas l'anachronisme! — ,
son pote se fait grièvement blesser dans
le port de Los Angeles par une dizaine
de balles, un piège à loup, un linteau de
porte et divers autres objets involontai-
rement contondants. De retour chez
lui, Debrin jure de trouver les coupa-
bles. Mais Mme le maire va lui confier
une mission autrement importante, ré-
sumée dans la question: «Y a-t-il un flic
pour sauver la reine?».

Une question dont l'analogie avec «Y
a-t-il un pilote dans l'avion?» n'aura pas
manqué de frapper tous les amateurs
de bon goût dans le deuxième degré. Et
bien, ils ont vu juste: c'est bien le trio
David Zucker, Jim Abraham et Jerry
Zucker (mais surtout le premier
nommé) qui a commis «Y a-t-il un
flic...».

Avec, en gros, le même procédé. On
reprend tous les passages obligés répli-

« Y a-t-il un flic pour sauver la reine?».
Le trio «ZAZ» répond à coup d'insolence, de délire et de faux sérieux

ques typiques et autres clichés du
genre choisi et on les détourne ou on
les grossit jusqu'à l'explosion (de rire).
Ici, on l'aura compris, «ZAZ» s'en prend
au polar à l'américaine, avec un détour
final et un peu longuet du côté d'une
quasi-religion yankee: le base-bail.

L'intrigue, évidemment, ne mettra
pas le spectateur au bord de la ménin-
gite. C'est au riche homme d'affaires
pourri par le trafic d'héroïne (Ricardo
Montalban) et dont les hommes ont
abattu l'adjoint de Debrin, que l'on a
offert un respectable paquet de dollars
pour tuer Elisabeth II en visite en Cali-
fornie. Mais le sinistre personnage, ou-
tre son goût pour les babioles chinoises
et des penchants pervers pour les pois-
sons de combat japonais, possède une
secrétaire (Priscilla Presley) qui succom-
bera à l'irrésistible charme de Debrin.

Charme qui, pour le spectateur, tient
notamment à un parti-pris des «ZAZ»:
faire jouer leurs comédiens avec le plus
grand sérieux, plus exactement donner
aux personnages un seul souci apparent
commun, celui de l'efficacité dans l'ac-
tion.

Le couple Nielsen-Presley y ajoute
deux ingrédients supplémentaires.
D'abord un zeste de sentiments, expri-
més à travers un mélange plutôt gratiné
de style pompier et d'allusions finement
salaces. Ensuite une infinie maladresse,
mais qui confine parfois au génie, dans
la manière d'appréhender tant les ob-
jets que les situations.

L'effet comique naît bien sûr en
grande partie de cette capacité des per-
sonnages de traverser les gags sans les
avoir vus. Mais aussi dans la manière
des «ZAZ» d'en rajouter au moment où
l'effet risque de paraître primairement
gros: quand l'échafaudage touché par
la voiture de Debrin s'écroule, les ou-
vriers ne tombent pas tout droit, mais
avec force figures de gymnastique et
autres cabrioles. Paradoxalement, c'est
la force de la charge qui fait alors sortir
le film du pur effet tarte à la crème pour
lui faire gagner les rivages combien plus
intéressants du délire et de l'insolence.

<0 Jean-Michel Pauchard

• Rcx , Neuchâtel LESLIE NIELSEN — L'art de traverser les gags sans les voir. M-

La Finlande
rafle à
Rouen

Le cinéma nordique
fait un vrai tabac

Avec une progression du nombre des
entrées de près de 70% entre le 1er et
le 8 mars, le deuxième Festival du ci-
néma nordique de Rouen a confirmé
tous les espoirs nés lors de la première
éditio/i, en s'imposant définitivement
aupcès, du public et des médias français
et étrangers. Le palmarès, proclamé
mardi soir lors de la soirée de clôture, a
fait la part belle au cinéma finlandais
qui s'adjuge tous les prix, à deux excep-
tions.

Grand vainqueur de la semaine Scan-
dinave de Rouen, «S plendeur et Misère
de la vie humaine», de Matti Kassila, a
remporté le Grand Prix du jury — doté
de 100.000 FF pour aider la distribution
— ainsi que celui du public.

Le principal acteur du film, Lasse
Poysti, a de son côté raflé le prix d'inter-
prétation masculine.

Pour compléter la razzia finnoise,
«L'héritage» de Pekka Parika a cumulé
le prix de la presse et celui de l'Associa-
tion des cinémas de l'Ouest pour la
recherche (ACOR), qui regroupe une
trentaine de salles spécialisées dans le
cinéma d'art et essais.

Le prix d interprétation féminine est
revenu toutefois à Karina Skands, co-
médienne danoise, pour son rôle dans
«Ciel et enfer» de Morten Anfred, et le
prix du jeune public a été attribué à
«Hip hip Hurrah» 'du suédois Kje ll
C.rpde

Ils veulent revenir
Salles combles refusant du monde,

organisation enthousiaste, invités presti-
gieux, moments forts comme la venue
de l'immense comédien suédois Max
Von Sydow (il souhaiterait travailler
avec Bertrand Tavernier), programma-
tion de qualité, la seconde édition du
cinéma nordique peut être considérée
comme une véritable réussite.

A tel point que Jean-Michel Mongre-
dien, le fondateur du festival se de-
mande déjà dans quel cadre recevoir la
manifestation l'an prochain.

Qu'il s'agisse des professionnels du
cinéma Scandinave, des nombreux co-
médiens invités ou des membres du
jury présidé par le réalisateur Jean-Char-
les Tacchella et dans lequel figurait Hé-
lène Vincent, auréolée par son récent
César du meilleur second rôle féminin
(«La vie est un long fleuve tranquille»),
tous les protagonistes du festival ont
émis le vœu de revenir l'an prochain en
Normandie.

Par ailleurs, les organisateurs ont
d'ores et déjà décidé d'inclure les pays
baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) à la
programmation de l'édition 90. En at-
tendant la Pologne ou les Pays-Bas en-
suite, /ap

Pour les
victimes

de l'agent
orange

Robert de Niro a offert une de ses
rares apparitions en public à une orga-
nistion humanitaire en assistant à New
York à la première de son film «Jack-
nife» au profit des enfants victimes de
l'agent orange, un défoliant dévastateur
utilisé par l'armée américaine pendant
la guerre du Vietnam.

Les organisateurs espéraient récolter
près de 20.000 dollars grâce à l'opéra-
tion, chaque place coûtant 25 dollars.

Les fonds seront remis à l'Association
Brandie Schieb pour l'enfance. Brandie
Schieb est une petite fille de neuf ans
née sans mâchoire ni oreilles, son père
ayant été au contact de l'agent orange
lorsqu'il combattait au Vietnam, /ap

ROBERT DE NIRO - Ici dans «Angel
Heart». ap

Les films de la semaine
nNÉfvlA

D'étranges étrangers venus d'ailleurs concurrencent
des voyages effrayants ou baroques dans l'imaginaire

APOLLO LES ACCUSÉS 
;
f//e

nous allumait dans
ce bar, M'sieur le président, alors on a
pensé qu'elle était consentante...» On
l'imagine, la version de la victime
n'est pas tout à fait la même...Salle 1.
15h, 20 h 15 (ven/sam. aussi 22 h 45),
16 ans.

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-
QUILLE Une infirmière vindicative a
échangé les nouveaux-nés de deux
familles très différents. Etienne Chau-
liez méprise trop ses personnages
pour que le rire soit vraiment libéra-
teur. Salle 1. 17h 45, 12 ans.

LE CAUCHEMAR DE FREDDY Quand
les parents tuent, les enfants trin-
quent. Le grand brûlé le plus revan-
chard du cinéma revient faire des
misères aux rejetons de ceux qui l'ont
précipité dans la chaudière. Salle 2.
15h, 20H30 (ven/sam. 23h), 16 ans.

DISTANT VOICES, STILL LIVES L'An-
glais Terence Davies fait ressurgir du
passé les images j aunies de ses sœurs
en robe camaïeu, la silhouette digne
de sa vieille mère et le spectre d'un
père implacable. Salle 2. 17h 45, 16
ans.

LES CIGOGNES N'EN FONT QU'A
LEUR TETE Marlène Jobert en proie
aux affres de l'adoption sur le mode
de la dérision française, façon Didier
Kaminka. Salle 3. 15h, 17h45, 20h45
(ven/sam. aussi 23h), 12 ans.

AOC A rïFÇ LES AVENTURES
/WWWE-» 

DU BAROfs| DE
MUNCHAUSEN Un soldat allemand
du 18e à la solde des Russes part
chasser le Turc, se baigne dans les
mers du Sud, prend le bateau pour
rendre visite au roi de la lune... Terry
Gilliam fera-t-il aussi fort que Méliès ?
15 h, 18 h 30, 21h, pour tous.

MY FAIR LADY Audrey Hepburn et
Rex Harrison dans l'un des fleurons de
la comédie musicale signé du maître
George Cukor. Dim. lOh, matinée
musicale.

RIO FUTUR IMMÉDIAT -
V LOS ANGELES 1991

Des androïdes débarquent sur terre
et cherchent à s 'intégrer malgré leurs
grosses têtes de grands brûlés. 15h,
20 h 45 (ven/sam. aussi 23 h), 76 ans.

LE FESTIN DE BABETTE Employée
chez d'austères Danois à la fin du
siècle passé, Stéphane Audran gagne
à la loterie. Elle en profite pour offrir
un repas pantagruélique à ses hôtes.
18h30 (V.O.s/L), 12 ans.

PALACE COCKTAIL Les filles
;:sâ§ tombent dans les

bras de Tom Cruise comme les gla-
çons dans les verres, mais le surdoué
du shaker rêve de soirées charentai-
ses au pied du berceau. 18h 30
(sam/dim. aussi 14h30), 12 ans.

LE BLOB Une saloperie visqueuse
rampe, rôde et se nourrit de hors-
d'ceuvre humains mieux armés pour
affronter le sida que l'innommable
gloutonne. 16 h 30, 20h 45 (ven/sam.
aussi 23 h), 16 ans.

RFX Y A"T",L UN FL,C
RCA POUR SAUVER LA

REINE L'équipe de «Top secret» remet
la compresse au risque de heurter les
suje ts de Sa Gracieuse Majesté. Lire
ci-dessus. 15h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. aussi 23h), 12 ans.

STUDIO  ̂
GOI*ILLES DANS LA

v/l"v/ BRUME Dian Fossey
a consacré plusieurs années de sa vie
à étudier et à protéger les gorilles de
montagne, une espèce en voie de
disparition. Luttant contre les bracon-
niers, elle fut assassinée dans des cir-
constances mystérieuses. 15h,
18h 15, 20h45, 12 ans.

CORSO CAM|LLE CLAUDEL
Camille Adj ani

Claudel devient l'élève d'Auguste De-
pardieu Rodin, sculpteur génial qui a
le don de «fatiguert la terre». Bruno
Nuytten s'acquitte hélas moins élé-
gamment d'un travail de commande
que Rodin. 20h30 (sam/dim. aussi
15h), 16 ans.

EDEN 1 BILOXI BLUES Eu-
ï gène Jérôme part à

l'armée. Mais la vie dans sa caserne
du Mississipi ne développe pas les
qualités intellectuelles et humaines de
chacun. 21h, (sam/dim. aussi 15h), 12
ans.

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ Bel-
mondo se coiffe du galurin d'Indiana
Jones et convie Lelouch à le filmer,
sans revolver, en quinquagénaire qui
rompt avec les amarres aux côtés
d'Anconina. 18h30, 12 ans.

PLAZA * TUCKER II voulait
I construire de su-

perbes voitures aérodynamiques, po-
pulaires, et les grands constructeurs
lui ont brisé les reins. Francis Coppola
illustre une nouvelle version de rêve
américain en marche, 16h30, 21 h, 12
ans.

MOONWALKER «L'extraterrestre» se
transforme en robot, danse comme
un dieu et sauve notre saine jeunesse
des griffes de quelques vilains. 18h 45
(sam/dim. aussi 14 h 30) 12 ans.

OTELLO La j alousie du Maure lui fera
perdre sa tendre Desdémone. Pla-
cindo Domingo se gribouille le visage
et arpente les immenses décors mis à
sa disposition par Zeffirelli. Dim.
10h 30, matinée musicale.

SCALA u DERNIERE CIBLE
A;**SBi L'inspecteur Harry

se voit souhaiter la bienvenue en en-
fer par un tordu encore plus barj ot
que les précédents. 21h (sam/dim.
aussi 17h), 16 ans.

FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS Pepa vit au milieu de ses pou-
les sur la terrasse d'un immeuble chic.
Quand tout à coup son amant, le
téléphone, les tomates et trois terro-
ristes chiites lui causent quelques en-
nuis. 18h 45 (sam/dim. aussi 15h), 16
ans.

jjjEgjj
_- r

LE CASINO Ferme
provisoirement.

ESHEBl
l*Oi l<ÉF UN POISSON.«AA-MK 

NoMMÉ WANDA
Ex-Monty Python, John Cleese nous
rappelle avec humour que les Anglais
sont des gens coincés, les Américains
vulgaires et incultes, la cupidité uni-
verselle et l'amour des animaux une
vertu mal partagée. Sam. 20h 30, dim.
17h 30 et 20 h 30.

ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
L'irréductible Gaulois joue les gladia-
teurs à Rome pour sauver la belle
Falbala dont Obélix est follement
amoureux. Dim. 15h, enfants admis.

OC. G.

Actualités
classées

Les actualités cinématographiques
Pathé vont être classées, en application
des dispositions de la loi du 3 janvier
1979 sur les archives et en accord avec
les dirigeants de la société, a annoncé
mardi le ministère de la Culture, de la
Communication, des Grands Travaux et
du Bicentenaire.
- Ceffe mesure aura pour effet de

prévenir toute destruction ou disper-
sion, notamment hors de France, d'un
des fonds les plus riches du patrimoine
cinématographique français, indique le
ministère. / ap
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Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B A vendre
1 MACHINE A LAVER Miele, 4,5 kg automa-
tique, 350 fr. Tél. 33 36 81, le soir. 703051-61

VÉLOMOTEUR PUCH bon état, prix intéres-
sant. Tél. (038) 33 12 34, dès 18 h. 700668.61

V ÉLO DAME ALLEGRO blanc, neuf. Prix
intéressant. Tél. 24 63 71. 703075 61

FRIGO + CONGÉLATEUR Kelvinator, état
neuf. Tél. 33 17 51. 703079-61

AUVENT de caravane Mehler, neuf, grandeur
moyenne, cédé bas prix. Tél. (038) 42 50 61,
dès 18 h. 706597-61

ORD INATEUR DE POCHE Texas TI-59 avec
documentation. Tél. (038) 33 12 34, dès
18 heures. 702979-61

FOUR À MICRO-ONDE électronique encore
dans l'emballage. Prix intéressant. Téléphone
(038) 31 23 56. 700670-61

UNE MAGNIFIQUE cuisinière électrique
4 feux + hotte, parfait état de marche, prix
400 fr. Tél. 31 73 52 le soir dès 18 heures.

700627-61

1 ARMOIRE A GLACE haute, ancienne, palis-
sandre de Rio. 1 table de nuit ancienne, dessus
marbre noir-blanc. Prix à discuter. Tél. (038)
42 49 09. 703028-61

CAUSE DÉMÉNAG EMENT vaisselier rusti-
que, coiffeuse, commode, frigo, lave-vaisselle,
divers meubles et vaisselle. Vente à l'emporter,
vendredi 10.03.1989 de 14 à 18 heures. Schinz,
Main 14, Neuchâtel. 700559-61

___ Demandes à acheter
MOUNTAIN BIKE. Tél. 31 30 46. 703023-62

PLANCHE À VOILE environ 3 mètres avec ou
sans voile. Grande voile lattée, même en mau-
vaix état. Tél. (038) 53 39 06. 700674-62

FRAISEUSE POUR MÉCANIQUE avanta-
geuse. Pas trop grande. Tél. (038) 53 39 06.

700673-62
I

S À louer
APPARTEMENT 2 chambres, cuisine, dou-
che, région Serrières, loyer modeste. Tél.
31 46 29. 703037-63

HAUTERIVE chambre meublée. Tél. 33 19 13.
entre 9 et 11 heures. 700675-63

CORTAILLOD, APPARTEMENT 4 PIÈCES,
loyer 880 fr., charges comprises. Libre dès le 1er
avril. Tél. (038) 42 40 85, le soir. 703057-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, mansardé, près
de la gare, pour le 24 mars. Tél. 24 19 15
(18h-18h30). 706238-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové. Av. Bel-
levaux 6, 1040fr., charges comprises. Fin mars.
Visite vendredi 17 h à 19 h. 700676-63*

GRAND-RUE 3 3e étage, appartement 2 piè-
ces, 800 fr, libre dès le 31 mars. A visiter
vendredi entre 19 h-19 h 30. 700660-63

CORCELLES, 2 PIÈCES cuisine, salle bains,
très tranquille, vue imprenable, terrasse. Libre
31 mars. Téléphoner 55 11 34 (17 h - 19 h).

703030-63

COLOMBIER SITUATION tranquille, 414 piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée,
terrasse. Libre 1 er mai. 1395 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 11 20 dès 18 h 30. 700656-63

1 " JUIN 1989, à Noiràigue 3 pièces, confort,
loyer mensuel 375 fr. + charges. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-8858. 703027-63

BÔLE appartement 3 pièces, cachet rustique,
cuisine agencée, bain, jardin, libre dès le 1er
mai. 1450 fr. par mois, charges comprises. Tél.
(038) 42 28 80, dès 19 heures. 703050-63

A LOUER APPARTEMENT DE 21A PIÈCES,
rénové, cuisine agencée, bains, W..C, cave et
jardin, chauffage général, pour le 1er avril ou
date a convenir. Tél. 63 27 92. 704859-63

APPARTEMENT DE VACANCES 214 pièces,
4 personnes, à louer, Montana-Aminona. Pisci-
ne, sauna, tennis, à 200 m des remontées mé-
caniques. Tél. (038) 31 24 31. 704829-63

AU LANDERON un 6 pièces dans villa mi-
toyenne neuve. Avec galerie meublable, chemi-
née de salon, cuisine agencée, deux salles
d'eau, un garage + une place de parc. Tél.
(038) 51 16 16 le soir. 700663-63

AUX PONTS-DE-MARTEL 214 pièces, refait
rustique, cuisine-coin à manger voûté, pierres,
poutres, anciens parquets, douche, W.C., lava-
bo, petite cave, terrasse-jardin, 540 fr. Garage
indépendant 90 fr. Libre fin mars. Tél. (038)
46 1 5 36. 703072-63

CHERCHE APPARTEMENT Neuchâtel,
maximum 600 fr. Tél. (038) 24 04 33. 702914-64

URGENT cherchons garage à Neuchâtel.
Tél. 33 62 77 le soir. 702953-64

POUR DÉBUT AVRIL cherche appartement
2-3 pièces, Val-de-Ruz, Neuchâtel, Le Lande-
ron. Tél. 42 59 56 (12-13 h). 583495 64

CHERCHE 214-314 pièces, région Peseux, Cor-
celles, loyer maximum 850 fr. Tél. 31 55 55,
heures bureau. 702990-64

URGENT, ENSEIGNANTE cherche apparte-
ment 2-3 pièces, région Neuchâtel est. Tél.
53 37 29 (soir). 703064-64

URGENT cherche pour 1er juin 114-2 pièces ou
studio, cuisine agencée, région Bevaix à Auver-
nier, 600 fr. charges comprises. Tél. 42 16 83, le
SOir. 702965-64

CHERCHE 3-3% PIÈCES entre Neuchâtel et
Marin. Immédiatement ou à convenir. (Disposé
à faire conciergerie.) T*l. (038) 33 42 75.

703059-64

STUDIO OU APPARTEMENT meublé cher-
ché à Neuchâtel ou environs, pour le 1er avril,
maximum 650 fr. Urgent. Tél. (01) 743 92 23.

705124-64

PERSONNE SEULE cherche logement, prix
modéré, 2 chambres, cuisine, salle de bains,
région Dombresson - Hauts-Geneveys. Tél.
5317 85. 703073-64

RÉCOMPENSE contre 2 ou 3 pièces, environ
800 fr., à Neuchâtel, date à convenir. M"e Jean-
neret, tél. prof. 24 64 34, int. 278; privé (032)
95 19 29. 705123 64

JE CHERCHE EMPLOYÉE DE MAISON
honnête et consciencieuse. Tél. (038)
33 25 45, à partir de 20 h. 704839-65

ENGAGERAIS jeune homme, suisse, robuste,
consciencieux pour 2 à 4 semaines ce prin-
temps, travail varié, ouest du canton. Tél.
55 15 79 (repas). 700679-65

__. Demandes d'emploi
CHERCHE A FAIRE heures de ménage. Tél.
24 06 09, dès 13 h-18 h. 703070-66

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 24 60 37. 703062-66

HEURES DE MÉNAGE ou travail quelconque
cherché par demoiselle Portugaise, 24 ans. Tél.
24 01 21 . 705109-66

JEUNE HOMME sérieux, 30 ans, travaillant
de nuit, cherche job après-midi. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
66-8789. 700358-66

¦ Divers
MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 689506-67

COUTURIÈRE fait retouches, largeur panta-
lons, fermeture éclair, cuir, etc.Tél. 24 70 63.

702987-67

AIMERIEZ VOUS FAIRE du jardinage à
Champréveyres, Hauterive ? Tél. 33 37 45.

703006 67

FILLE AU PAIR Allemagne, 1 année dès août
1989. Renseignements au tél. (038) 24 37 82
heures de repas. 703010-67

COURS préparatoire à l'examen PTT de radio-
amateur (licence HB9). Renseignements au |
(038) 53 49 88, le soir. 7030*54.67 '

DAME CINQUANTAINE aimant marcher ,
cherche compagnon ou compagne pour pro-
menades et sorties. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres 67-8865. 703082-67

JEUNE HOMME 24 ANS de nationalité suis-
se cherche jeune fille svelte, 18 à 30 ans pour
sorties, rencontres. Pas sérieux SVP!! A partir
de 18 h 30 au (038) 31 95 06. 700662-67

LEÇONS DE FRANÇAIS tous niveaux, par
licenciée es lettres expérimentée ; orthographe,
expression écrite pour francophones. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-8851 . 700654-67

MONSIEUR, 30 ANS, romantique, tendre et
fidèle, cherche jeune femme simple et calme
aimant la nature, afin de faire ensemble un bout
de chemin en parfaite harmonie. Tél. (038)
240 888. 703043-67

J'AI 49 ANS, on me dit jolie, calme et romanti-
que. Je souhaiterais rencontrer un monsieur
gentil, honnête et tendre. Qui sait si d'une
amitié sincère pourrait naître un lien plus pro-
fond. Tél. (038) 240 888. 703044 67

___ Animaux
CAUSE VOYAGE, COCKER AMÉRICAIN à
vendre, 3 ans, mâle, noir, très affectueux, 500 fr.
Tél. 31 60 69. 705027 69
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Sunny Hotchback SLX , 5 portes , Fr. 17 350.-. Disponible en version
3 portes , dès Fr. 16 750.-.

La gamme à succès de Nissan: =̂^
Les nouvelles Sunny ÉBïSlâSsl̂
12 soupapes et 90 CV. ^̂ SpE**

Sunny Sedan SGX , Fr. 19 350.-. Disponible avec traction intégrale
i l i r  * • _ J- J"l r ff x i I J » I permanente (SLX), Fr. 20 350.-.Les nouvelles Sunny sont vraiment dignes d éloges. En effet , tous les modèles

séduisent par leur puissance souveraine , leur riche équipement et leur design w -̂^SP~̂^̂ ÊLmm-J^>^
à l'élégance sport. A l' intérieur , le luxe et la perfection semblent lancer un ^̂ ^̂ ^|g_&Ep̂

défi à la concurrence. Mais les nouvelles Sunny font également figure sunny com.i six, F_ 17 950.-. Disponible avec traction intégrale
permanente , dés Fr. 20 650.-.

d'exemple côté puissance. Une puissance que vous apprécierez à sa juste /^^̂ N

valeur lorsque , confortablement installé au volant de votre modèle préféré , f=iïfi Pï&É$̂ ^b_â

vous solliciterez les 90 CV de son bloc 12 soupapes. Plaisir compris et sécurité lB_________________-_____£^IW
Sunny GTI Hatchback , 3 portes , Fr. 21 450.-. Disponible en version
5 portes, dès Fr. 22 050.-.

en sus , technologie Nissan oblige. Venez à la rencontre de votre nouvelle z---""^r-v
Sunny. Votre agent Nissan vous attend pour un essai routier. Jgr?.i_ffi S_S_ËSéS Ĵ |̂

l.»S»t | _\ | ^__^__*f  ̂_\ I Sunny GTI Coupé , Fr. 23 850. - . Tous les modèles GTI sonl dotés
""' __¦_____¦¦_____¦__¦____¦ d'un moteur 1,8 I, 16 soupapes el 125 CV-DIN.

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrosse 4,8902 Urdorf, tél. 01 734 2811 Le no 1 japonais en Europe



Mondes
en bascule

Vinardel, la peinture comme seule vérité
La vie est un théâtre; à l'inverse, la

fiction sonne aussi juste que la réalité,
les reflets sont plus vrais que nature. Le
monde, évoqué par Vinardel, anéantit
les barrières, il mêle la figuration et le
vécu. Des ouvriers y bâtissent des murs,
mais ce ne sont peut-être que des dé-
cors. On accroche des toiles dans des
ateliers, pour y pénétrer ensuite, pour-
quoi pas. Les personnages sont en at-
tente, au repos. Quelques-uns semblent
agir, mais ils ne font probablement que
poser. Les toiles sont bâties, pour s'ins-
taller en continuation naturelle de la
perspective du lieu d'exposition. On
pense à la Cène de Léonard de Vinci ou
au réfectoire d'Ognissanti de Ghirlan-
daio. L'œuvre appelle le spectateur à la
participation.

Souvent, la composition évoque une
scène de théâtre, entre deux actes. Le
côté provisoire est accentué par des
objets basculés, planches de travers,
armoires et tiroirs ouverts, déchets au
sol. L'artiste en tire de saisissants effets

rythmiques. Les couleurs sont sourdes,
avec des sonorités de velours. De soi-
gneux mélanges aboutissent à des tons
intermédiaires entre le gris et le vert, le
brun, le roux et l'ocre. Dans ces harmo-
nies, intervient parfois un appel atténué
de bleu, de vert ou de rouge. Les surfa-
ces sont travaillées comme des murs,
avec des matières très soignées. Les
blancs nacrés sont à suivre pour eux-
mêmes, pour le plaisir des yeux.

Le peintre reste le démiurge de cet
univers particulier. Il se place au centre,
fier de sa puissance, ouvrant sur les
murs des brèches libératoires, appels de
l'infini, cités à découvrir.

L'ensemble de cette première exposi-
tion en Suisse laisse une impression de
mystère, de questions posées qui n'at-
tendent pas de réponses.

0 LA.

# Pascal Vinardel, Galerie Ditesheim, Neu-
châtel, jusqu'au 1er avril 1989. Gouaches 1400
à 2000 francs, huiles 4500 à 20.000 francs. CHAMP DE BATAILLE - L'atelier comme lieu de capture

Structures
idéales

Exposition d'un ensemble d'oeuvres
de huit minimalistes américains à Ge-
nève. Le mouvement a été révélé au
public en 1966 sous le titre «Primary
structures», qui devint deux ans plus
tard à La Haye «Minimal Art». Après le
déferlement lyrique de l'expression-
nisme abstrait et la surenchère imagière
du pop'art, les minimalistes proposaient
la pureté de la ligne, la simplicité des
volumes, l'absence de message et la
parfaite intégration à l'espace. Unis par
la volonté de désacraliser l'acte créa-
teur, la plupart font réaliser leurs œu-
vres par des techniciens auxquels ils
confient des plans ou schémas. En bois,
en aluminium, acier, plexiglas ou plasti-
que, elles sont sensuellement froides et
esthétiquement neutres. «Le minima-
liste suggère que la signification de
l'œuvre relève de sa simple présence et
ne ressortit pas à un sens absent. » (Paul
Leeber, le Minimal Art ou le rasoir d'Oc-
cam) Les minimalistes insistent par ail-
leurs sur la participation du spectateur.

9 Galerie Pierre Huber, Genève, «Structu-
res idéales», jusqu'au 1er avril.

Ramuz
comme ami

A VINGT-CINQ ANS - Ramuz au pas-
tel par M"" Cingria , mère de ses amis.

Ramuz, Auberjonois, Stravinski, Cin-
gria, Les Cahiers Vaudois: une plage de
la fécondité romande qui a dépassé les
limites caricaturales du régionalisme,
déjà amplement évoquée.

Cette fois, l'amoureux de cette épo-
pée spirituelle peut recourir aux textes:
l'Age d'Homme vient de publier, avec
une préface de Gérard Buchet qui fut
l'un des proches du poète, un «Ramuz
vu par ses amis» réunissant des textes
d'Adrien Bovy, Charles-Albert Cingria,
Edmond Cilliard, Paul Budry, Ernest An-
sermet , René Auberjonois, Albert Mu-
ret, Elie Gagnebin, Henri-Louis Mermod
et Gustave Roud.

Dans sa préface, Gérard Buchet, qui a
réuni textes et documents en collabora-
tion avec Pierre-Olivier Walzer, par ail-
leurs directeur de la collection «Poche
Suisse» de l'Age d'Homme appuyée par
Pro Helvetia, déplore deux lacunes es-
sentielles : aucun document n'a survécu
ses amitiés pourtant fondamentales de
Ramuz avec Igor Stravinski, ni avec
Alexandre Cingria.

L'ouvrage constitue néanmoins une
somme unique de rencontres, descrip-
tions, commentaires, complétée d'une
iconographie abondante partagée de
photographies, dessins et reproduc-
tions. / chg

9 «Ramuz vu par ses amis», textes et docu-
ments réunis par P.-O. Walzer et Gérard Bu-
chet, éditions de L'Age d'Homme, collection
Poche Suisse.

La liturgie et son temple:
Manz et Brunner. des seuils

n§fêsm

Musée de La Chaux-de-Fonds, deux contemporains aux carrés desquels
il est garanti d'entrer : la recette est dans l'antichambre

Sm i vous n'êtes pas gagnés d'emblée
§HI par les scrupules à infinis échos
H d'un Mosset, ou par la philosophe

sensualité d'un Richard Serra ; si vous
ne voyez pas comment un Rothko peut
coller une heure de silence à quelqu'un,
ou à partir de quel son le sandwich de
vibrations d'un Gattoni devient un
hamburger de fast-food; si enfin aucun
de ces noms ne vous dit rien mais que
depuis le temps que ça dure, agacé,
vous aimeriez bien savoir ce qui fait se
pâmer l'amateur, depuis les années 20,
devant un carré blanc sur un fond noir
ou vice-versa, passez un moment au
Musée des beaux-arts de la Chaux-de-
Fonds, où le conservateur Charrière a
mis sur pied en collaboration avec Halle
Sud à Genève une rencontre, ou au
minimum une présence synchrone, de
Jean-Luc Manz et de Stéphane Brunner,
rencontre qui pourrait bien être didacti-
que - rien n'est sûr, ce n'est jamais
qu'une proposition de lecture, une éti-
quette arbitraire séduisante comme hy-
pothèse de travail.

Jean-Luc Manz, ou les signes essen-
tiels enfermés dans le réel tel qu'il est
vu: dans une première série de dessins,
ou de dessins-collages, associés à une
photo — sculpture, jardin à la française,
vase à la grecque, objets ou dispositifs
profondément imbibés de culture et re-
présentant, le nommant ou non,
l'homme - Manz donne une traduc-

CARREFOUR DU TEMPLE - Dans le cœur blanc des lignes de fuite, la mesure j uste. swi-.E

tion signalétique, réduite à quelques
éléments simples, droites, cercles, trian-
gles. '

Pour deux enfants à la façon de Ro-
din figurant la force des passions, il met
en page deux ovales balisés de points
s'interpénétrant. Tout parle: l'angle de
la rencontre, l'attribution de lignes de
partage intérieures aux surfaces, la dis-
tribution du noir et du blanc. La force
expressive de l'abstraction intellectuelle
est évidente, agissante, perceptible di-
rectement par les sens. A propos d'une
perspective de jardin, telle ligne oblique
partageant le plan de l'interprétation
géométrique signale le passage d'une
vision en coupe à une vision en plan,
créant en même temps les multip les
dimensions de la feuille de papier, et
l'expérience de la liberté de passage
entre catégories mentales : soit la relati-
vité et les actes créateurs de sens dont
elle ouvre les territoires.

Après des transcriptions de beautés
grecques en échiquiers alternes, quel-
ques applications vigoureuses, affirma-
tions solaires dans leur nature, complè-
tent la présentation de ce contempo-
rain qui argumente clairement la logi-
que de sa démarche; qui livre la clé
sensible de sa liturgie de désincarna-
tion.

Deuxième volet aux profondeurs plus
austères dans les deux salles du premier

étage réglées par Stéphane Brunner: la
richesse est ici celle des_trous noirs, ces
complexions des espaces cosmiques qui
semblent être la source dernière de
toute vie, et de toute lumière. Cinq et
sept se font face dans la première salle,
formats monumentaux partagés de sa-
tin et de feutre. Trente-six se suivent en
grandissant sur les quatre côtés de la
deuxième salle, déjouant le piège de
l'uniformité par dilatations hiératiques,
droites à peine brillantes, changements
d'orientation du fil de la matière entre
deux surfaces, le tout joué sur le ton du
dernier secret : on est indéniablement
dans le temple. Au fil du parcours, à
simplement suivre le lent événement
dans l'ordre de la marche, quelque
chose de très intime se met au diapa-
son, au plus profond de soi, et ce noir
devient. Une vie donc intense est là,
pour que tant de noir devienne. La vie
qui nous dit-on ne serait qu'une étoile
de forces gigantesques reliant très peu
de matière au milieu d'un vide sidéral.
Stéphane Brunner situe son propos au
cœur de l'alphabet des dimensions ré-
vélées, et non pas mesurées. Et c'est
plein d'angles droits.

O Christiane Givord

• Jean-Luc Manz et Stéphane Brunner, Mu-
sée des Beaux-Arts La Chaux-de-Fonds, Halle
Sud, Genève, jusqu'au 1er avril.

Buren
Daniel Buren est un de ces minimalis-

tes, inconditionnel depuis le milieu des
années 60 de la ligne verticale, blanche
et colorée, de 8,7 cm de largeur. Quels
que soient les supports qu'elles occu-
pent, papiers tapissant les murs ou des
escaliers, éclats de miroirs, hautes archi-
tectures de toiles et de bois, voiliers sur
un lac, drapeaux et bannières, colonnes
de marbre, les rayures sont un outil
visuel dont la fonction est d'amener à
une existence plastique, donc sensible,
des éléments signifiants du lieu archi-
tectural et du contexte culturel dans
lesquels l'an contemporain s'expose.

9 Daniel Buren, «Une enveloppe peut en
cacher une autre», Musée Rath , Genève, du
18 mars au 28 mai.

Baratelli
Le Minimal Art a travaillé sur le mo-

dule, il en a fait l'élément parfait, lisse,
d'une géométrie de l'espace approché
par la géométrie. L'Arte Povera a récu-
péré des matériaux pauvres pour élabo-
rer des figures symboliques. Ni Minimal,
ni Ane Povera pour Jérôme Baratelli
dont le canon peint accroché au mur
est encore autre chose. Peut-être l'em-
blème de l'acte de la peinture, de l'acte
primitif de la création qui transforme le
réel, qui réfère, au-delà de sa forme, de
sa surface, de son volume, à une leçon
élémentaire de la peinture. Placards
d'affichages qui ne portent pas d'image.
Surface vides, carrées, dans une salle
carrée. Le vide renvoie à l'objet, l'obje t
renvoie au tableau, le format renvoie à
la salle. L 'intelligence artistique est dans
le concept, non dans le produit fini.

9 Jérôme Baratelli, Galerie Skopia, Nyon,
jusqu'au 16 avril.
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SUBARU

Garage LA CROIX SUBARU membre du Groupe APOLLO

M. Renato SALVI, chef de garage et • Réparations toutes marques
son équipe de mécaniciens spécia- _- _H ^ ,. , » » « # Carrosserie

_ ^_ ^_~—I "ses sont a même
f̂lj 

Rk de 
résoudre tous 0 Voitures neuves livrables

Jp**^̂ » vos problèmes au- _ e sujte
m tomobiles. Bénéfi-

jppfc  ̂r ciant de l'organi- • Grand choix d'occasions
lï sation Apollo, La — ,, _ . „,„.
\fc- L Croix excelle dans Y ' Echange " Credlt "

_̂_W__ 0̂f- / | le contact person- Leasing
e_______E_____î nalisé- • Bus navette gratuit (Apollo)
M. Renato SALV I, 23 ans d'expé- _ w . . .
rience automobile, n'oublie jamais • v°'t"res de remplacement
que sa clientèle a le choix. 9 Natel C - Climatisation - Hi-fi

©
SUBARU jttajj
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
UNE VOITURE POUR LA SUISSE
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Vente aux Enchères
de livres rares

Dans le cadre
du Salon du Livre et de la Presse

Genève, Palexpo
du 26 au 30 avril 1989

I 5*H

Reliure de Paul Bonet, Paris, 1932
Prix record TTC Frs. Si 000. -

Propriétaires de livres et précieux
Si vous désirez bénéficier

de l'audience internationale et du
catalogue luxueux publié à cette

occasion pour vous séparer
de vos collections de belles reliures.

Helvetica , illustrés modernes,
incunables , manuscrits...

nolis sommes à votre disposition ainsi
que pour toute estimation , à titre

gracieux et sans engagement de votre
part , de vos bibliothèques.

Expert consultant: M. Christian Galantaris
Expert près la Cour d'Appel de Paris
Pour rendez-vous, veuillez contacter

_C^̂ -7 705129-10

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration:

2022 Bevaix , tél. 038/46 16 09
Huissier judiciaire: Me Ch. H. Piguet

^
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ĝf ATARI PC-3
moniteur PCM 124, disque dur 30 MB 1
avec imprimante NEC P6 + , 24 aiguilles. I

le set Fr. 3990.- (prix off. Fr. 4570.-) I

ARÈNES DE VÉRONE
et ses opéras grandioses.
Au programme: NABUCCO-AIDA-FORZA
DEL DESTINO de G. VERDI
Cavalleria Rusticana Ballet de P. Mascagni
6 voyages de 3 à 4 jours en groupe ou
individuel Fr. 650.- à 890.-.
En voyageant avec l'agence QU ILLET vous
vous assurez les réservations et de tés bons
hôtels.

L'ASCENSION
À VIENNE 4-5-6-7 mai
Voyage wagons-lits dès Zurich.
Très bons hôtels tout confort Î4 pension.
4 excursions commentées français.
Sur demande 1 soirée à l'Opéra Fr. 870.-.

FLORENCE - SIENNE
du 5 au 9 juin en Toscane.
Voyage en trains réservés. Très bons hô-
tels. . ...
3 excursions avec guide français.
% pension dans les meilleurs restaurants de
Florence. Fr. 690.-.

Demandez les programmes détaillés à
l'agence de voyages.

De 7 h à 9 h 30 ou dès 18 h. 704954-10

D. QUILLET I
1565 MISSY

l ^ _ 037-67 13 97 JJ

Dans votre région, nous offrons à des
conditions exceptionnelles succursale

agence de rencontres
Au sein d'une organisation sérieuse et
de premier ordre.

Ecrire sous chiffres 1S 22-583557
Publicitas, 1002 Lausanne. 706388-10

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL __*sM*À_i_«»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

SUcuitA UNIQUE
0S à NEUCHÂTEL.<_ _ » • _

\̂  mWyi':- m̂ De fabrication artisanale
~ _ ¦ ^r u_i___

0e 
ri_H__^_L Nous vous proposons nos
¦ M mélanges de BISCUITS FINS

î JÊ "\ Pour vos apéritifs :
VjO lfcvT\/ les f eui l letés salés au beurre

suce R. BALL-RSTEDT Les vendredi et samedi
Neuchâtel La Tresse au beurre

MAGASIN FABRICATION (Recette Grand-maman)13, Place dos Halle* Prébarrsau 21 v
Tel 25 48 25 Tét259592 704965-10
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¦ Théâtre du Pommier: sam.
20H30, «Le malentendu» de Ca-
mus, par la troupe «Ainsi de suite».
¦ Théâtre: sam. 20h, Francis
chante «Voyageons ensemble»; en
première partie Vincent Vallat.
¦ La Coudre, collège de Sainte-
Hélène: sam. 20hl5, soirée du
chœur d'hommes «Echo de Fontai-
ne-André», avec la participation
«Les Dominos».
¦ La Rotonde: dim. 9 à 1 2 h et 1 4
à 17 h, grande bourse-exposition
de timbres.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le £5
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Beaux-Arts,
av. 1 er-Mars. La pharmacie est
ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) £5
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: lecture publique sam. 9
à 17h. Prêts du fonds général sam.
9 à 12h. Salle de lecture (2me
étage, est) sam. 8 à 17h. Exposi-
tion «L'affiche neuchàteloise: le
temps des pionniers: (1890-1920),
sam. 8 à 17h.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14 à 17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9 à 12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9 à 11 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h £5
245651.

—1 * MUSéES —

¦ Musée d'art et d'histoire: (10 à
12h et 14 à 17h) Marcel Nover-
raz, potier; exposition des projets
du concours pour le nouveau centre
hospitalier de Neuchâtel et les col-
lections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie; (10 à
17h) exposition «La coca, c'est
quoi?» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10
à 17 h) les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 à 17h.

CONCERTS 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 16h30, le Choeur mixte
de la Béroche et l'Ensemble instru-
mental neuchàtelois interprète la
Passion selon Saint-Jean de J.-S.
Bach.
¦ Plateau libre: (15h-2h) Lady
Blues Toni Spearman. (Fermé le di-
manche).

¦ Péristyle de l'Hôtel de ville: ex-
position tiers-monde.
¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h et 14-17h),
Comtesse, œuvres récentes.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h et 14-17h, dim. 15-18h)
Vinardel, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-1 8 h) Pierre Alechinsky, gravu-
res.
¦ Galerie des Halles:
(sam. 10-12 h et 14-19 h) Empi,
Godet, Fenouil, peinture figura-
tive; Durroux, sculpture.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) Visson,
peintures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18 h) Gravures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h
et 14-1 6 h), œuvres diverses.

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tobagi, Colombier,
(/s"" 41 22 63. Renseignements:
£5 11 1.
¦ Médecins de service : La Béro-

che, Dr J. Epiney, £5 55 29 33,
privé 55 2940; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8 h, £5 2471 85; La Côte
pin.
¦ Auvernier, salle polyvalente :
Soirée annuelle de la fanfare des
Cheminots de Neuchâtel, samedi
20 h.
¦ Bevaix, grande salle: Concert
annuel du club d'accordéonistes
«L'Amitié» de Bevaix, samedi
20 h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée annuelle du chœur mixte
«L'Aurore» de Boudry, samedi
20 h.
¦ Boudry, château : Bal en habits
d'époque organisé par Pro Senec-
tute, dimanche 14h30.
¦ Corcelles, salle de gymnasti-
que: Soirée annuelle de la FSG
Corcelles-Cormondrèche, samedi
20 h.
¦ Rochefort, salle polyvalente :
Soirée des sociétés locales roche-
fortoises, samedi 20h.

—;:,';• ,' ¦¦;.. ;* EXPOSITIONS : 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Laurent Veuve, peintures; Wasa
Marjanov, sculptures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Mau-
rice Frey, pastels et dessins, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.

CE. WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr J.-P. Monod,
Grand-Rue, Couvet £5 831626.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. l lh-12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue,
Couvet £5 63 15 66 ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16 h à lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 à 12 h), pharmacie Gilbert
Bourquin, Grand-Rue, Couvet
£5 6311 13.
¦ Couvet:: hôpital et maternité
£5 6325 25.
¦ Fleurier, hôpital: £5 61 1081.
¦ Ambulance: -^5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
£5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet £5 63 2348, Fleurier
£5 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
£5 61 3848.
¦ Aide familiale: £5 61 2895.
¦ Service du feu: £5 118.
¦ Fleurier gare RVT: informations
£5 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
£5 61 1423, Fleurier £5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique £5
(038)42 2352.

— • MUSÉES U

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois._—. . ,

j EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, café des Ar-
tistes: (9 à 22h) Marie-France
Thomas, peinture sur verre.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13h30-18h).
Groupes, sur rendez-vous, 0
(038)63 30 10.

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 11 à 12 h, pharmacie Piergio-
vanni, à Fontainemelon.
¦ Permanence médicale: ? 1 11
ou 242424.
¦ Soins à domicile: £5 531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: £5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: £5
533444.
¦ Valangin: Château et Musée,
exposition «Les Fêtes dans l'Affi-
che neuchàteloise».
¦ Savagnier: Soirée des accor-
déonistes «Joyeux Sylvaniens»,
samedi à 20h, à la halle de gym-
nastique.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Le
Louverain, 2ème colloque théologi-
que: «Sport-sacré-sacré-sport»,

avec Jean-Pierre Egger, Françoii
Hainard, Denis Muller et Jear
Zumstein, samedi, de 10 à 22h.
¦ Cernier: Concert annuel de
l'Union Instrumentale, à la halle de
gymnastique, samedi dès 20h 15,
suivi d'un bal avec l'orchestre de
Francis Bellini.

. '
. / 

' CE WEEK-END : 

¦ Carnaval de La Tchaux, sam.
dès 16 h sur le Pod.
¦ Ancien Stand : Disco de carna-
val, sam. dès 20 h 30.
¦ Temple Saint-Jean: Heures mu-
sicales, récital de violon par Loui:
Pantillon, Dim. 17h.
¦ Grand-Temple: «Un concert spi-
rituel en Italie vers 1600», Oeu-
vres de Cima, Viadana, Rîccio
Grandi et' Marini. Dim. 1 Th.
¦ Polyexpo: Autos-show.
¦ Le Locle, bâtiment Comoedia
sam. 20h30, Abracadamour, ca-
baret-spectacle de la troupe Co-
moedia.
¦ Les Ponts-de-Martel , salle de
Paroisse : soirée pupillettes. Sam
20 h.
¦ La Brévine, grande salle de
l'Hôtel de Ville: Concert du club
d'accordéonistes et groupe de
théâtre du club. Bal. Sam. 20h.
¦ LA CHAUX-DE-
FONDS.Permanences médicale el
dentaire : en cas d'absence du mé-
decin de famille, £5 231017.
¦ Pharmacie de service: Coop 1
rue Neuve 9, jusqu'à 20 h, ensuite
£5 231017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : £5 117 ou ai
service d'urgence de l'hôpital,
34 1 1 44. Pharmacie d'office : Coo-
pérative, rue du Pont 6, jusqu'à
19 h, ensuite £5 1 17.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Fred Perrin,
sculptures, Erich Kraemer, peinture
¦ Home La Sombaille : Stelle
Challandes, huiles; Dominique
Lude, prose.
¦ Bibliothèque de la ville: L'affi-
che dans les Montagnes neuchâte-
loises 1890-1940.

MUSéES 

¦ Musée des beaux-arts : Jean-
Luc Manz, dessins et peintures ;
Stéphane Brunner, estampes el
peintures.
¦ MIH : L'homme et le temps.
¦ Musée paysan : le cheval à le
ferme.
¦ Le Locle, Musée des beaux-
arts : Art suisse, gravures. Dim
14-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts: 10-1 2h. 14-17h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY

¦ Médecin de garde: £5 71 3200.
¦ Ambulance : £5 71 25 25.
¦ Aide familiale: £5 631841.
¦ Sœur visitante : £5 731476.
¦ Service du feu : £5 1 1 8
¦ Nant : soirée chorale et théâ-

• traie* du thœur mixte L'Espé-
rance, salle polyvalente, sa
20 h 15. Bal dès 23 h.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £5 117.
¦ Ambulance et urgences : £5
117.
¦ Service du feu : £5 118.
¦ Garde-port : £5 771828.

¦ AVENCHES

¦ Galerie Au Paon: Oswaldo Ro-
sendo (peintre), Martin Hirschy
(sculpteur), Nina Alvarez (bijoux),
sa-di 14-1 8 h.
¦ Médecin de garde: le £5 111
renseigne.
¦ Service du feu : £5 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9-12h et de 13-lTh
(fermé le mardi en hiver).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de
14-16h.

CINÉMAS. 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, (ve., sa.
22h45, sa., di. 17h30), Gorilles
dans la brume.
¦ Lido li 14h30, 20hl5, Camille
Claudel (5 Césars); 17h45, (Le
bon film) El Ano De Las Luces -
L'année des lumières. 2: 15 h,
17h45, 20h30, (ve., sa. 22h45)
Les accusés.
¦ Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5,
(ve., sa. 22 h 30), Y g-t-il un
flic»nour sauver la reine?; di.
10h30, L'Australie II. 2: 15 h,
17h30, 20h30, (ve., sa. 22h45)
La nuit de l'éclusier (film entière-
ment tourné à Bienne).
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve. et sa. 22h45).Un poisson nom-
mé Wanda.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve., sa. 22h45) La main droite du
diable (de Costa Gavras).
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Jack and Jill.

_ AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : £5

231 231 (24heures sur 24).

L. EXPORTIONS __J 

¦ Galerie Flury : huiles de Claude
Delessert et céramiques d'Anne-
gret Huguenin (ma.,me.,ve.
14-18h30, je. 14-21 h30, " sa.
14-17h30).
¦ Galerie Michel : œuvres plasti-
ques de Lou Schmidt (lu.-je.
17-20h, sa. 16-18h).
¦ Photoforum Pasquart : photos

de Edy Brunner (di., ma. 15-19h).
¦ Galerie Schurer: ve. dès 19 h,
vernissage de l'exposition Peter
Imhof (hres d'ouv. des magasins).
¦ Caves du Ring : ve. 20h, vernis-
sage de l'action location de la So-
ciété des beaux-arts (sa. 15-17h,
di. 10-12 h, 15-17h).
¦ Vieille Couronne : ve. 20h, ver-
nissage de l'exposition Pierre von
Gunten, présentation par Tristan
Solier (sa. 14-17h, di. 10-12h,
15-18h).

CONCERT & THÉÂTRES 

¦ Palais des Congrès : ve. 20h30,
récital de Georges Moustaki (org.
Emotions acoustiques).
¦ Aula du gymnase: sa. 20hl5,
«Les Voisins» de Vinaver par le
TPR. 

^¦ Théâtre municipal : di. 19h, «Le
monde dans la lune», opéra de
Joseph Haydn.

* MUSEES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

I T" 1CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20h30, Itinéraire d'un enfant gâté

AUJOURD'HUI 

¦ Maison de paroisse de la
Raisse : ve. 20h30, «La chute »
d'Albert Camus.
¦ Galerie Noëlla G.: 4.3. au
29.4.89, Camesi je. à sa. 14h00 à
19h00 ou sur rendez-vous.
¦ Médecin de service : Dr Garten-
mann, Le Landeron, £5
(038)5 1 2141.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: £5
(032)95 2211.-
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le ler et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et ler et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes *
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa,
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: £5 51 2603
sService des soins à domicile: £5
51 24 38 (midi).
¦ AA: £5 (038)972797.

TIMBRES - Qu'ils soient anciens ou rares, s 'ils vous passionnent, venez à la Rotonde, à Neuchâtel (dimanche
9-12h et 14-17h) où a lieu une grande bourse-exposition. M-



DÉMOLITION
AUTOS

9 Vente de pièces de rechange
9 Débarrasse voitures gratuitement
• Achat ferraille

ANKER FRÈRES - La Rincieure - SAVAGNIER
Tél. dépôt : (038) 53 23 26 ou (038) 53 26 76.

704978-42

NOUVEAU
C€DTR€ AUTOOIOBILC

PEUGEOT 505 BREAK
DA, 1986, 45.000 km, Fr. 12.750.-

ALFA 33 Tl
1987, 70.000 km, Fr. 9250.-

GOLF FLASH
5 portes, cat., 1988, 20.000 km,

Fr. 15.400.-
MAZDA 323 GT

140 CV, 1988, 40.000 km,
Fr. 16.500.-

ASCONA SPRINT 5 p. 1800 INJ.
1986, 27.000 km, Fr. 12.750.-
Voitures expertisées et garanties

Garage de La Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
<ï> 039/3716 22 ou 37 1414

706133-42
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PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GR 1988 10.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 205 XS 1987 15.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 SR 1984 60.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500 -
PEUGEOT 505 GTI 1983 Fr. 7.800 -
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900.-
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT R5 TI 1981 Fr. 4.200.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
OPEL KADETT GTE 1984 Fr. 7.900 -
BMW 318I 1981 Fr. 7.800 -
HONDA Shuttle 4 x 4  1986/10 28.000 km
VW Jetta 1,3 1983 Fr. 5.800.-
VW GolfGLS 1980/12 70.000 km

Ouvert le samedi matin
Livrables tout de suite |«N|
GARANTIE - REPRISES gA]
Tél. (038) 25 99 91 EÈi

70481B-42
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ALFA ROMEO
Alfasud 1,5 Q Oro 83 Fr. 5.600 -
Arna l 3éL 87 Fr. 6.800 -
Alfa 331.5 SL 84 Fr. 7.300 -
Alfa 33 1.5 SL alu 84 Fr. 7.900 -
Alfa 33 4 «4 1.6 84 Fr. 9 400 -
Alfa 33 4«4 Giardinetta 85 Fr. 12.800 -
Alfa Sprint 1.5 QV 84 Fr. 9.800 -
Alfa Giulietta 2.0 83 Fr. 5.900 -
Alfa GTV6 2.5 84 Fr. 13.700 -
AUDI
80 CD 83 Fr. 8.900 -
80 CD Turbo Diesel VC 86 Fr. 14.800 -
100 CD 5E 83 Fr. 15.800 -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 22.800 -
200 Turbo aut. ABS TO 84 Fr. 20.800 -
AUSTIN
Métro 83 Fr. 5.800 -
CITROËN
LNA 11 RE 84 Fr. 4.900.-
AX En Vogue 88 Fr. 9.800 -
AX Sport 87 Fr. 9.800 -
AX11 TRE 3P 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9 800 -
AX14TRS 88 Fr. 9 800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9 800 -
AX14TZS 87 Fr. 9 800 -
AX 14 TZS 88 Fr. 9 800 -
AX 14 TZS 87 Fr. 9.800 -
GSA SP Break 84 Fr. 3.600 -

038/ 46 12 12
BX 14 RE 85 Fr. 7.800 -
BX 14 RE 85 Fr. 8 200 -
BX 14 TRE 83 Fr. 7.500 -
BX TOVll)  87 Fr. 9.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.600 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.400 -
BX 16 RS 84 Fr. 8.900 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900.-
BX 16 RS 85 Fr. 9 500 -
BX 16 Leader S 86 Fr. 10.800.-
BX 16 RS 87 Fr. 13.500 -
BX 16 RS Break 88 Fr. 15.800.-
BX 16 TRS 84 Fr. 6.500 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.900.-
BX 16 TRS 83 Fr. 7.200 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.300 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 8.900.-
BX16TRS 84 Fr. 9.300 -
BX16TRS 84 Fr. 9.300 -
BX 16 TRS 85 Fr. 10 300 -
BX 16 TRS SE 85 Fr. 10.900 -
BX 16 TRS SE AUT 86 Fr. 11.800 -
BX 16 TRS (II) 86 Fr. 12.400 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.700 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX19GT 85 Fr. 11.200 -
BX 19 GT 86 Fr. 11.900 -
BX 19 GTI 16V t.o. 88 Fr. 22.400 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 8.800 -
BX 19 TRD (diesel) 85 Fr. 10.800 -
BX 19 TRD (diesel) ait 86 Fr. 13.800 -
BX 19 TRD (diesel (M) 87 Fr. 14.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 10.800 -
CX 25 PALLAS (diesel) 84 Fr. 8.500 -
CX 25 GTI ABSTO (II) 86 Fr. 13 800 -
CX 25 GTI Turbo (II) 86 Fr. 19.500 -
CX 25 RI FAM ABS Aut. AC 86 Fr. 16.800 -
DAIHATSU
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -
FIAT
Uno turbo IE Alu 3P 87 Fr. 13.600.-
Uno 45 5P 87 Fr. 8.300 -
Ritmo 100 S 4P 86 Fr. 8.100 -
Regata 100 S 83 Fr. 5.800 -
FORD
Fiesta 1,1 L 81 Fr. 4.600 -
Escort 1,3 L 5P 82 Fr. 6.400 -
Escort 1.6 L 83 Fr. 6.800 -
Sierra 2.0i GHIA BK 87 Fr. 19.500 -
Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 19.300 -
AC t.o. Alu Fr.

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

HONDA
Jazz 1,2 3P 84 Fr 5.900 -
Civic DX 3P 85 Fr. 9.400 -
Civic EX 3P aut. 87 Fr. 11.800 -
Shuttle 4x4 1.6i-16 88 Fr. 21.900 -
Accord EX 2,0i ALB 86 Fr. 17.800 -
Accord EX 2.0i ALB TT 87 Fr. 18.900 -
Prélude EX 1.8 87 Fr. 19.400 -
LANCIA
A112 Abarth 70 HP 83 Fr. 7.200 -
MAZDA
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -
MERCEDES
190 E A 83 Fr. 19.500 -
190 E 2,3 - 16 86 Fr. 46.800 -
280 SE A, t.o. 83 Fr. 16.800 -
300 E 4 matic A ABS 88 Fr. 65.000 -
300 TD A t.o. 80 Fr. 15.800.-
450 SLC 5,0 A t.o. 78 Fr. 35.000 -
500 SE, t.o. 88 Fr. 65.000 -
500 SEL A ABC Lorinzer 83 Fr. 38.000.-
MITSUBISHI
Pajero 2.6 Métal TOP 85 Fr. 16.900.-
NISSAN
Stanza 1,6 Jubilé 5P 85 Fr. 8.800 -
Silvia 1,8i Turbo t.o. alu 87 Fr. 18.400.-
OPEL
Kadett 1.3 S 3P 81 Fr. 4.800 -
Kadett 1,3 GL 5P 86 Fr. 10.800 -
Kadett 1.6 GT 3P 86 Fr. 11.500 -
Ascona 1,61 LS alu 87 Fr. 11.800 -
Ascona S 2.0 Aut. 82 Fr. 4.900 -
Ascona 1.8 GT. 5P 86 Fr. 12.800.-
Ascona 2,0 G L 4P 87 Fr. 18.800.-
Rekord 2.0 E 4P 83 Fr. 6.800 -
Rekord 2,2i Mont. GL 86 Fr. 13.800 -
Rekord 2,2 GLS Caravan 87 Fr. 12.900 -
PEUGEOT
205 GR 3P look 16 85 Fr. 8.900. -
205 STI aut. 79 Fr. 3.200 -
205 XT 3P 85 Fr. 9.800 -

Téléphonei, nous ovons
ce que TOUS cherchez !

RENAULT
5 GTE 3P 88 Fr. 14.500 -
9 TXE 4P 86 Fr. 9.800.-
21 GTS DA pack confort 87 Fr. 15.200 -
ROVER
3500 V Plass 81 Fr. 7.800 -
SAAB
900 Turbo 16 Aero 88 Fr. 32.800 -
SEAT
Ronda 85
SUBARU 4WD 4x4
Justy 3P 88 Fr. 13.200 -
Justy 5P 86 Fr. 9.900 -
Justy 5P 87 Fr. 10.800 -
Turismo 1,8 3P 82 Fr. 5.800 -
1.8 82 Fr. 6.800 -
Station 1,8 83 Fr. 9.300 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1,8 Tu 88 Fr. 24 800 -
Super Station 1,8 Tu 88 Fr. 25.800 -
SUZUKI
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800 -
TOYOTA
Tercel GL 4 WD 85 Fr. 9.800 -
Corolla 1.6GT 83 Fr. 6.900 -
Corolla 1.6 GL compact 86 Fr. 7.800 -
Corolla 1.6 GL 85 Fr. 9.400 -
Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr. 11.900 -
Camry 2.0 GLI lift 5P 83 Fr. 7.900 -
UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr. 16.200 -
Fiat Fiorino 83
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 19.800 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr. 25.800 -
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500 -

I 70*5034-42
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M A DZ A 626 2,0 i OPEL KADETT
GT4WS ABS T.O 1,6

5000 km. Prix neuf Fr, 33.300.- . \ 
p°̂ !.' 19„81 'rr. 4 o_ _ . — OU

Prix net Fr. 27.000.- ou Fr. 555.- Fr. 155.- par mois.
par mois Tél. 31 22 07.
Tél. 31 22 07. 706513-42 706511-42



MML3K.' au comptant ou par mois
¦Tl- (36 mens.)

^—W^—̂ 
RENAULT TRAFIC 14 500 - 601. -

f̂ ÉBF M REN *L1LT 30 TX 6.800. - 235 -
!fc  ̂ lfl |j|| §l RENAULT 26 Turbo Diesel 17.300. - 598 -

:
;
S^̂ >Ĥ  ̂ * RENAULT 26 GTX 19.600 - 673 -

|| ĴP IP*:
: RENAULT 26 GTS 13 000- 449.-

_̂ 0̂fr
 ̂ RENAULT 21 TXE 17.200. - 594. -

î Ç̂Ï̂ , I RENAULT 21 GTX 15.900 - 549 -

^̂ ** f̂c RENAULT 21 GTS 13.500 - 466 -
P̂̂ Hh- RENAULT 18 Break TX 13 

800
- 

476
-

iï^Éjtl RENAULT 
18 

Turbo 11.800 - 407 -
llL ,-:»• RENAULT 11 GTX 13.800 - 476 -

^̂ ^̂^̂ P 

RENAULT 

11 Turbo 7 .500. 259.-
__. ^ÊÊÊÊmê RENAULT 6 GTD 11500. - 397 -

l̂ *l|Éjj|jgjj|| RENAULT 6 TL 5 portes 10.900 . - 376 -

__ ^ <̂H RENAULT 6 ALPINE Turbo 7.800 - 269 -

|»ll ||jjjjgp RENAULT 6 LE MANS 12.500 - 431 -

• Tt^̂ T m̂ FIAT PANDA 46 CL 6.800. - 235 -
^mW 

JE 
OPEL KADETT GSI 12.900 - 431 -

^̂  PEUGEOT 506 Break aut. 7.300 - 262.-

__.^̂ _̂ ê̂ f̂îWV^ OUVERT LE
M ^k \\\>̂  ̂SAMEDI MATIN

^*~ Neuchâtel Tél. 25 31
08

* iiilaawi ?

AGENCE OFFICIELLE

• La plus grande exposition
permanente de Suisse.

• Entretien, réparations,
accessoires.

• Service - qualité - expérience.
704318-10

Jf aJuzae- du- ^/rwud Muicbid'

YVERDON sgjjfoa 024/24 33 85

VW SGIROCCO
GLI
kit spéciale, voiture pas
ordinaire, expertisée,
Fr. 276. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43. j

706389-42 1

• Seat Ibiza
1988, vert met.

# Honda Aerodeck
1987, beige met.

• Micra GL 1985,
blanc, automatique

• Lancia Y10 turbo
1986, noir

# Honda Civic
16 soupapes,
1987, bleu met.

0 Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met.. 1985

# Ford Taunus
1600 beige met,
1980

• Peugeot 305
Break 1984,
blanche

# Toyota Corolla
Coupé 1982,
bleu met.

Ouvert le samedi
E x p o s i t i o n
permanente,
neuves et occasions.

706589-42

A remettre

bar restaurant
avec alcool.
A l'ouest de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
Q 28-590860 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 704837-52

rfy fr «CHEZ BUBU»\
#^M "ÔTEL DE LA GARE I

@k%S 2012 AUVERNIER
v|̂  Tél. (038) 31 21 01

Actuellement:

QUINZAINE «Vieux Plats » I
# Tripes à la neuchàteloise
# Blanquette de veau
# Atriaux
# Papet vaudois, saucisse au foie
# Pieds de porc au Madère
# Choucroute garnie
Service sur plats : BRASSERIE et SALLE A MANGER I
PLUS NOTRE CARTE TRADITIONNELLE 705127-13 1

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL I
__!!__.

BIERE g§ FELDSCHLOSSCHEN I
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 I

Couple restaurateur
louerait ou achèterait

CAFÉ-RESTAURANT
moyenne importance, bar à café, sur
Littoral neuchàtelois.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 52-1158. 704903-52

Jeune couple cherche

boulangerie-
pâtisserie

Val-de-Travers, Val-de-Ruz
et Littoral.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8852. 700659 62

A remettre
date à convenir
Centre ville Neuchâtel

Boutique
mode féminine

Bon rendement,
en pleine expansion.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
52-8863. Réponse assurée.

703063-62

f VW GOLF ^GTI 16 V
1988, Fr. 22.800 -

ou Fr. 524 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

VV, 704953-42/

CITROËN
CX BREAK
1982, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois..
Téléphone
(037) 61 58 59.

704979-42

Subaru Justy
5 portes, 7500 km,
1988, radio.

Mitsubishi
Pajero
1987,17.000 km,
radio.

Peugeot 104
1982, toit ouvrant,
vitres électriques,
embrayage et freins
neufs.

Citroën BX 19
TRD
1987, radio,
27.000 km.
<? (037) 61 20 25
<p (021) 948 7914

704983-42

A vendre

KORMORANII
10-1987, moteur
30 CV électrique,
avec cabriolet.
Arrangement pour
place possible.
Tél. 41 14 34,
le soir ou 24 72 72
(39). 703074-42

A vendre

XT 600 Z
1986, expertisée,
état neuf, prix à
discuter.
Tél. 42 14 53.

704912-42

A vendre,

PEUGEOT 305
BREAK
expertisée.
Tél. 41 21 31.

705009-42

Alfasud Sprint
1981,80.000 km,
expertisée ou non.
Téléphone
25 23 81,
repas. 704999-42

A vendre

Suzuki SJ 410
bon état,
71.000 km, 1985.
Tél. 33 23 32,
le soir. 704908-42

Dotsun Cherry
très soignée,
5 portes, expertisée,
66.000 km,
Fr. 4200.-.
Tél. 42 24 88.

704840-42

Exceptionnel

bus camping
Burstner A 620, 6
places, neuf, garanti
d'usine, 2500 km,
1988, s/cat.
Tél. (038) 42 49 54.

704834-42

SEAT IBIZA
1987, 20.000 km,
Fr. 9200.-
expertisée.
Tél. 61 15 31.

703078-42 !

Audi 90 Quattro
75.000 km, 1985,
diverses options.
Prix à discuter.
Tél. 55 34 92.
heures des repas.

706676-42

Opel
Kadelt 1300
break, brun métallisé,
pont autoblocant,
1982,69.000 km.
Tél. (038) 55 13 29
ou 55 29 55.706800-42

Peugeot 505 GR
familiale, 8 places,
1985, 55.000 km,
expertisée + divers
accessoires.
Tél. (038) 31 92 65.

706766-42

TOYOTA CELICA
GT 16V 1987
Fr. 20.500.- ou
Fr. 482.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

706396-42

PEUGEOT 309
1,3 GL PROFIL
5 portes, 18.000 km,
Fr. 9800.- ou
Fr. 270 - par mois.
Tél. 31 22 07.

706510-42

FIAT PANDA 45
1982, expertisée,
Fr. 4700.- ou
Fr. 110.- par mois
Tél. (037) 62 11 41.

706391-42

A vendre

Bus Camping
Bedford
complètement équipé,
avec intérieur bois
cerisier, expertisé. Prix
Fr. 11.900.-.

Téléphone privé
(038) 33 57 41
ou bureau
(038) 2518 19.

705050-42

FORD ESCORT
XR 3 î cabriolet.
1986, options,
Fr. 19.800. - ou
Fr. 465 - par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

706395-42

AVENDRE

Mitsubishi
Tredia4x4
modèle 12.1986,
17.000 km, expertisée y
compris 4 pneus neige
montés sur jantes.
Fr. 1 2.500.-.
Tél. 61 32 60 ou
61 17 39. 703068-42

A vendre

Uno
1987

Lancia A112
Elégante

Cabriolet
Ritmo 85 S
20.000 km.
Expertisées.

Garage Borgna,
Cressier
Tél. 47 11 94.

704911-42

GOLF GL 1983,5 p,
expertisée, moteur
60.000 km,
Fr. 8900.- ou
Fr. 206.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

706393-42

OPEL REKORD
BREAK
1983, options,
expertisée, Fr. 229 -
par mois ou Fr. 9900. - .
Tél. (037 ) 61 63 43.

706392-42

OPEL
KADETT GTE
1984, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.-
par mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

704980-42

Honda 2000i
16 soupapes,

Accord,
année 05-1988,
complètement

équipée. 17.000 km.
Fr. 23.500. -.
Tél. (038)
53 53 83.

706672-42

PONTIAC TRANS
AM TARGA
1982, expertisée,
options, très belle.
Tél. (037) 61 63 43.

706394-42

I VW PASSAT
1,8 G L 5 S
1982, 90.000 km
Téléphone
(038) 42 45 55.
Demander
F. JAVET. 705028-42

FZ 750
modèle 1986,
15.500 km.
Tél. 24 01 84.

703061 -42

A vendre

Kawa GPZ 750 R
20.000 km, 1985,
expertisée.

1 Yamaha ROLC
! 350YPVS,
I 12.000 km, 1988,

expertisée.
Tél. 31 93 44,
53 46 20 (soir).

703058-42

A vendre

Audi 90 Quattro
sport 20 V
modèle 1989,
10.000 km.
,' (038) 42 34 36.

703055-42

A vendre

Chrysler
ES Turbo
blanche, 2,2 I,
9.1988, 3000 km +
radio cassette, neuve,
Fr. 25.300.-, cédée à
Fr. 17.500.-
Tél. (038) 42 13 13.

703052-42

FORD
TAUNUS 1,0
1981, Fr. 3800.-ou
Fr. 130.- par mois.
Tél. 31 22 07.

706512-42

Opel Kadelt
1300 D
1982 , 5 p., expertisée,
Fr. 5000.-.

Tél. (038) 31 51 68.
702985-42

A vendre

Toyota Slarleî
Light
bleue, kitée, 1987,
90.000 km, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 33 58 24.703047-42

MERCEDES 230 E
1982, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

706390-42

Fiat Panda
1000 S
44.000 km, 1986,
toit ouvrant, radio,
blanche, expertisée.
Fr. 7500.-
<p (038) 25 49 49.

703045-42ALFA
ROMEO 75
2,0, Turbo/D,
modèle 1987,
39.000 km,
prix à discuter.
Tél. 42 55 92,
après 14 heures.

703049-42

Kawasaki
1000 RX
bleu, 17.000 km,
1987, expertisée,
accessoire God. Gen
disques Brembo,
Fr. 8500.-.
Tél. 24 54 55.

706680-42

FORD ESCORT
GHIA DREAK
automatique,
1983, expertisée.
Fr. 7500 -
ou Fr. 175.-
par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
704989-42

Yamaha 125
RD LC
expertisée.
Fr. 1800.-
Tél.24 38 31.

703041-42

Renault 9L
modèle 1982,
expertisée, bon état,
Fr. 3500.-.
Tél. 61 32 60 ou
61 1 7 39. 703069-42

FORD
ESCORT RSI
options, 1982,
expertisée.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

704977-42

MOTO YAHAHA
0T 125
expertisée,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 42 46 40.

706456-42

URGENT

Yamaha 125
bon état de marche,
Fr. 600.-.
Tél. 42 22 76.

706770-42

A vendre

VOILIER
First Class 8,
Bénéteau, 1985,
800 x 250,
équipement régates
complet, parfait état,
amarrage possible.

Tél. (038) 42 52 22.
700632-43

HARLEY-DAYIDSON MOTO^SHOPi
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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)

««61-42 2007 Neuchâtel (038) 25 13 12
¦ II i- .. — . ¦

Wmm̂ m _¦_¦___ ]' A vendre
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OCCASIONS Seat Ibiza
I GLX 5 p. 1988,

AUDI 100 CD 5 E Fr. 13000 -
aut, 1984, 91.000 km

Fr 18900 - Seat Malaga
AUDI 80 GLX1986,

1982, 72.000 km, Fr. 10.900.- Fr. 8800.-
TOYOTA COROLLA 1,3 Break nn|| AW

1982, 102.000 km, Fr. 6500.- UUM °*
TOYOTA COROLLA 1.6 GTI LB p98o4dnn

3
-°° km'

toutes options, 1987, 28.000 km, r' oeua

Fr 18 900 - GOlf GLS
T°YOTA COROLLA 1980 Fr 4500 _

1,6 LB Création
t.o. électrique, radio K7, 1984, ReiMIlIt 20 TS

80.000 km, Fr. 7900 - cTtWFr. 4200.-
FORD FIESTA 1,1

Radio K7, 1 984, 63.000 km, VW POSSOt L
Fr. 7900.- Fr. 3300.-

FORD SCORPIO 2,8 inj. Qaraae des Saoins
4x4 . ADS, to 1986, 69.000 km, ggeTsel? 

P

Fr. 25.800.- 2057 Villiers
MAZDA 929 2,0 I CPE Tél. (038) 53 20 17.

t.o., 1 985, 65.000 km , 705030-42
Fr. 14.500. - ¦—

OPEL ASCONA C 1.8 E/CD S __.,.,„_ _ \
aut., 1984, 93.000 km, RENAULT 5

Fr. 12.500.- TURBQ
OPEL REKORD E 2,0

1981, 106.000 km, Fr. 6700.- ^uFr̂ 0
- 

~

RENAULT 5 TL par mois:
1985, 36.000 km, Fr. 7300 - GPS Automobiles

._--..... -̂  
_ _  _ _  . ¦¦-_i Tél. (038) 25 80 03.

RENAULT R 11 GTX V 704952-42/
1984, 50.000 km, Fr. 8700.- v '

SEAT IBIZA 1,5 GLX
1 985, 75.000 km. Fr. 8500.- j n-„nEftT oncVW PASSAT VARIANT PEUGEOT 205

1983, 85.000 km , Fr. 13.800. - (.DEM 1 0 I
GRAND CHOIX 

| 0PHI l,8lopE_r̂ ^̂ roR ~" 1988, 9oo° km'MB_BB__r  ̂* ^ ĵm__mULlJ_ Téléphone

*̂ '̂j 'd | j^**  ̂ | F. 
JAVET. 

705029-42

Marché Occasion
Automobiles à

Yverdon
vous propose plus de
70 véhicules toutes

marques.

Pour tous
renseignements

téléphoner au (024)
22 06 57.

Ouvert tous les jours
de 8 h à 20 h y

compris le samedi.
706163-42

A^IuEu-iïSMlj
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Planification
de cuisines
du spécialiste
Lorsque vous planifiez votre nouvelle
cuisine, nous vous offrons tout notre
savoir-faire et nous vous conseillons de

Venez nous rendre visite:

techno- meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture : >____ ¦-,-777-Ma Ve ______ Plattl
8-12 h + 13.30-18 h, /», ,;-.;_,__sa . 12 h cuisines
ou sur rendez-vous^̂ ™ 705000-10 | 

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 trois lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un département
français.
Acide - Amidon - Axiome - Boulette - Cadet -
Cape - Consommation - Destin - Dotation - Drain
- Faux - Finale - Flexion - Foin - Fondation -
Franche - Gagnante - Gestuel - Groin - Jactance -
Jeunesse - Jubilé - Lama - Maillet - Mondial -
Muet - Muette - Nématode - Népal - Ondulant -
Opéra - Pintade - Poison - Presse - Protestation -
Ptérygoïde - Publicain - Rafale - Rotin - Sésame -
Tentante - Valise.

(Solution en page EVASION)

cLecPalaisde lacFoï "me m
c'estpourvotfb mieux etfe"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m F r. 15.610. -

10,1 x 4 m Fr. 19.980. -
9 x 4 m avec local technique incorporé e—-

Fr. 24.500.- 
^
^̂

^
... et beaucoup -̂̂ ^^QU\SS©
d'autres possibilités. r

~
0«V\QV,e 6° %pos'AV°n

_K\ \£%gF*
myltipompes

\J-C Junod 2053 Cernier JTél. 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 704969-10 V

FONT - Auberge de la Couronne
Dimanche 12 mars 1989, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifiques pavillons de lots

22 séries pour Fr. 8.-
+ la 23e gratuite.

Se recommande :
Chœur mixte Paroissial Font-Châbles.

704982-10

fSHE I
I SÉJ0URSĴ «JCES 

eh
.tesse I

1 ^âH^ïïïr'̂  zz 1
¦ t Incadrement permanent 

(ant peut bénéficier "|

I téUO f̂èa "___m________ ^_ \_____ \_ \

Toujours à Taise.
Un prodige d'espace, confortable D'autre part, le Bus VW est un Découvrez tous les agréments de ce

de surcroît, extrêmement maniable et véhicule de plaisance rêvé. Il offre de véhicule, idéal pour les déplacements
pratique, avec un intérieur de goût et un la place à profusion, au conducteur courants comme pour les voyages de
aspect extérieur plaisant: voilà le Bus comme aux passagers, ce qui est parti- vacances, en allant l'essayer dans
VW. culièrement appréciable sur les longs l'agence VA.G la plus proche.

D'une part, c'est une automobile trajets. Sans compter le volume géné-
bien étudiée pour l'usage quotidien. reux réservé aux bagages et autres
Grâce à son excellent train de roulement équipements de sport et de loisirs,
et à son faible encombrement, il se Vous envisagez de passer quelques
conduit comme une voiture de tourisme. jours à la montagne ou au bord de
Ses larges sièges, dont la disposition se l'eau? Prenez place, démarrez et déten- /*T*\ Le Bus VW.
choisit selon les besoins, vous assurent dez-vous: en Bus VW, le plaisir corn- yvT'l) Vous savez
un maximum de confort. mence dès que vous prenez la route. V^̂  ce 

que vous achetez.

AMAG, importateur des utilitaires VW, 5116 Schinznach-Bod, et plus de 600 partenaires VA.G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration.
704970-10

A vendre
cause changement de modèles

IL NOUS RESTE
10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER avec
les appareils garantis au
prix exceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et
plan.
MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS complètes,
tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 704958-10

¦ ij|j [i]|L^H jJT jTîWi|l|H|̂ IM



Le coq

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Vous vous plai-
gniez du coq de vo-
tre voisin ? Mille re-
grets pour vos éner-
vements du matin.
Vovons. vous êtes à
la campagne!

Dans le synthétiseur de nos or-
chestres de jeunes, n 'y a-t-il pas
une touche d'imitation ? Ce coq-
là, on peut le faire taire facile-
ment.

Quant à celui de nos clochers
d'églises, qui prend subitement de
la voix, devenu le perchoir pré-
féré d'une meute de corbeaux
noirs de nos quartiers: un cri et il
devient muet.

Ces girouettes, au ventre gonflé
de parchemins et pièces de mon-
naie de l'époque, indiquent la di-
rection du vent. Mobiles, influen-
çables au moindre courant, veu-
lent-elles nous rappeler nos oui et
nos non, nos peu de stabilité ou
plutôt notre souplesse à nous
adapter aux circonstances du
jour?

Mais le fameux coq, le connais-
sez-vous ? Ce bavard, ce criard, il
aurait mieux fait de se taire.
Pierre, s 'il avait pu, lui aurait cer-
tainement tordu le cou. Avait-il
entendu le dialogue secret ? Pierre
pleura amèrement, suite à sa tra-
hison. Triste, non, un homme qui
pleure ? Alors, pourquoi ce coq,
pour le clamer partout? Pourquoi
fallait-il que ce gallinacée souli-
gne encore l'événement, déjà peu
glorieux ? «Et le coq chanta».

Nos églises, aux chapeaux
pointus dépassant les faîtes de
nos maisons villageoises auraient

de quoi être fières. Le coq, tout la-
haut nous invite à chanter la créa-
tion et bénir Dieu pour un jour
nouveau qui nous est donné.
Mais ne rappelle-t-il pas aussi les
limites, les bassesses, les trahi-
sons de nos églises ? Les Ra-
meaux, le Vendredi-Saint. Ça
nous rabat le caquet!

Laissons de côté le coq. Comme
lui, écoutons cette phrase extraor-
dinaire du Christ à Pierre: «Pierre,
m'aimes-tu» ?.

0 C. N.

LE COQ — Laissons de côté le
coq.

DIMANCHE—

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h, culte, M. J. Pi-
guet; 11 h, assemblée de paroisse
- repas de carême; 20h, commu-
nauté œcuménique du Gospel à
Colllégiale 3.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
M. J.-L. Parel (garderie); 1 1 h, as-
semblée de paroisse. 16h30, Pas-
sion selon St-Jean de J.-S. Bach.
Chaque jour à lOh, recueillement.
Lundi 1 3 mars, 20h 15, «Mon âme,
bénis l'Eternel», réflexion théologi-
que et interprétation musicale par
M. le professeur Martin Rose et M.
Guy Bovet, organiste.
¦ Maladière: 9h45, culte, Mlle E.
Méan - assemblée de paroisse à
l'issue du culte.
¦ Ermitage: 10 h, culte, sainte
cène, M. N. Martin. Jeudi 8h 30,
recueillement. Enfants: petits, jeudi
16h au Foyer; moyens, vendredi
16h c/o Mme Buhler; grands, ven-
dredi 18h à la Chapelle.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. G. Deluz. lOh, culte de
l'enfance, 8hl5, recueillement
quotidien. Jeudi 17h45, culte de
jeunesse (temple).
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, Mme
R. Tinembart.
¦ Les Charmettes: 1 Oh, culte - as-
semblée de paroisse. Lundi à jeudi
19h45, vendredi 10h, recueille-
ment.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas, um 9 Uhr,
Gottesdienst Frau Ch. Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 11 h, 16h (en es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: Messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-

bert: Messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana , 10h45, messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, dim.
18 h, messe.

EVANGELIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, Werner Schul-
thess (culte des enfants et garde-
rie); 20h, rencontre et partage sur
la vie des groupes de quartiers.
Merc. 20 h, étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission:
Samstag 20 Uhr, Rendez-vous;
Sonntag 1 5 Uhr Jahresfest mit Dî-
rektor E. Schmid, St-Chrischona.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonnntagsschule.
¦ Action biblique: 9 h45, culte, M.
J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: dim. 9h 30, culte (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h,
étude.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Assemblée de Dieu: 9 h 30,
culte, sainte cène, (école du diman-
che, garderie d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 1 9 h, club
de jeunes; dim. 9hl5, prière,
9 h 45, réunion de sanctification,
20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 1 5,

l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS : 

¦ Auvernier: dim. 9h45, culte, M.
A. Borel, 19 h, culte boguet, 20 h,
assemblée de paroisse.
¦ Bevaix: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10 h, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Boudry: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier; dim.
17h30, célébration oecuménique.
Mardi 20h, assemblée de pa-
roisse; ven. 1 2h, soupe de carême.
¦ Corcelles: 10h (temple), culte,
baptême, M. E. Ecklin.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 9 h 45, culte des famil-
les, M. D. Perret.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

'. "
¦ '¦' ¦¦"-'" CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17 h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Sa int-Aubin-La Béroche: mes-
ses: sam. 18 h, dim. 9h.

EVANGELIQUES 

¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène M. E.Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

. AUTRES __ 
¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

¦ ¦-' ¦ RÉFORMÉS _ 

¦ Les Bayards: 10 h, rassemble-
ment aux Verrières.
¦ Boveresse: 9 h 1 5, culte.
¦ Buttes: 9 h 1 5, culte, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 1 Oh, culte, M.
J.-J. Beljean, président du Conseil
synodal.
¦ Couvet: sam 20h (réfectoire du
collège), assemblée de paroisse;
dim. 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte à Bove-
resse.
¦ Noiràigue: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Sulpice: 10H30 , culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h, cule, sainte
cène.

CATHOLIQUES * * 

¦ Buttes: sam. 17h30 (collège),
messe.
¦ Couvet: messes: sam. 17h45;
dim. 10hl5.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, participation
de la Concorde, 19h45, messe.
¦ Noiràigue: sam. 19h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGELIQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: sam. groupe des
jeunes; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène avec le major René Bovet,
9h30, école du dimanche; jeudi
20 h, réunion de prière.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène avec
la participation du Dr Yvan Scher-
rer, missionnaire. Jeudi 20h, étude
biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification: tactique de l'ennemi,
20h, présentation et film de la

société internationale missionnaire
par M.C. Brocqueville.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

........ ' RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: lOh, culte des familles
avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte avec sainte cène; 9h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane : lOh, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène; 10h, culte des en-
fants.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin : 1 Oh, culte de fin de caté-
chisme, avec Chœur mixte La Cô-
tière-Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi, 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche, 9 h 30, messe.
¦ Dombresson : 1 1 h 1 5, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9h30, service divin.

'—¦—— —7—r.

EGLISE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple: dim. 9 h 45,
culte, M. Lebet, garderie d'enfants.
Vend. 15h30, culte de l'enfance et
précatéchisme; 18h, culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : dim. 9h45, culte, M. Van-
derlinden; garderie d'enfants.
Dim. 9 h45, culte de l'enfance.
Mercr. 18h45, culte de jeunesse;
Mercr. 20h. Assemblée de pa-
roisse. Vend., 15 h 30, culte de l'en-
fance (1ère année).
¦ Abeille: dim. 9hh45, culte, M.
Carrasco, sainte-cène. Garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de
l'enfance; 17h45, culte de jeu-
nesse. Vend. 20 h. Assemblée de
paroisse.
¦ Les Forges : dim. 10h, culte, M.
Laha-Simo, sainte-cène. Merc.
19h30, méditation. Jeudi 17 h,
culte de jeunesse. Vend. 17 h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Sam. 17h, assem-
blée de paroisse. Dim. 9hh45,
culte, M. Moser, sainte-cène. Vend.
17h45, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures : dim. 9h45, culte
de clôture du précatéchisme, parti-
cipation des Gédéons; dim. 9 h 45,
culte de l'enfance et de jeunesse à
la cure et au collège du Crêt-du-
Locle; 20hl5, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
Ven. 20hl5, assemblée de pa-
roisse.
¦ Hôpital: dim. 9h50, culte, M.
Keriakos. Participation du groupe
des jeunes de L'Eglise du Réveil.
¦ La Sagne: dim. 10h, école du
dimanche au collège; 20h. culte à
la salle des sociétés, M. Monin.
¦ Les Bulles: dim. 20h15, culte,
M. Rosat, sainte-cène, assemblée
de paroisse.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Kirchgemeindever-
sammlung. Suppentag.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix : sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe;
18 h, messe.

¦ Sacré Cœur: sam. 1 4h, messe en
portugais; 18h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe
(chorale); 1 1 h30, messe en espa-
gnol.
¦ Mission italienne : sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: dim. 8h55, messe.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: dim. 9h45, culte avec
sainte-cène, accueil de M. et Mme
L. et P. Bezençon. (Culte matinal de
8 h 15 supprimé).
¦ Chapelle du Corbusier : culte
supprimé.
¦ Services de jeunesse: dim.
9 h 45 à la cure, garderie pour les
tout petits. Vend, à la Maison de
paroisse, 16 h, culte de l'enfance
(6 à 12 ans); à M.-A. Calame 2,
16 h, culte de jeunesse (dès 12
ans).
¦ Hôpital du Locle: dim. 9h45,
célébration pour tous les malades
et leurs familles, animée par l'Ar-
mée du Salut.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.,
kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : dim. 9h45, culte,
Mlle L. Malcotti.
¦ La Chaux-du-Milieu : dim. 9h,
culte, M. Fr.-P. Tùller; 9h, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : dim.
9 h 45, culte. Enfance et jeunesse,
11 h. Jeu., office à 19h30.
¦ La Brévine: dim. 10H 15 , culte,
M. Fr.-P. Tùller; 9h30, école du
dimanche.
¦ Bémont: dim. 14h30, culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. 

¦ Le Locle: sam. 17H30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : sam. 1 9h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : dim. messe
a 1 1 h.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise préparé
et animé par les catéchumènes;
participation du chœur de la pa-
roisse. Apéritf à l'issue de la célé-
bration.

AUTRES .|# 

¦ Paroisse catholique: sa. 1 8h00,
messe; Di. lOhOO, messe.
¦ Armée du salut : sa. 19;h;00,
soupe de Carême (Eglise catholi-
que); di. 9 h 45 culte et école du
dimanche; lu 20h00 prière.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte ; ma. à 19h,-00 as-
semblée générale.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9h15, Etude biblique; sa.
10h30, culte ; ma. 20h réunion de
prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9 h 30, 20 h, services divins.

£¦ ; 
RÉFORMÉS ^ | 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte avec les ca-
téchumènes, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte; 9 h, culte
des enfants (nouveau collège).
¦ Le Landeron: 9 h 45, culte.
¦ Lignières: 1 Oh 15, culte.
¦ Marin: Fête des catéchumènes:
lOh, culte à la chapelle de Mont-
mirail.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte de con-
firmatiion (groupe d'Hauterive) -
garderie des petits au Foyer; 9h,
culte des jeunes (Foyer), 10h, culte
des enfants (cures du haut et du
bas).

CATHOLIQUE : 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5,
dim. 10h30.
¦ Le Landeron: messes: sam.
1 8h 30; dim. 7h, (chapelle), 9h 15.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.
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balnéaires de l'agence de Informations complémentaires Veuillez remplir toutes les rubriques et retourner Veuillez contrôler vos inscriptions!
voyages Marti à Kallnach Papiers d'identité néssecaires: le bulletin à: Date: Signature: ¦'répondra volontiers à toutes passeport suisse Agence Département Vacances balnéares

vos questions éventuelles. (périmé de moins de 5 ans) d» voyages 3283 Kallnach
Téléphone 032 822 _J_~ ou caste d'identité valable. Marti SA Téléphone 032-822 822 

ESPAGNE
BENIDORM 92
EXPOSITION
Le dimanche 12 mars

de 10 à 19 h à NEUCHÂTEL
à l'hôtel BEAU LAC.
Quai L. -Robert . 2.

Nous proposons â vendre sur toute la
COSTA BLANCA à DENIA. JAVEA.
BENISSA, CALPE, BENIDORM.
ALICANTE. SANTA POLA et TOR-
REVIEJA des :

Maisons de campagne
Villas à construire
dès : Fr.s. 81.530.-
Villas déjà construites
Bungalows dès : Fr.s. 55.560.-
Appartements meublés
dès: Fr.s. 33.340 -
Locaux commerciaux, bars, restau-
rants et terrains urbanisables.
Nous disposons également de vil-
las dès : Fr.s. 68.100.-. (10.000 m2 de
terrain compris) sur la Costa Dorada et
Costa Brava.

INFORMATIONS:
Tél. (022) 31 87 91 706364-10

r—$ —̂i
Profitez

Filets de rouget 24.- le kg
Filets de palée 18.- le kg
Joues de cabillaud 19.- le kg

Très avantageux !
Saumon frais poché, grillé,

au beurre, sauce hollandaise
700 g à 2 kg

Fr. 20- le kg
Un délice !

ACTION !
CUISSES DE LAPIN

Fr. 9.90 le kg
706530-10

/  \

BAL
au Château
de Boudry

Orchestre Vittorio Perla :
5 musiciens

Ambiance d'époque:
osez vos habits d'antan !

Dimanche 12 mars
à 14 h 30

Entrée : Fr. 6.-.
Pro Senectute, Neuchâtel.

703033-10


