
Campagne ouverte
Cantonales neuchâteloises: explications et débats des aujourd'hui dans chaque édition de «L 'Express»

TOUS LES JOURS — Démarrage, dès aujourd'hui dans «L'Express», de la publication d'une page spéciale
quotidienne à l'enseigne des élections cantonales neuchâteloises. Premier sujet: le renouvellement du Grand
Conseil. Alliée aux petites listes, la gauche a l'ambition déclarée de renverser la majorité libérale-radicale. Au
total, et jusqu'au 6 avril, votre journal diffusera seize pages spéciales à l'occasion de ce grand rendez-vous
électoral. Un effort à la mesure de l'enjeu. Pascal Tissier

Page 3

Locataires:
le National
prudent

LOGEMENT - Des votes serres.
keystone

Le Conseil national a repris hier
matin son débat sur la protection des
locataires et a voté sur deux des
principales dispositions du projet.
Deux fois, il s'est prononcé pour la
version la moins favorable aux loca-
taires. Thierry Oppikofer a recueilli
le sentiment de Claude Frey.
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La Corse transformée
en île morte

La Corse était pratiquement para-
lysée hier par une grève de la fonc-
tion publique qui s'est étendue aux
commerces et aux entreprises. A l'ori-
gine de ce mouvement: le coût de la
vie dans l'île et le refus du gouverne-
ment d'accorder une «prime d'insula-
rité» aux fonctionnaires. Mais, relève
Guy C. Menusier dans son commen-
taire, le mal est plus profond.
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Vol à deux
Swissair et Delta Airlines vont collaborer pour la conquête du ciel

PERSPECTIVES — Swissair et Delta Airlines, troisième compagnie aérienne américaine, ont conclu un accord de
collaboration étroite. Cette coopération vise à améliorer le service en faveur de la clientèle et à renforcer la
position de Swissair aux Etats-Unis. D'autre part, la compagnie suisse exploitera dès l'automne prochain une
nouvelle destination aux Etats-Unis: Los Angeles. JE_-. Page 37

Daumier
à l'Hermitage

PORUM

DAUMIER — Les gens de justice.
— Vous m'avez injurié dans votre plai-
doirie... J£

Courez à la Fondation de l'Hermitage!
Honoré Daumier, le dessinateur-carica-
turiste-lithographe-sculpteur, vous y at-
tend. Une somptueuse exposition re-
trace l'itinéraire de ce Marseillais dont
le génie féroce est à la peinture ce que
Balzac est à la littérature. Sous son
crayon, c'est la société, toute la société,
qui en prend pour son grade. Robert
Aeschelmann donne les raisons de son
enthousiasme.
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M, 
Règles

Par Jean-Luc Vautra vers
A l'image des
prestations qui
avaient été les
siennes à l'occa-
sion des dernières
élections fédérales

d'octobre 1987 et communales
de mai dernier, «L'Express» a
planifié la publication d'une sé-
rie de pages spéciales formant
un feuilleton durant ta campa-
gne des élections cantonales du
9 avril.

Ce dosage dans la répartition
de l'information , qui a fait école
entre-temps, vise avant tout à
susciter et maintenir tout au
long de la dernière ligne droite
l'intérêt des éiectrices et élec-
teurs et ainsi à favoriser une
bonne participation au scrutin,
dans trois semaines. Pour, si
possible, améliorer le score de
40% réalisé il y a quatre ans.
La désignation des autorités lé-
gislatives et executives de sa
république ne constitue-t-elle
pas l'un des actes civiques les
plus déterminants ?

Quelles sont les règles de
«L'Express»?
0 Dès le lendemain du délai

de dépôt des candidatures, à
savoir l'édition du 28 février,
conformément à sort esprit
d'ouverture, votre quotidien pu-
blie des communiqués de pro-
pagande émanant de toutes les
listes déposées, cela à raison
d'un texte, limité dans sa lon-
gueur, sur l'enjeu cantonal, par
formation présente dans un dis-
trict au moins, ainsi qu'un texte
du même type sur l'enjeu local
pour chacune des listes présen-
tes dans chaque district. Cela
sous réserve du droit de riposte
et jusqu'à l'édition du jeudi pré-
cédant le vote, une exception
ne pouvant être commise plus
tard que moyennant la parution
de l'avis des deux parties.
0 Dans chacun des districts,

un duel opposera un représen-
tant de l'actuelle majorité et un
représentant de la minorité qui
entend devenir majorité, pour
que, sur l'ensemble du canton,
tous les partis puissent s 'expri-
mer de manière équitable. Les
présidents des partis de chaque
district seront également sollici-
tés. S'agissant du Conseil d'Etat,
chacun des quatre sortants sera
interviewé sur une page. Lés
deux nouveaux candidats ont
par ailleurs accepté d'en décou-
dre entre eux dans «L'Express»
à l'occasion de ce qui sera l'uni-
que duel de la campagne.

Ainsi sera réalisé l'objectif
d'un débat qui évite de se can-
tonner à la seule stratégie élec-
torale, aborde les préoccupa-
tions des gens de ce pays et
montre la différence entre les
candidats. Tant il est vrai que
ces dernières sont trop souvent
gommées au nom du consensus
et que c'est de leur exposé que
natt l'intérêt, alors même qu'un
choix fondamental est offert de
la façon la plus nette qui se soit
jamais présentée.

0 J.4.. V.



Des yeux pour ne plus voir
Des dizaines de personnes souffrent dans ce canton de rétinite

pigmentaire. Leur association tient ses assises nationales demain à Berne
¦_ n face de lui, il y a un tableau, une

* huile, un paysage signé, si la calli-
§§f graphie n'est pas trop cadiottière,

Simon Kramer. Et à droite du tableau,
sur le même pan de mur, quatre gros
camées, des bas-reliefs d'inspiration
romaine avec des hommes en toge et
des femmes en péplum. De son fauteuil
qui tourne le dos au lac pour tamiser
une lumière trop vive, Gérard Josefo-
witz ne voit qu'une partie du tableau.
L'œil droit a presque rendu l'âme; de
l'œil gauche, la rétine ne perçoit que
ce qui lui parvient en ligne droite, ce
qui excite son centre. Mais lorsqu'elle
fait peur aux bien portants que nous
croyons être, et les angoisse, leur
coupe les jambes et leur retient le
cœur, la maladie peut devenir assez
vite familière à ceux qu'elle accable.
C'est un mariage on ne peut plus de
raison, une cohabitation forcée dont
naissent d'exaltantes leçons de cou-
rage.

«Des malades se battent
contre l'inconnu...»

On compatit, gauchement, un peu
bêtement. Il n'est pas dupe..

— Je suis un cas privilégié...

Pour un peu, on le sentirait satisfait
de son sort.

Non, l'optimisme n'est pas plus fabri-
qué que le rire n'est forcé. Gérard
Josefowitz veut tout simplement dire
que la maladie s'est déclarée au cou-
chant de sa vie professionnelle, quel-
ques années avant la retraite et qu'il
en est donc de plus à plaindre que lui,
que le mal qui est aveugle fauche aussi
des épis en pleine croissance et des
enfants à peine semés.

Il était agent général d'assurances,
un double portefeuille pris après avoir
travaillé dans le commerce et les
grands magasins. Alémanique, il a ap-
pris le français ici, au Locle, et à Neu-
châtel le «Louvre» fut son premier
poste, à 16 ans, avant de revenir chez
lui. Les assurances sont, on le sait, une
profession où l'on écrit tout petit en bas
des pages et où l'on se déplace beau-
coup, et c'est sur la route, un jour, qu'il
a pris conscience de son mal. Soudain,
en traversant un tunnel, il ne vit plus
rien: le noir absolu. La rétinite pigmen-
taire est une affection perfide, hypo-
crite; elle commence doucement, lâche-
ment, sans se faire bien remarquer. Les
médecins, alors, n'y voyaient guère
plus clair. M. Josefowitz décida de ne
plus conduire; il garderait ses contrats
et ses polices, mais sa femme lui servi-
rait de chauffeur.

— Qu'aurais-je fait sans elle, si
j'avais été seul?

Le mal empire, à visage découvert
maintenant. Lui, il tiendra jusqu'à 64
ans et depuis, il n'a pas cessé de se
battre. L'ardeur qu'il y met semble
même être proportionnelle à la pro-
gression de l'affection.

Membre de l'Association RP-Suisse,
M. Josefowitz est un peu, aujourd'hui,
son attaché de presse. Nous ne l'au-
rions pas connu et sans doute les autres
malades - une cinquantaine, peut-être
plus dans ce canton pour 2000 cas
recensés en Suisse - seraient-ils restés
dans l'ombre si l'approche de l'assem-
blée générale que l'ASRP tiendra de-

_N RÉSUMÉ — Une réduction du champ visuel, une vue partielle de ce qui
vous entoure. swi- M-

main a Berne n'avait allumé la mèche.
Quatre ophtalmologues, tous profes-
seurs titrés, parleront des maigres pro-
grès que fait la thérapeutique et, sur-
tout, et là ce sera le professeur Nie-
meyer, des dégâts que peuvent causer
à la rétine certains médicaments. Ces
assemblées ne restent-elles alors que
((techniques», purement internes, à cir-
cuit fermé? Oui et non et si elles le
restent, c'est parce que la rétinite pig-
mentaire est coriace, qu'on commence
seulement à la connaître sans pouvoir
encore la soigner depuis qu'elle a été
identifiée en... 1857!

Comme c'est souvent le cas, l'espoir
vient de l'Ouest. Les Anglais ont mis au
point une caméra qui ausculte la rétine
et il y a dix-huit ans déjà qu'a été
fondée à Baltimore l'association améri-
caine, la première de toutes, qui com-
prend 8000 membres au moins, et a
pu disposer, de 1974 à 1981, de
quelque sept millions de dollars aux-
quels ont émargé dix-neuf instituts de
recherche. Les Finlandais ont suivi en
1973, la RFA l'année suivante, la Suisse
en 1979 seulement et la France semble
bien fermer la marche.

A celles et à ceux qui souffrent de
rétinite pigmentaire, M. Josefowitz
conseille surtout de rejoindre les rangs
de l'ASRP, de prendre contact avec lui
et avec l'Association neuehâteloise pour
le bien des aveugles dont il loue le
travail de fourmi et le dévouement,
mais aussi de se méfier comme de la
peste de certaines médecines miracles

et autres potions magiques. On consul-
tera donc en vain tel praticien catalan
et les instillations oculaires préconisées
par tel médecin saint-gallois n'auront
sans doute pas plus d'effet.

La septantaine à la porte, Gérard
Josefowitz estime donc qu'il n'est pas à
plaindre. Mais les autres, les plus jeu-
nes? A l'entendre, les associations pa-
tronales jouent le jeu et telle entreprise
cherche-t-elle une téléphoniste qu'elle
peut prendre contact avec l'ASRP. Cer-
tes, une meilleure connaissance de la
maladie permettrait d'intensifier cette
aide du côté patronal, mais le plus
grave est bien que certains malades
encore en période évolutive doivent
cacher leur affection à leurs em-
ployeurs. Le poste, le salaire passent
avant tout!; on les comprend. On re-
court alors à mille sortes de ruses jus-
qu'à ce que le mal l'emporte. Comme
elle doit être cruelle l'épreuve de vé-
rité!

— Un jour, raconte G. Josefowitz,
dans cette rue des Berthoudes que
j'emprunte toujours parce que la circu-
lation automobile y est peu dense, j'ai
failli heurter le fauteuil roulant d'un
handicapé. Il m'avait vu, m'a crié
«Holà!»; j'ai pu m'arrêter à temps-

Terrible témoignage qu'il dédrama-
tise aussitôt d'un grand sourire, boule-
versante rencontre de deux infirmités
dont plus que jamais nous devons, à
quelque niveau que ce soit, tous nous
soucier.

0 Claude-Pierre Chambet

Comment débusquer la maladie?
Maladie héréditaire ne se décla-

rant souvent qu'à l'âge adulte, la
rétinite pigmentaire peut provoquer
la cécité. Les symptômes principaux
sont une cécité nocturne, une réaction
anormalement forte à la lumière —
éblouissement — et une réduction du
champ visuel. Elle peut s'accompa-
gner de cataracte ou de surdité. Cé-
cité nocturne ? Les yeux ne s 'adaptent
que très ' lentement à l'obscurité d'un

local sombre. Il faut un éclairage très
fort pour lire et de la nuit, on ne
verra que les lumières. Avoir un
champ visuel réduit, c'est ne disposer
d'une vision d'ensemble qu'en tour-
nant la tête et en bougeant les yeux.
Le phénomène d'éblouissement se
trahit aussi par l'impossibilité de lire
des textes écrits au crayon ou sur un
papier brillant. M-

Saint Patrick
Les Patrick, que l'on fête aujourd'hui ,
sont très orgueilleux et cela les empê-
che de se lier avec beaucoup de
gens. Solitaires, ils se cantonnent vo-
lontiers dans une atmosphère un
pe\t mystérieuse, de laquelle peu y
de choses transparaissent. Ils ado- y
renf étudier et vont toujours au I
fond des choses. M L,

Une toiture pour m
la piscine M
C'est à llh que le ? £§ra|i
conseiller communal Biaise K*
Duporf présente Jes options JH
prises pour ies piscines du fm
Nid-du-Crô. Son exposé ^8|jgw
précède la levée de la ~"**
charpente de la piscine
couverte. M-

Linguistique
à l'Uni
i Cestà9h30
que débutent à la
Faculté des lettres
les journées de
linguistique appli-
quée. Le profes-
seur Georges Re-
dard, fondateur
de la CILA, dorme
une conférence in-
titulée «Par-

Jacques Birr
expose à Neuchâtel

La galerie de l'Orangerie à Neu- ?
châtel accueille jusqu'au 29 avril les
œuvres de Jacques Birr. Vernissage
ce soir, à 18h, en présence de l'ar-

tiste et dans un décor musical de
Christine Sorensen et de Pauiette

Zanlonghi. M-

Le PRD et les élections
C'est au Cercle National à Neuchâ-
tel que le Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois convie à 11 h les

représentants des médias. Thème du
jour: ies élections cantonales. M-

_¦__¦ Kv_________É_____i
Assurez aujourd'hui

votre vie
702318.81 de demain

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11 à 1 2h30): 0 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8 h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20h 15, 23h, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, 23h, Veuve mais pas trop...12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, 23h, Les accusés, 16 ans; 17h45, La vie est un long
fleuve tranquille, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Bio: 15h, (18hl5 V.O. s/t), 21 h, La main droite dui diable, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, Saxo, 16 ans; 18h30, 23h, Le blob, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Working girl, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, High spirits (français).

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, Drowning by numbers.
Corso: 20 h 30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h45, 20h45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 12 ans.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Futur immédiat-Los Angeles 1991, 16 ans; 18 h 45, Moonwalker,
12 ans.
Scala: 21 h, Le festin de Babette, 12 ans; 18h45, La dernière cible, 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.



Bonjour les «vestes»!
Grand Conseil: 308 candidats pour i 15 députes, faites le compte!

Ils sont 308 candidats au Grand
Conseil sur la ligne de départ... pour

m\ seulement 11 5 sièges à l'arrivée.
C'est dire qu'il y aura tout de même
pas mal de «vestes » distribuées au
soir du 9 avril!

L'enjeu de ces élections cantonales
est cette année le possible renverse-
ment de majorité tant au Grand
Conseil qu'au Conseil d'Etat. La gauche
a mis presque tous les atouts de son
côté pour sortir du rôle d'opposition —
pas toujours aussi inconfortable qu'il
n'y paraît — dans lequel elle est confi-
née depuis les débuts de la Républi-
que.

Pour ce faire, et bien qu'ils aient
longtemps fustigé la propension de la
droite à conclure des apparentements,
les partis de gauche ne se sont pas
gênés d'utiliser aujourd'hui cet artifice
en s'apparentant partout où cela sem-
blait nécessaire et possible. Histoire de
passer l'obstacle d'un quorum jugé ex-
cessif (voir cadre ci-desssous «Descen-
dre la barre») et de permettre aux
petites formations de faire l'appoint
nécessaire à une majorité de gauche.
SMais s'il est possible, ce renversement
de majorité n'est pas encore réalisé. Et
l'attitude des partis jusqu'au jour du
scrutin sera déterminante. C'est pour-
quoi les socialistes se montrent pour
l'instant extrêmement prudents quant à
cette éventuelle prise de majorité à
gauche. On y croit, avec quelques ré-
serves oratoires de circonstance.

A droite en revanche, on brandit le
spectre d'une majorité de gauche avec
presque autant de conviction que de
crainte.

Rien d'incompréhensible dans ces at-
titudes, alarmistes à droite et pas for-
cément gourmandes à gauche: il con-
vient en effet de tenir son électorat
mobilisé jusqu'au dernier moment. A
vouloir trop en faire, n'augmente-t-on
pas aussi le risque de faire accroire à
ses électeurs que le jeu n'en vaut même
plus la chandelle? Il faut savoir jusqu'où

ne pas aller trop loin. Une froide ana-
lyse de la situation montre pourtant
aujourd'hui une droite très solidement
majoritaire au Grand Conseil avec 69
députés, contre 46 à la gauche. Il fau-
drait donc que cette dernière reprenne
12 sièges aux partis bourgeois pour
devenir majoritaire. Le basculement
sera donc très difficile, même s'il ne fait
aucun doute que les petites formations
nouvellement apparentées grignote-
ront quelques sièges. Mais peut-être

pas uniquement à la droite. En outre, le
peuple neuchâtelois a fait preuve jus-
qu'ici d'une relative constance dans ses
votes et un raz-de-marée du PSN et de
ses alliés est bien peu probable.

Les socialistes, forts de leur poussée
aux dernières élections communales
l'an dernier, espèrent cependant récu-
pérer le terrain perdu il y a quatre ans
(voir graphique). Leur représentation
au Grand Conseil avait alors diminué
de quatre sièges (passant de 46 à 42),

l'Alliance des Indépendants perdait ses
trois uniques députés, tandis que les
libéraux-PPN, grands vainqueurs en
1 985, gagnaient cinq mandats (de 33
à 38) et les radicaux deux (de 29 à
31).

Mais les élections au parlement ont
cette année un intérêt supplémentaire
dans la mesure où elles peuvent avoir
une influence directe sur le second tour
de l'élection au Conseil d'Etat. En effet,
si la gauche n'obtient pas la majorité
au Grand Conseil, les socialistes n'ont,
semble-t-il, pas l'intention de faire le
forcing pour avoir une majorité de
gauche à l'exécutif. Dans ce cas, et
selon le score obtenu, Michel von Wyss
pourrait être amené à se retirer avant
le second tour.

Reste que l'hypothétique changement
de majorité évoqué plus haut, s'il
donne à ces élections un parfum nou-
veau, laisse aussi une impression d'un
Grand Conseil fortement divisé politi-
quement. Or force est de constater que
le parlement neuchâtelois est consen-
suel sur les sujets d'importance.

Bien sûr le récent débat fiscal, inter-
venant, rappelons-le, à trois mois des
élections, a montré une profonde divi-

sion gauche-droite. Mais la fiscalité est
par essence un sujet purement politique
et il eût été étonnant que les partis
n'utilisent pas cette tribune pour prou-
ver clairement aux citoyens leurs diffé-
rences.

Cela dit, les quatre partis présents
au Grand Conseil ont montré une re-
marquable unité sur les thèmes qui en-
gagent réellement l'avenir du canton,
nement et le traitement des déchets.

Les querelles partisanes existent
aussi, mais elles ont souvent pour cadre
— en plus de la fiscalité — des pro-
blèmes liés à la politique sociale et
culturelle, aux logements et aux
questions de santé publique. Sans par-
ler du vaste et permanent débat sur le
plus, moins ou mieux d'Etat. Et c'est là
que se situe le réel enjeu de ces pro-
chaines élections. En gardant tout de
même à l'esprit que, quelle que soit la
majorité qui sortira des urnes le 9 avril,
pratiquement tous les partis ont l'inten-
tion de poursuivre les efforts entrepris
pour sortir le canton d'une situation
difficile.

0 Michel Jeannot

0 Demain: six candidats pour cinq
places au Conseil d'Etat.

COMPOSITION ACTUELLE DU GRAND CONSEIL

le pouvoir
du Grand Conseil
Même si ie Conseil d'Etat est ré-

puté particulièrement fort dans ie
canton de Neuchâtel, le Grand
Conseil se voit attribuer de nom-
breuses compétences. I! M revient
principalement de décréter et
d'abroger les lois (de durée illimi-
tée), mais il peut aussi promulguer
des règles de droit pour une durée
limitée sous forme de décret de
portée générale. Tout député a te
droit de déposer un projet de loi
ou de décret, le même pouvoir est
d'ailleurs aussi conféré au gouver-
nement.

En matière financière, le Grand
Conseil a la compétence de voter
ies impôts, les dépenses, les em-
prunts ainsi que ies achats et alié-
nations du domaine pubiic. il arrête
le budget de l'Etat , fixe le traite-
ment des fonctionnaires et se fait
rendre compte annuellement de la
gestion du Conseil d'Etat.

Mais le portement a encore d'au-
tres compétences» R éitt les mem-
bres des tribunaux, exerce le droit
de grâce et d'amnistie, accorde la
naturalisation et en règle les condi-
tions, ratifie les traités et concor-
dats dans les limites de la Constitu-
tion fédérale et, enfin, se prononce
en cas de conflits entre les pouvoirs
exécutif et judiciaire.

Le Grand Conseil se réunit an-
nuellement pour deux sessions ordi-
naires de trois jpurs (mai et novem-
bre), auxquelles s'ajoutent en géné-
rai quatre sessions extraordinaires.

0 M. J.

C'est quoi
un député?

Le pouvoir législatif est exercé
dans le canton de Neuchâtel par
ur. Grand Conseil composé de
115 députés élus directement par
le peuple d'après le système de
représentation proportionnelle, le
nombre de députés n'est fixe que
depuis 1961.

Chaque district forme un col-
lège électoral et le nombre de
députés auquel il a droit est fonc-
tion de sa population. Les dépu-
tés sont élus pour quatre ans.

Tout électeur est eligible. Ce-
pendant, ia fonction de député est
Incompatible avec la charge de
conseiller d'Etat — ii n'en a pas
toujours été ainsi — , de chance-
lier, de Préfet, de magistrat per-
manent de l'ordre judiciaire, de
fonctionnaire et d'employé canto-
naux. Avec une exception impor-
tante pour les enseignants qui
sont parfois fort bien représentés.
L'incompatibilité qui frappait au-
paravant tes ecclésiastiques a été
supprimée en 1984.

Pour exercer toutes les compé-
tences qui leur sont attribuées, les
députés ont droit à une indemnité
de 75fr. pour chaque séance. De
plus, tous tes membres eu bu-
reau, de la conférence des prési-
dents de groupes ou des commis-
sions et sous-commissions ont
droit à cette mémo indemnité lors-
qu'ils se réunissent en dehorsdes
sessions du Grand Conseil, /m|

Descendre la barre
le quorum à 10% fausse le jeu des apparentements.
Remède : baisser le premier et supprimer les seconds

S'il est un passage conteste de la loi
cantonale sur les droits politiques du
17 octobre 1984, c'est bien la lettre
A du premier alinéa de son article 60,
qui règle la manière de répartir les
sièges pour les élections au Grand
Conseil. Ce passage dit que «la liste
ou les listes apparentées qui n'obtien-
nent pas au moins le 10% des suffra-
ges valables sont éliminées de la ré-
partition».

Ce quorum, un des plus hauts de
Suisse, n'en a sans doute plus pour
très longtemps à vivre, du moins avec
la barre fixée à cette hauteur diffici-
lement frandiissable pour les petites
formations. Il a pourtant résisté long-
temps: le 27 janvier 1988 encore, la
majorité libérale et radicale refusait
une proposition du Parti ouvrier et
populaire (POP) — appuyée par les
socialistes — qui visait à le ramener à

cinq, puis, par amendement, a sept
pour cent.

Cinq mois plus tard, les élections
communales faisaient découvrir au
Parti radical (PRD) que la hauteur du
quorum pouvait fausser le jeu par la
constitution d'apparentements pure-
ment tactiques et non pas décidés sur
la base d'une philosophie politique
commune. La volonté de combattre ce
«détournement de la volonté du légis-
lateur» comme, explique François Re-
ber, une réflexion amorcée depuis
bien avant à la base poussaient alors
les radicaux à déposer, le 28 juin, un
projet de loi demandant la suppres-
sion de l'apparentement et l'abaisse-
ment du quorum à sept pour cent.

Sans préjuger du sort que lui fera le
nouveau Grand Conseil, François Re-
ber annonce que le PRD n'abandon-

nera pas son projet lors de la pro-
chaîne législature. Les socialistes de-
vraient suivre: ils n'ont jamais aimé le
principe de l'apparentement et tou-
jours soutenu une baisse du quorum,
explique Pierre Ingold, président de
leur groupe. Mais il faudra attendre
leur congrès de mai pour connaître
leur position définitive à ce sujet.

Les libéraux sont apparemment les
moins pressés. Germain Rebetez, pré-
sident de leur groupe, trouve même
que les radicaux ont fait, malgré la
justesse de leur analyse, montre de
«précipitation». Il fait par ailleurs re-
marquer que le principe du quorum
est «certainement défendable», pour
des raisons d' «efficacité du parle-
ment». Mais il se déclare prêt à discu-
ter sur les chiffres.

0 J.-M.P.

JEANS
Levi's
Americanino
Wa liées
Pepe

ENSEMBLES
soie - coton

CUIR
vestes - blousons

Boutique/^^ | \\\J
12, rue du Bassin, Neuchâtel

. 707763-82 .

__i __* É_i __^

r̂ MTl'iTf ï-̂— COURS
-̂ _5y^- DE TENNIS

INTENSIF
(aàtiltes, débutants et avancés)

DÉBUT: 27 mars 1989 705171-82
| j  Vous Wéphon—:-Nous réservons i _•"" [
9? TéL038/337373/74 Ilf%___¦__________ _/

REPARTITION DES SIEGES AU GRAND CONSEIL
DEPUIS 1969



Connaître ses problèmes
les délégués de l'Association suisse des fermiers

L

'| e Jura n'est pas connu en Europe,
I déclarait l'autre soir le conseiller

H d'Etat Brandt devant l'assemblée
de Centre-Jura au Locle. Ajoutons que
pour bon nombre d'Helvètes, il fait
aussi figure de région décentralisée.
Comme l'a souligé Ueli Schâr, président
de l'Association suisse des fermiers,
dont les délégués tenaient leur 30me
réunion hier à la Maison du peuple de
La Chaux-de-Fonds.

— Nous sommes bien loin des auto-
routes de Zurich ou de Berne.

Ce qui explique sans doute la parti-
cipation plutôt moyenne, malgré un or-
dre du jour assez copieux. Et qui devaii
se terminer avec un exposé de Walter
Willener, directeur de la Chambre neu-
ehâteloise d'agriculture et de viticul-
ture. Thème: l'évolution des structures
agraires en Suisse romande et des ré-
percussions suisses alémaniques sur la
politique agraire.

L'assemblée avait répondu à une in-
vitation de l'Association des fermiers du
Jura, du Jura bernois et de Neuchâtel,
présidée par Fritz Zurbuchen, des Ver-

FERMIERS - Le président suisse, Ueli Schar (a droite), a regrette que le Jura soit aussi loin des autoroutes. Quant au
président cantonal, Fritz Zurbuchen (à gauche), il s 'est dit préoccupé par le recrutement de nouveaux membres.

swi- M-

rieres. Lequel en profita pour présenter
la contrée et rappeler quelques préoc-
cupations de sa société, dont le recru-
tement de nouveaux membres.

L'après-midi devait s'ouvrir avec le
renvoi à l'année prochaine de l'exa-
men des statuts revisés, les Romands
n'ayant pas reçu une traduction en
français. Puis le président Schâr souli-
gna que 1988 fut un excellent millé-
sime, avec de très bons rendements,
des aménagements et réparations
dans de nombreuses fermes. Au niveau
des prix, le Conseil fédéral n'a pas
suivi toutes les propositions de l'Union
suisse des paysans, ce que l'on re-
grette. Quelques mots enfin sur le nou-
veau droit foncier rural actuellement en
examen, et l'on passa au rapport du
gérant, Ernst Knellwolf.

Les membres ont été rendus attentifs
que «lors d'une estimation du fermage,
les deux parties intéressées, à savoir le
fermier et le bailleur, devaient être
présentes, et cela surtout à cause de la
prise en considération des investisse-
ments faits par le fermier». Répartie en

a la Chaux-de-Fonds
neuf sections, l'Association suisse
compte 2500 membres, ce qui est peu.
Il s'agira d'intensifier le recrutement. Le
gérant se livra ensuite à un examen
complet de la situation, mentionnant
notamment que des reprises en affer-
mage par de jeunes fermiers ne sont
pas si simples que cela, en tenant
compte des charges financières.

— Pour des motifs de solidarité, il
serait peut-être possible de fonder une
institution de cautionnement pour des
fermiers. Par le fait qu'il y a des gens
prêts à mettre à disposition des mon-
tants importants comme garantie, cette
suggestion mérite d'être approfondie.

Une tâche parmi d'autres pour le
comité et les représentants des associa-
tions régionales. En gardant à l'esprit
la sauvegarde nécessaire du statut de
fermier.

— On apprend à connaître les pro-
blèmes liés à l'affermage que lorsqu 'on
y est directement confronté, ajoutera
en substance Ernst Knellwolf.

Les délégués en ont pris acte.
O Ph. N.

Voir et
entendre

Galerie rénovée à Bevaix
Demain, le libraire-marchand d'arl

Pierre-Yves Gabus invite amis et cu-
rieux en sa galerie rénovée et agran-
die, à Bevaix, pour entourer et surtout
écouter le peintre-conteur ardéchois
Gérard Lattier, qui se définit «faiseur-
montreur-diseur d'images peintes». A
l'occasion d'une exposition de ses oeu-
vres ouverte jusqu'au 22 avril.

Ce sera la première manifestation
d'une galerie qui fait peau neuve, sui-
vie en mai d'une exposition multimédia
consacrée à la musique (avec, notam-
ment, les Musici di Roma et le Quatuor
Melos), peinture et écriture aidant, sans
oublier la gastronomie. Pour l'heure,
Lattier, représentant de l'art brut peu
connu ici mais non des moindres, ap-
porte un bouffée d'oxygène dans un
monde que l'art «intellectuel» a ten-
dance à dessécher, par une expression
plastique et littéraire tour à tour tou-
chante ou railleuse, respectueuse de la
tradition des ex-voto, des enseignes de
champ de foire, des montreurs d'ima-
ges.

Abhorrant l'armée et le patriotisme
cocardier, il s'en venge par la satire en
un langage figuratif et narratif trucu-
lent. Né peu avant la guerre, paralysé,
orphelin d'un père tué sous les bombes
en 1 944, traîné à l'arbre de Noël des
pupilles, Lattier n'a pas eu la vie facile.
Mais il n'est pas amer. Une solide dose
d'optimisme lui fait tenir le coup. Cela
se voit, avec des grincements dans ses
tableaux rudes, rocailleux comme son
pays, /ats

¦ ŒUFS TEINTS - Pour la 18me
année d'affilée, le Kiwanis-club de
Neuchâtel organise aujourd'hui et sa-
medi sa traditionnelle vente d'oeufs
teints des Rameaux, dont le bénéfice
intégral sera remis à Foyer Handicap.
Les stands et leurs vendeurs bénévoles
se trouveront dans la zone piétonne
du chef-lieu et à Marin-Centre.
Le club service entend apporter, avec
la collaboration de la population, sa
pierre à l'important projet de cons-
truction, dans le quartier de la Mala-
dière, d'un foyer pour les personnes
handicapées adultes. Elles recevront
dans cette institution l'aide et les soins
nécessaires, afin de pouvoir acquérir
une certaine indépendance parmi les
obstacles de la vie moderne. La con-
tribution du Kiwanis sera consacrée à
l'équipement, particulièrement à
l'achat d'appareils de télécommande
individuels, compléments du fauteuil
roulant. Chacun, par l'achat de quel-
ques œufs teints, manifestera ainsi son
intérêt pour une institution et des con-
citoyens neuchâtelois que le sort n'a
pas favorisés, /comm

¦ BÉNÉVOLAT - Les 1 1 0 offres de
bénévolat reçues samedi par télé-
phone sont actuellement dépouillées
par l'Association neuehâteloise de ser-
vices bénévoles qui rappelle que
toute personne intéressée par cette
forme de soutien peut également
prendre contact avec elle. (ANSB,
48a rue de la Côte, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 240600). /comm

Le POP contre
les inégalités

Cesf dans le district de La
Chaux-de-Fonds que le Parti ou-
vrier et populaire (POP) présente
sa plus importante liste pour l'élec-
tion au Grand Conseil des 8 et 9
avril. Quelques-une des candidats,
dont Je conseiller communal chaux-
de-fonnier Alain Bringolf, ont pré-
senté hier convictions et pro-
gramme.

Un programme basé sur une
constante qui ne date pas d'hier:
analyser la situation du canton en
regard de ce qui se passe dans le
reste du monde. Et qui se caracté-
rise surtout par la montée des iné-
galités , ta participation neuehâte-
loise à leur réduction pourrait con-
sister, selon le POP, à l'établisse-
ment de nouveaux liens économi-
ques avec les pays du tiers monde.

— Dans le canton, explique Alain
Brîngoif, la tendance à l'inégalité
se manifeste par exemple à travers
le concept du «canton à deux vites-
ses». Avec un dynamisme économi-
que qui concerne surtout te Bas. On
aboutit ainsi à des risques de cris-
tallisation regrettables. il faut donc
une volonté réelle de correction.

Pour le POP, cette correction
passe notamment par la réactiva-
tion de la péréquation financière
intercommunale et par la décentra-
lisation de l'administration canto-
nale. Simplement parce que, tout
naturellement, on oublie moins fad-
lement les problèmes de la région
où l'on travaille.

Au niveau des particuliers, le lo-
gement donne lieu, aux yeux du
POP, à des inégalités particulière-
ment choquantes. Les locataires ne
disposent, en effet, que de
«moyens rudimen f aires» de se
faire entendre, il s'agit donc de leur
en donner plus.

Pour «donner la parole à ceux
qui ne t'ont jamais», les popistes
présentent, dans le district de La
Chaux-de-Fonds, 20 candidats,
dont six fernmes, sur une liste appa-
rentée à cetle d'Ecologie et liberté.
lb ne cachent pas que cet apparen-
tement vise d'abord à contourner
l'obstacle du quorum. Mais ils re-
connaissent au moins aux écologis-
tes le mérite de poser de bonnes
questions.

Le POP espère évidemment bien
ne pas faire les frais de ia diminu-
tion d'un siège subie par le district
de La Chaux-de-Fonds. li pense
aussi que Michel von Vf yss «pourra
faire mieux qu'un bon résultat»
pour le Conseil d'Etat. Le face-à-
face d'un gouvernement de gauche
avec un Grand Conseil resté à
droite pourratt-îl bloquer le fonc-
tionnement de la République? Le
POP fait remarquer qu'il est arrivé,
durant les dernières législatures,
que la gauche et quelques députés
bourgeois soutiennent l'exécutif
contre la droite du législatif.

0 J.-M. P.

ACCIDENT S

Collision
en

chaîne
Vers 13h30 hier, une voiture conduite
par un habitant de Boudevilliers, circu-
lait de Neuchâtel en direction de
Bienne. Au carrefour du Brel à Saint-
Biaise, à la hauteur de la deuxième
signalisation lumineuse, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser sa
voiture derrière une autre qui, sous
l'effet du choc, heurta l'arrière du ca-
mion allemand. Dégâts, /comm

¦ AUX FEUX — Une jeep conduite
par un habitant de Corcelles, circulai!
hier vers 14h50 rue de la Maladière
à Neuchâtel en direction de Saint-
Biaise. A la signalisation lumineuse,
située à proximité du CPLN, le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière la voiture
conduite par une habitante du chef-
lieu qui était à l'arrêt. Dégâts, /comm

Hommage a
Paul Mathey

Le compositeur fête
ses 80 ans

En collaboration avec la Fondation
Musica-Théâtre et la Société de musi-
que de La Chaux-de-Fonds, l'Institut
neuchâtelois organise, dimanche 16
avril à 17h à la Salle de musique, un
concert en hommage au compositeur el
organiste Paul Mathey pour son 80me
anniversaire.

Né le 14 avril 1909 dans la Métro-
pole horlogère, Paul Mathey a reçu
l'enseignement d'Albert Jeanneret, le
frère de Le Corbusier, et de Georges
Pantillon. Cri tique musical à «L'Ex-
press», il a par ailleurs été professeur
de musique au Gymnase de la ville
pendant une vingtaine d'années.

Dimanche 16 avril, Philippe Laubs-
cher (organiste), Marc Pantillon (pia-
niste), l'ensemble Ad Musicam et Vin-
cent Pellet (trompettiste) proposeront
Bach et différentes oeuvres du composi-
teur chaux-de-fonnier, dont le Quin-
tette des Crêtets et quatre chorals pour
trompette et orgue. On retrouvera
ainsi, comme le souligne la critique, toul
à la fois la saveur de la culture des
Montagnes neuchâteloises, la consis-
tance, l'inédit des recherches, /ny

Une lacune à combler
la PC ne dispose pas de suffisamment de lits protégés

L u  
assemblée de l'Association neu-
ehâteloise pour la protection ci-

\j vile s'est déroulée sous la prési-
dence de Jacques Romanens, dans une
salle comble en présence de Jean-Mar-
tin Monsch, président du Grand
Conseil, de Biaise Duport, président de
la Ville de Neuchâtel et de Pierre Blan-
denier, nouveau chef du service de
l'Office cantonal de la protection civile.

Le président Romanens, dans son
rapport d'activité, a relevé que la pro-
tection civile (PC), partie intégrante de
la défense générale, repose sur la
compréhension et la qualité d'engage-
ment de l'ensemble de la population.

Il souhaite que chaque citoyen et
citoyenne bénéficie d'une large infor-
mation.

A fin 1988, l'association comptait
468 cotisants, soit 357 membres indivi-
duels, 54 établissements et 57 commu-
nes.

La trésorière, Madeleine Matile, fait
partie du comité central de l'Union
suisse pour la PC. L'assemblée des dé-
légués 1 989 se déroulera en terre so-
leuroise et verra la nomination d'un
nouveau président. Celle d'un Romand
n'est pas contestée. Tout a été mis en
oeuvre pour trouver une personnalité,
mais hélas, toutes les tentatives sont
demeurées vaines, aussi bien à Neu-
châtel que dans les autres cantons ro-
mands. Relevons que Mario Clottu, de
Cornaux, a pris en main les destinées
de l'Association des chefs locaux de la
PC du canton de Neuchâtel.

En conclusion, Jacques Romanens, a
lancé un cri l'alarme:

— Nous sommes aujourd'hui menacés

à bien des niveaux,sur le plan politique
et militaire, par des catastrophes natu-
relles comme dans toutes les périodes
de l'histoire. Mais jamais l'éventualité
de catastrophes technologiques n'a été
aussi forte qu'actuellement. Il faut ras-
sembler tous les moyens dont disposent
l'Etat et la société pour affronter avec
efficacité ces menaces.

Jean-Martin Monsch a salué les par-
ticipants à cette rencontre au nom de
l'Etat et des villes de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle. Il a expri-
mé le souhait que les abris soient utili-
sés également à d'autres fins pour sen-
sibliser la population. Il a, enfin, rendu
hommage aux hommes et aux femmes
qui s'engagent bénévolement au ser-
vice de la protection cxivile.

Pierre Blandenier a fait le point sur
le plan cantonal. Actuellement 75%

ABRIS - Actuellement, trois quarts de la population en bénéficient, l'objectif?
Protéger tout le monde. £

des Neuchâtelois bénéficient d'abris
ventilés et l'objectif est de parvenir à
100% dans un avenir proche. En re-
vanche, il n'y a que 28 % de lits
protégés, une lacune qu'il s'agira de
combler.

Dans le canton, on a formé plus de
11.000 personnes depuis 1966, mais il
faudra assurer la relève. Enfin, cette
année, on devra faudra déterminer le
lieu d'implantation du futur centre can-
tonal d'instruction. L'association entend
convaincre les cerveaux et les coeurs
pour inciter chacun à accomplir son
devoir.

Au terme de la partie administrative,
H. Heinzmann, sous-directeur de l'Of-
fice fédéral de la protection civile a
parlé de ce qui se passe sur le plan
national.

o J. P-



ie premier travaillait avec des libanais, les cinq autres
avec des Espagnols. Ils passaient hier en Cour d'assises

m e 1 8 mai, la Cour d'assises consa-
crera son audience à deux grosses

IHI affaires de trafic de stupéfiants.
Elle a débroussaillé le sujet, hier, en
audience préliminaire.

Pour Jean-Yves P., ça n'a pas été
long: le prévenu s'est évadé des pri-
sons de La Chaux-de-Fonds et n'est
donc pas apparu, hier, au château de
Neuchâtel. Il est supposé tout contester.

Mais on ne lui reproche pas de la
bagatelle. Il a d'abord mis en contact,
au printemps 1986, le Neuchâtelois
Alain D. avec le trafiquant libanais
Riad H., si bien qu'Alain D. a pu impor-
ter en Suisse 800 g d'héroïne. Ensuite
et surtout, l'arrêt de renvoi lui reproche
d'avoir, en décembre 1 986, acquis à
Beyrouth et revendu en France et en
Suisse 54 kg de résine de cannabis. La
marchandise était dissimulée à l'inté-
rieur de meubles également importés
du Moyen-Orient. Arrivés par chemin
de fer à Neuchâtel, ces meubles étaient
pris en charge, sur mandat de Jean-
Yves P., par une entreprise de trans-
ports neuehâteloise. Sur ordre de P.,
elle les a répartis en différents lieux du
Littoral, mais en particulier chez sa
mère et chez un habitant de Corcelles.
Où le prévenu les a ensuite démontés
pour en extraire la drogue et la pré-
parer pour la vente.

On reproche également a Jean-Yves
P. d'avoir escroqué un fabricant de
magnétophones pour un montant de
16.075 fr. et son assurance pour 1550
fr. en lui faisant croire au vol de son
bateau, qu'il avait en réalité fait couler
par deux amis. Il est enfin prévenu de
falsification de passeport.

Si Jean-Yves P. n'a pas consommé de
drogue, Doryane P., Marc-André S.,
Marco M., Danielle M. et Diego A. ont
fumé une partie des dizaines de kilos
de haschisch qu'ils ont importés en
Suisse. Autre différence: ils ne travail-
laient pas avec des Libanais, mais avec
des Espagnols, en particulier un certain

Daniel C.-G. qui, selon un de leurs
défenseurs, jouait le rôle de chef de la
bande.

Si on fait la somme de ce qu'ils
admettent avoir vendu ou offert, on
arrive à 51 kg de haschisch et 230 g
de cocaïne, dont une petite partie en-
tre eux. La plupart ont arrêté leur
activité délictueuse à l'automne 1 986.
Marc-André S. a commencé le premier,
en 1983.

Sous réserve de qualifications juridi-
ques et de la vente d'un kilo de H,
Doryane P. a admis l'essentiel de l'ar-
rêt de renvoi. Marc-André S. s'est mon-
tré plus restrictif, en particulier au sujet
de certaines quantités et à propos de
son rôle dans l'organisation de trans-
ports. Et surtout il a entièrement contes-
té avoir financé le trafic exercé par
d'autres membres de la bande.

Marco M. a tout admis, sauf d'avoir

poursuivi une activité délictueuse jus-
qu'en juillet 1987. Danielle M. a con-
testé avoir reçu de son ami Diego A.
de l'argent provenant du trafic de dro-
gue, alors que Diego A. nie avoir ja-
mais déchargé la drogue arrivée par
voiture dans son garage du Locle ou à
La Chaux-de-Fonds. Lui aussi conteste
en outre quelques quantités.

Pour l'audience de jugement, la Cour
d'assises se composera de son prési-
dent Philippe Aubert, des juges Niels
Soerensen et Daniel Hirsch, et des jurés
Eric Luthy, Pierre-André Uldry, Anne-
Marie Cardinaux, Michel Rusconi, Mi-
cheline Pugin et Ariette Zahnd.

0 J.-M. P.
# La Cour d'assises était présidée par

Philippe Aubert, assisté du greffier Michel
Guenot. Le procureur général Thierry Bé-
guin occupait le siège du Ministère public.

Meurtrier yougoslave
dans pub british

On en saura sans doute plus, ie
19 avril, sur les motifs qui ont
poussé Ismaïl B., Yougoslave d'ori-
gine albanaise, à tuer son compa-
triote Sasa Stijovic, le 18 juillet de
l'an dernier au Churchill Pub de
Neuchâtel. Encore faudra-t-il que la
Cour d'assises trouve un bon tra-
ducteur dans la langue maternelle
au prévenu, espèce qui, en ont con-
venu te président comme le défen-
seur du prévenu, «ne court pas les
rues». Ismaïl B., qui parte quand
même un peu le français — mais
sur un débit si rapide et bâché qu'il
en devient inintelli gible — a en tout
cas demandé un traducteur «intelli-
gent», capable de rapporter à la
cour des explications qui seront

vraisemblablement politiques. Sur
tes faits, on revanche, pas de pro-
blème. Ismaïl B. admet sans discu-
ter avoir fait feu à plusieurs repri-
ses sur Sasa Stijovic, puis s'être
rendu au bar, avoir posé son Smith
& Wesson modèle 36 sur le comp-
toir, avoir demandé au barman
d'appeler la police et, enfin, avoir
quitté lui-même l'établissement
pour se constituer prisonnier.

L'audience de jugement sera pré-
sidée par Philippe Aubert, assisté
des juges Bernard Schneider et
François Delachaux, et des jurés
Loyse Hunziker, Armand Clerc,
Jean-Pierre Rochat, Eric Luthy, An-
dré Vuiliet et Gilbert Philippin , /jmp

H par dizaines de kilos
Unique récital

Bertrand Roulet demain
au Conservatoire

Demain soir, le Conservatoire aura le
privilège d'accueillir le jeune pianiste
Bertrand Roulet pour un unique récital
qui comprendra des pages de Bach,
Mozart, Chopin et Prokofiev.

Né à Bienne en 1967, Bertrand Rou-
let est élève de la célèbre pédagogue
Rada Petkova au Conservatoire de
cette ville. Lauréat de plusieurs con-
cours dont le «Fôrederung junger Musi-
ker» de Zurich en 1984, et par deux
fois du concours «Piano 80» de Win-
lerthour, il prépare le «Reife-Diplom».

On a pu l'entendre en soliste avec
des ensembles comme l'Orchestre de la
Radio-Télévision française de Paris,
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
et l'Orchestre de la Suisse romande.

Son programme couvre presque
toute l'histoire de la musique pour
piano: ouverture de deux «Préludes et
fugues» extraits du deuxième livre du
«Clavier bien tempéré» de J.-S. Bach
(la maj. et fa min.) suivis par deux
compositions de Mozart: le «Capric-
cio» KV 395 et la Sonate KV 570.

Après la pause, le soliste de cette
soirée s 'attaquera à la deuxième So-
nate de Chopin, celle qui contient la
(trop) célèbre marche funèbre. Plus
proche d'une grande fantaisie pour
piano, cette sonate vaut par un pre-
mier mouvement riche de signification
et surtout par un scherzo qui est bien
l'égal des autres scherzi détachés, si
caractéristiques du planisme de Cho-
pin.

Enfin, morceau de bravoure et de
résistance, la « Toccata op. 11» de
Prokofiev exige du pianiste une techni-
que d'acier, une assise rythmique sans
faille et une concentration de tous les
instants. Sa conception presque méca-
nique s 'oppose au romantisme. Elle use
d'un langage rude et dynamique qui
atteste que Prokofiev avait trouvé dès
ses premières œuvres sa manière et
qu'il n'en variera guère tout au long de
sa vie, malgré l'abondance de sa pro-
duction.

0 J.-Ph. B.
# Le concert: Conservatoire, salle de

musique, Faubourg de l'Hôpital 24, sa-
medi 18 mars à 20 h 15, récital de piano
par Bertrand Roulet: œuvres de Bach,
Mozart, Chopin et Prokofiev.

124 permis
retirés

En février, les infractions, ainsi que les
accidents de la circulation survenus
dans le canton ont nécessité l'examen
de 271 dossiers par le service cantonal
des automobiles. Durant la même pé-
riode, il a procédé à 1 24 retraits de
permis de conduire.

Plus de la moitié (69) ne dépasseront
pas un mois, 42 iront de deux à huit
mois, 1 3 dureront une année, plus, ou
une période indéterminée. Quarante-
neuf concernent le district de Neuchâ-
tel, 28 celui de Boudry, 20 celui de La
Chaux-de-Fonds, 1 3 le Val-de-Ruz, dix
le district du Locle et quatre le Val-de-
Travers.

Avec 39 cas, l'ivresse au volant, par-
fois grave et combinée avec un acci-
dent, vient en tête des motifs de retrait.
Suivent, dans les motifs les plus fré-
quents, le dépassement de la vitesse
autorisée (38) et la perte de maîtrise
avec accident (26). Parmi les causes
rares, 11 histoires de permis (dont trois
à titre secondaire), quatre inobserva-
tions de feu rouge ou de «stop», qua-
tre mises en danger des usagers (dont
une à titre secondaire), deux inobser-
vations de priorité, histoires de stupé-
fiants et dépassements intempestifs et
un piéton renversé.

Le service des autos a en outre noti-
fié dix interdictions de conduire des
cyclomoteurs — dont six pour modifi-
cations du véhicule — , 55 avertisse-
ments sévères et 83 avertissements,
/jmp

Assises de
la Croix-Bleue

La 109me assemblée des délègues
de la Croix-Bleue neuehâteloise se tien-
dra, demain toute la journée, à La
Brévine. Le culte d'ouverture sera prési-
dé par le pasteur Francis Tùller. Puis
l'on abordera l'ordre du jour, fort co-
pieux qui, outre le rapport de gestion,
la présentation des comptes et du bud-
get, fera une large part aux interven-
tions des différents animateurs.

Après les élections statutaires, l'assis-
tance se prononcera sur la création
éventuelle d'un poste de secrétariat à
mi-temps, puis prendra connaissance
de l'avancement de l'étude concernant
un éventuel agrandissement du chalet
de La Roche, au-dessus des Ponts-de-
Martel.

Enfin, et avant d'évoquer le pro-
gramme pour cette année, il sera
question de l'appel qui sera lancé à
des sympathisants afin de financer cer-
taines activités de la Croix-Bleue. Un
samedi fort dense pour le président
cantonal Bertrand Nussbaumer et son
comité qui attendent une belle déléga-
tion, /ny

¦ TEMPORAIRE - Depuis l'ouver-
ture de Job Service dans le courant
de 1 988, près d'un millier de jeunes
du canton de Neuchâtel se sont déjà
adressés à ce service pour trouver un
travail. Plus de 700 offres de travail
ont également été enregistrées de la
part d'entreprises, de commerces et
de particuliers. Ainsi, de nombreux
jeunes ont trouvé un travail. Tous les
jours d'autres jeunes viennent à Job
Service. En particulier, de nombreux
jeunes sont prêts et motivés à s'investir
dans des jobs de quelques heures par
semaine: mise sous pli d'envois en
grand nombre, dactylographie, pho-
tocopies, pose d'affiches, ou encore
travaux de rangements et de net-
toyages. En fait, toute une série de
travaux simples, administratifs ou au-
tres, peuvent être facilement assumés
par des jeunes moyennant un salaire
adapté pour quelques heures durant
la semaine, /comm
% Les personnes, entreprises, commer-
ces, ou associations intéressées peuvent
simplement contacter Job Service à Neu-
châtel au 038/253555 et à La Chaux-de-
Fonds av 039/2302 32. Job Service ne
poursuit pas de but lucratif et ses presta-
tions sont gratuits.

Radio-élections
Emissions spéciales, jeux et concours: la Première de la Radio suisse

romande met le paquet pour les élections cantonales
Lll 

a Première de la Radio suisse ro-
I mande entend bien marquer de sa
|| présence les prochaines élections

cantonales. Après le Valais et avant les
autres cantons romands, c'est Neuchâ-
tel qui mobilisera l'énergie des colla-
borateurs de la radio en vue de ce
scrutin cantonal. Alors que l'attrait pour
la vie politique n'est plus toujours très
marqué, et pour tenter d'intéresser et
de sensibiliser les citoyens à cette
échéance, la Première s'est assurée la
collaboration de Vidéotex et propo-
sera des émissions spéciales, mais aussi
divers jeux et concours.

En plus des informations sur les en-
jeux de ces élections diffusées sur l'en-
semble du réseau, la Radio suisse ro-
mande organisera des émissions spé-
ciales pour les Neuchâtelois en décro-
chage cantonal. Elles auront lieu du
lundi 3 au mercredi 5 avril, soit dans la
dernière semaine précédant le week-
end du scrutin. Les heures matinales
seront réservées aux représentants de
tous les partis proposant des listes dans
la course aux 1 15 sièges du législatif,
tandis que les candidats au Conseil
d'Etat seront mis sur le gril à la mi-
journée.

Aucun débat ne sera orgqnisé car, vu
le temps tout de même relativement
restreint à disposition, les responsables
ont préféré s'en tenir à des entretiens
avec les personnalités désignées par
les partis et avec les candidats à l'exé-
cutif. L'ordre de passage à l'antenne a
été tiré au sort hier en fin d'après-midi
(voir ci-dessous). Les partis actuellement
présents au Grand Conseil ont droit à
deux passages, les autres à un seul.

Les interventions de lundi et mardi
seront diffusées en direct de la place
Sans Nom à La Chaux-de-Fonds. Celles
du mercredi le seront depuis Neuchâtel,
devant le Temple du bas. Enfin, le di-
manche 9 avril au soir, les résultats
seront communiqués du Château aux
auditeurs neuchâtelois.

Pour mener à bien cette opération,

un émetteur spécial a ete installe au
sud du lac. De ce fait, pour capter ces
émissions en décrochage cantonal, les
habitants du Littoral devront se bran-
cher sur 95.7 en modulation de fré-
quence.

Les amateurs de Vidéotex pourront
s'en donner à cœur joie en participant
à deux concours: le tiercé pour le
Conseil d'Etat — dans l'ordre, s'il vous
plaît! — et en trouvant les deux partis
qui gagneront et perdront le plus de
sièges au Grand Conseil. Puisque les
utilisateurs de Vidéotex sont encore re-
lativement peu nombreux, des termi-
naux seront installés en divers endroits
du canton, dont un à la réception de
((L'Express », à la rue St-Maurice 4.
Des vestes — on n'en sortira pas! —
seront offertes aux gagnants et fins

MAIN INNOCENTE - Pour tirer l'ordre de passage a l'antenne. mi- M

observateurs de la politique cantonale.
Les utilisateurs du Vidéotex auront

encore la possibilité de se prononcer
sur les qualités et défauts des candi-
dats et partis ou, s'ils sont plus joueurs,
de faire un «Trivial pursuît» sur le
canton de Neuchâtel. A vos claviers!

Les rendez-vous:
0 Lundi 3 avril: présentation à 6h40;

A.lnd (7h 10); E & L (7h35); PRD (8h 10).
Jean Cavadini et Pierre Dubois à 12 h05.

• Mardi 4: PL-PPN (6 h 40); POP
(7 h 10); POP (7 h 35); PSN (8 h 10). Marie-
Françoise Bouille et Jean Claude Jaggi à
12h05.

• Mercredi 5: Liste libre (6 h 40); PRD
(7 h 10); PL-PPN (7 h 35); PSN (8 h 10).
Francis Matthey et Michel von Wyss à
12h05.

Ce soir halle de gymnastique
Les Hauts-Geneveys à 20 h précises

Grand match au loto
2 porcs entiers débités
2 royales hors abonnement
4 jours à Paris, Bons d'achat,
1 vreneli, 2 cartons de 12 bouteilles

Se recommandent:
Les Sociétés Gym et Tir 707706-76

y s.
Galerie d'Art L'ORANGERIE

Jacques BIRR
PEINTURES

Ce soir vernissage dès 18 heures
en présence de l'artiste
Décor: Duo Christine Sôrensen, violon

Paulette Zanlonghi, piano
703349-76

S /

Restaurant de la Gare à Marin
Ce soir

/Koutes
Réservation 33.21.64 708074 76

^5 Boucherie des Armourins
_B Actions du week-end
3 Rôti de veau roulé
O 500 g Fr. 9.90
___ Escalope de veau tendre

jg 100g Fr. 4.90
nwM 708218-76

Salle de Spectacles - PESEUX
Vendredi 17 mars 1989 à 20h15

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Fr. 8500.- de prix
quine - double quine - carton
hors abonnement: 2 ROYALES
1 re ROYALE : 1 TV couleur - 1 chaîne
hi-fi - 24 bouteilles de vin
2me ROYALE : 1 bon de voyage de
Fr. 700.-, 1 de Fr. 400.-, 1 de Fr. 300.-

Abonnement: 25 tours Fr. 15.-
demi-abonnement Fr. 8.-
3 abonnements Fr. 40.-

Org. HC SERRIÈRES-PESEUX
707803-76

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

Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.
J\ m \̂ËJr\ Rue du Seyon 4

>*__#__P_l 2000 NEUCHÂTEL
588727 88 Dynamique et cordial . Tél. (038) 24 74 14

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEU CHÂTEL-a_^ _̂___»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

/fa pitffc i)©i)fit m
I j n  Produits Sikkens - Couleurs et vernis
I I  î  ̂ Papiers peints - Tissus assortis

JJ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
\_JM_y Rue du Seyon 15 - Tél. 25 40 50
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BÂT,MENT
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Nous nous ferons un plaisir de vous

A ____Jk trouver rapidement un emploi qui
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T̂ Placement de personnel
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Assurei aujourd'hui votre vie de demain
588730-88
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?____,
AUX P'IÏÏES fOLIfS
PRET-A-PORTER FEMININ
NEUCHÂTEL - Rue du Seyon 32

Tél. (038) 24 77 88

ÏMËRÔNTË

daniel d»

RENATO ANGL. VENEZIA

Conseil immobilier 
Gérance d' immeubles 

Administration de co-propriété
Vente immobilière 

706376-88

rjtfl 585™ N LUTHER « «
A ^B f̂ A Montures de 
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Place Pury 7 Christian Dior
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Ambition - Travail fixe et temporaire - Seyon 11

: Denis Cardinaux, installé à
! Neuchâtel (Seyon 11) de-
I puis un an et demi en tant
j qu'office de placement de
personnel fixe et tempo-
raire, a une idée très per-
sonnelle de son activité.
Elle est fondée sur un
credo.

A 

la base un principe : écouter le
candidat pour faire sa connais-
sance la plus complète et cerner¦ sa personnalité, définir son passé pro-

• fessionnel avec précision, dégager si
' possible un pronostic sur son comporte-

ment futur, et cadrer ses espoirs. Toute
cette approche demande en moyenne
une bonne heure.
D'autre part, il faut connaître à fond,
autant que possible, les besoins et les
exigences des entreprises cherchant de
la main-d'œuvre. Et là aussi la précision
est indispensable ! C'est à cette seule
condition que la juxtaposition du candi-
dat et du poste à occuper sera sinon
idéale, du moins satisfaisante pour les
deux parties ! Ambition a volontaire-
ment limité son activité dans les secteurs
commerciaux, administratifs et des ca-
dres moyens autant pour hommes que
pour femmes. M- AMBITION — Denis Cardinaux et sa collaboratrice Geneviève Bardet, conseillère en personnel. gmt- M

I ^̂ ——— ^^̂̂ —^̂̂ —

Conscience professionnelle



Lacoste à prix cher
Spécialité: vols à / étalage. Verdict: 45 jo urs d'emprisonnement

m m  is à part les problèmes de circu-
HHi lotion routière, le tribunal de po-

lice du district de Neuchâtel a
traité hier quelques affaires intéressan-
tes.

Tout d'abord, dans le registre des
infractions contre le patrimoine, la pré-
sidente a jugé H.M. par défaut, en le
condamnant à 45 jours d'emprisonne-
ment ferme. Pour mériter cette peine, le
prévenu a aligné une impressionnante
collection de vols à l'étalage; il a no-
tamment soustrait dans un dessein d'en-
richissement illégitime des T-shirts La-
coste, un pyjama, des pantoufles, une
veste en cuir, un appareil de photo,
des cigarettes et même des victuailles.
Il a en outre été accusé de recel pour
avoir acheté à bas prix une veste vo-
lée. Pour toutes ces raisons, le tribunal
a suivi sur toute la ligne le réquisitoire
du Ministère public.

L'audience suivante avait de pareil à
la précédente que la liste des préven-
tions était très longue; infractions à la
loi sur la circulation routière, à la loi

fédérale sur les stupéfiants et au Code
pénal suisse, particulièrement pour
faux dans les titres et escroquerie. Il
convient de préciser que la plupart des
faits ont été admis et que la seule
contestation portait justement sur l'es-
croquerie. Pour réaliser cette dernière,
il faut un dessein d'enrichissement illégi-
time, une astuce, et donc une intention.
Or, A.U., en constatant l'erreur de la
buraliste postale, est retourné peu
après au guichet pour faire corriger ses
bulletins de versements. De plus, les PTT
n'ont pas versé cette somme pour véri-
fication, ce qui permet au mandataire
du prévenu de constater que son client
ne s'est pas enrichi. On peut encore
faire remarquer que l'accusé n'a vrai-
semblablement pas cherché à obtenir
une quittance pour une somme im-
payée.

Pour le vol d'usage qu'on lui repro-
che, il est cocasse de relever qu'A.U.,
en empruntant une voiture, était ac-
compagné du fils de la plaignante. En
l'espèce, les éléments subjectifs n'étant

pas realises, on ne peut a I évidence
parler de vol: où est l'intention? Pour
apprécier cette situation, le tribunal
rendra son jugement à huitaine.

Non contente d'avoir une situation
personnelle trouble, F.T. s'est adonnée
depuis le printemps passé aux joies
indicibles du haschisch, puis de l'hé-
roïne. Score honorable: vingt-cinq
grammes de résine de cannabis et dix-
huit prises de poudre blanche. A la
décharge de la prévenue, on se doit
d'ajouter que, par manque d'expé-
rience, il fallait qu'on l'aide à se shoo-
ter.

Pour sanctionner ce comportement
coupable, la présidente a infligé dix
jours d'arrêts à F.T. . En outre, le sursis,
assorti d'un délai d'épreuve d'un an, lui
a été accordé au vu de la virginité de
son casier judiciaire.

ON. S.

% Composition du tribunal: présidente,
Geneviève Joly; greffière, Lydie Moser.

Du Théâtre
aux Acacias

Conférence-promenade
à travers le chef- lieu

Il était une fois... Neuchâtel. Au fil des
années, du 1 8me siècle à nos jours, la
ville a pris son vrai visage. Comment?
C'est ce que Robert Porret a fait dé-
couvrir mardi soir, dans le cadre des
activités de la Fondation pour le
rayonnement de Neuchâtel, à une —
petite — trentaine de «neuchâtelophi-
ies» intrigués.

Une balade en diapositives du Théâ-
tre aux Acacias, en passant par les
Terreaux et la Boine. Mais le prome-
neur fera une première halte devant
l'Hôtel de ville. Qui imaginerait que ce
bâtiment majestueux, bâti par Paris,
l'architecte de Louis XVI, possède sa
copie conforme dans la ville italienne
d'Ancône? Ou que quarante et une
bougies ornent le lustre de la salle du
Conseil général, soit exactement le
nombre des représentants au législatif?
Robert Porret ne laisse pas passer ce
détail: «chaque conseiller a sa lumière,
a défaut d'en être une lui-même!» Et le
public de pouffer, goguenard.

La promenade continue, avec un bref
coup d'oeil à l'Hôtel communal, où sou-
pes populaires et leçons de philo ont
bngtemps fait bon ménage.

C'est ensuite la montée des Terreaux,
en suivant le chemin de fer à crémail-
lère, inauguré en 1 893, et en ôtant son
chapeau à la hauteur du collège. Pour-
quoi? Mais ce fut l'emplacement du
second cimetière de la ville! Une char-
mante vue pour les jeunes-filles qui étu-
diaient dans le bâtiment en surplomb!

Le promeneur s'engage alors sur la
chaussée de la Boine, construite en
1 946, après plus de 40 ans de violen-
tes discussions. Il faut dire qu'au 1 9me
siècle, en amont de la rue des Ter-
reaux, c'était la campagne. Preuve en
est le chemin des Chèvres, emprunté
chaque jour par un chevrier qui menait
paître au bord de la forêt les biquettes
des Neuchâtelois.

La balade touche a son terme, et le
promeneur rejoint les Acacias via l'hô-
pital des Cadolles, voué à disparaître.
Mais de ses ruines renaîtra certaine-
ment quelque immeuble-champignon,
car les hauts de la ville sont farcis de
gabarits, pelles-mécaniques et écha-
faudages, où s'arrêtera Neuchâtel?

0 F.K.

AGENDA
Théâtre du Pommier : 20h30, films du
club cinéma et vidéo de Neuchâtel.
Théâtre: 20h, Le Quantett Johannes Ko-
belt.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ip
25 10 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <f> 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 9 à 20h, sans inter-
ruption. Prêts du fonds général de 10 à
1 2h et de 14 à 18h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 à 22 h, sans inter-
ruption. (8 à 21 h) exposition «L'affiche
neuehâteloise: le temps des pionniers
(1890-1920)».
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14 à 17h30, ouverte à tout
le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9 à 12h et
de 14h30 à 18h30.
Discothèque Le Discobole : location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h Qj
245651.
Musée d'art et d'histoire : ( 1 0-1 2h et
14-17h) Marcel Noverraz, potier; expo-
sition des projets du concours pour le
nouveau centre hospitalier de Neuchâtel
et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10 à 1 Zh) ex-
position «La coca, c'est quoi?» et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10 à 17h)
les collections du musée.
Musée d'archéologie : de 14 à 17h.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: exposition
tiers-monde.
Galerie Ditesheim: (14 à 18h30) Vinar-
del, peintures.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage
exposition Jacques Birr, peintures.
Plateau libre: (15h-2h) Jemaa, reggae
d'Afrique du Nord.

Opposition et plénitude
Le auatuor Kocian et le duo Sirot-Sorensen au Conservatoire

¦ a venue à Neuchâtel mardi soir du
|j quatuor «Kocian» aurait dû attirer
il les grandes foules. Ce ne fut mal-

heureusement pas le cas, et c'est d'au-
tant plus regrettable que ce quatuor
de réputation internationale accompa-
gnait l'excellent duo Sirot-Sôrensen
pour le merveilleux «Concert» de
Chausson.

La musique de Janacek, du moins
celle des dernières années, est plus
«parlée» que jouée. Il s 'agit dans cette
musique de véritables phrases décla-
mées qui se rapprochent des contours
spécifiques de la prosodie tchèque et
qui engendrent une musique vivante,
pleine d'imprévus et d'une originalité
surprenante. Il faut sans doute être
tchèque pour interpréter justement
cette musique, et le quatuor Kocian

[Pave! Hula, Jan Odstrcil, violons, Jiri
Najnar, alto et Vaclav Bernasek, vio-
loncelle) double ses hautes qualités
personnelles par une connaissance ap-
profondie de cette musique si caracté-
ristique. Aussi sa version intense et par-
fois même sauvage du deuxième qua-
tuor de Janacek «Lettres intimes» em-
porta tous les suffrages.

Après les violentes envolées de Ja-
nacek, après ces fulgurances et ce dis-
cours abrupt, les séductions civilisées et
chatoyantes de Debussy faisaient un
contraste auquel on ne s 'habitua que
lentement. Mais grâce à la sonorité
limpide, chaleureuse et pénétrante de
Marie Sirot, accompagnée à la perfec-
tion par Olivier Sôrensen, la délicate et
fantasque Sonate de Debussy nous em-
mena vers le rêve éveillé par la sou-

plesse avec laquelle elle fut rendue.

On se demandait comment allait se
passer le mariage de l'eau et du feu
pour l'interprétation du «Concert» de
Chausson, et ce fut le miracle. Cette
partition, construite à la manière d'un
«concerto grosso» fait la partie belle
au duo à qui revient l'essentiel du dis-
cours. Mais, avec Olivier Sôrensen, il en
faudrait bien plus pour le désarçonner,
tant cet interprète est pétri de talent.

Et dans cette partition où plane l'om-
bre bienveillante de César Franck, ce
fut l'entente parfaite et cordiale entre
les musiciens «français» et leurs hôtes
tchèques, pour le bonheur d'un audi-
toire qui leur a réservé un accueil
triomphal.

0 J.-Ph. B.

Bach et sa
(( Messe en si »

«Dû Caméra»
a vingt ans

Voilà maintenant vingt ans que le
chœur Da Caméra, un des meilleurs
ensembles romands, chante sur les
scènes musicales. Dès ses premiers
pas eh 1969, il s'est attaché à un
répertoire original, sortant des sen-
fiers battus et destiné à être exécu-
té par un ensemble peu nombreux,
mais qualifié.

En 1974, alors que son chœur
avait fait largement ses preuves,
Philippe Hutteniocher doit quitter
son poste pour poursuivre sa car-
rière avec le succès que l'on sait. Il
sera alors remplacé par René Fal-
çfuef qui sera son brillant succes~
seur. Après le règne Falquet qui se
termine en 1984, l'actuel chef re-
prend la baguette. Il s'agit de Pas-
cal Mayer.

Pour célébrer avec éclat son
vingtième anniversaire, les trente
membres de «Da Caméra» ont mis
sur pied la célèbre «Messe en si»
de Bach, le chef-d'œuvre de l'art
choral. L'exécution de cette page
historique nécessite un orchestre: de
chambre élargi, cinq solistes et tm
chœur Important, Il aura donc fatht
faire appel à quelques renforts.

La «Messe en si» sera donnée à
Neuchâtel, au Temple du bas, di-
manche à 17b, dans le cadre des
Concerts d'abonnement de POrches-
tre de chambre de Neuchâtei. La
direction sera assurée par Jan Do-
przefewski, qui conduira le chœur
Da Caméra, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtei et les solistes sui-
vants: Christa Goetze et Liliane
Zuercher, sopranos, Sizabeth Bach-
mann-MçQueen, alto, Klaus Gerts^
rhan, ténor, et Philippe Huttenio-
cher, basse, qui retrouve ainsi ses
premières amours. La préparation
du chœur est l'œuvre de Pascal
Mayer.

0 J -̂Ph, B.

Le Jura
vous invite

JURA ET SKI DE FOND - Rendez-
vous dimanche. swi- B-

Dimanche, une étape de la Semaine
internationale de ski de fond vous fixe
rendez-vous à l'étang de Gruère. Ce
rendez-vous est proposé aux Armourins
par deux ravissantes hôtesses de l'Of-
fice jurassien du tourisme, Françoise
Monnerat et Mireille Duchoud.

Le canton ami et voisin du Jura, fête
actuellement son 1 Orne anniversaire en
présentant une exposition vivante dans
ce grand magasin (voir «L'Express» du
16 mars).

L'expo connaît un beau succès. On y
rencontre d'abord de nombreux Juras-
siens domiciliés dans notre canton, puis,
bien sûr des Neuchâtelois avides de
découvrir de nouveaux horizons et
même des hôtes étrangers, notamment
des Italiens.

L'exposition met l'accent sur les char-
mes touristiques de ce canton, ainsi que
sur sa volonté de bâtir une économie
moderne. A ce sujet, il faut relever que
les deux cantons, qui vivaient essentiel-
lement du monopole horloger, connais-
sent les mêmes problèmes.

Les Jurassiens se sentent bien proches
des Neuchâtelois. Ils souhaitent que les
deux cantons collaborent étroitement
dans tous les domaines.

Cette exposition fermera ses portes
demain. Profitez de l'occasion pour al-
ler à la rencontre d'une région at-
trayante, qui souhaite bâtir un avenir
heureux! /jp

le nouveau pasteur prendra ses fonctions en août pro chain
m m assemblée de paroisse de La

Coudre a été présidée par Mme
§J J. Zumstein, présidente du Conseil

de paroisse. Après une brève introduc-
tion du pasteur L. Clerc, Mme Zumstein
énuméra, dans son rapport présiden-
tiel, les diverses activités qui ont émail-
lé cette année paroissiale chargée.

Ce fut d'abord l'annonce du départ
du pasteur J.-L. L'Eplattenier qui, après
onze ans passés à La Coudre, se voit
confier d'autres fonctions. Pour le
Conseil, il faut prévoir son remplace-
ment, une tâche difficile en ce temps de
pénurie pastorale, le culte d'adieu de
M. L'Eplattenier eut lieu le 28 août.

— Pendant l'été, on a procédé aux
travaux de réparation et de réfection
du temple. Ces importants travaux, qui
ont été réalisés à la satisfaction géné-
rale, ont été suivis et contrôlés par M.
A. Schertenleib, qui fut vivement remer-
cié pour cette aide efficace au Conseil
de paroisse.

Après différents contacts, M. Robert
Tolck, pasteur aux Ponts-de-Martel, a
accepté d'être candidat au poste pas-
toral de La Coudre et sa nomination
par votation a eu lieu à l'issue du culte
du 4 décembre. Pourtant M. Tolck ne
prenant sa nouvelle fonction qu'en août
1 989, l'intérim sera assuré par les pas-
teurs en retraite L. Clerc et G. Deluz.

M. H. Coucet, caissier de la paroisse,
donna ensuite quelques précisions sur
les comptes dactylographiés présentés
aux paroissiens, en précisant que c'est
des dons généreux qui ont permis les
travaux du temple. Les comptes ordi-
naires de la paroisse présentent un
profil normal, mais il faut reconnaître le
très gros travail qu'a occasionné
l'exercice écoulé pour le boursier pa-
roissial.

L'assemblée donna ensuite son ac-
cord à des questions administratives et

de transfert concernant la Fédération
des paroisses de Neuchâtel, dont La
Coudre fait partie. Puis Mme Zumstein
présenta au vote la candidature d'une
nouvelle conseillère de paroisse, Mme
E. Bornoz, candidature qui fut acceptée
à l'unanimité. Mme Bornoz remplacera
M. Bigler au poste de secrétaire, l'ac-
tuel titulaire désirant être libéré de
cette fonction, tout en restant membre
du Conseil.

La seconde partie de l'assemblée fut
consacrée à la réflexion sur les enquê-
tes que le Conseil synodal adresse à
toutes les paroisses du canton. Les deux
thèmes actuellement soumis à l'examen

sont: «Quelles difficultés, quels problè-
mes, voyez-vous dans notre monde con-
temporain?» «Par rapport à ces diffi-
cultés, quel rôle l'Eglise a-t-elle à jouer,
selon vous?»

Voilà un bien vaste programme, sou-
mis à la méditation ! En conclusion de
cette assemblée, le pasteur Deluz souli-
gna l'importance des rencontres, quel-
les qu'elles soient, cultes, assemblées,
repas en commun, qui doivent amélio-
rer le contact humain, de plus en plus
rare dans notre monde toujours plus
individualiste.

0 S.D.

TEMPLE DE LA COUDRE - Nouveau conducteur spirituel dans cinq mois

Intérim assure



Votation: dernière
passe d'armes

gjgg

Il serait faux de penser que l'am-
biance était détendue, hier, à la Salle
de spectacles où avait lieu la soirée
d'information organisée par le Conseil
communal et à laquelle une septan-
taine de personnes ont assisté. Mais les
débats qui ont suivi sont heureusement
restés courtois.

Pendant près d'une heure et par des
exposés très complets, les conseillers
communaux Paroz, Renfer et Gehret
ont justifié les propositions faites pour
des aménagements fiables et valables
pour l'avenir. L'ingénieur en circulation,
Robert Grandpierre, a aussi traité de
la future signalisation lumineuse au car-
refour, et des problèmes du trafic au
centre de la localité, où passent cha-
que jour près de 20.000 véhicules.

Parmi les questions posées, il y en eut
plusieurs émanant des membres du co-
mité référendaire, mais aussi d'autres
habitants qui s'inquiètent des problè-
mes de circulation rue des Granges,
notamment sur le cheminement dange-
reux des écoliers provenant des quar-
tiers de l'est.

Les représentants de l'exécutif ont
précisé pourquoi le tracé actuel de la
rue du Château ne pouvait pas être
maintenu autour du cèdre et ont re-
gretté que le débat tourne autour de
l'éventuelle implantation d'une surface
commerciale de Coop, alors que les
arrêtés ne concernent pas les construc-
tions qui pourront s'édifier de toute
Façon sur des terrains privés, puisque la
zone est constructible.

Pour l'avenir, il est important de sa-
voir, selon les membres de l'exécutif,
que si le projet général est refusé lors
de la votation du prochain week-end,
les plans s'en iront aux archives et que
tout restera en l'état, cela pendant
plusieurs années. Et si des travaux
d'élargissement ou de Services indus-
triels doivent s'exécuter, cela coûtera
encore plus cher.

Il faudra attendre jusqu'à dimanche
à midi pour connaître le verdict des
urnes.

o w. si.

Ordinateur fatigué!
l 'extension du système informatique de la commune est indispensable

Le législatif en discutera lundi en même temps que trois motions
L u  

administration communale ne
peut plus, et c'est bien compré-
hensible, se passer des services

de son ordinateur. Mieux même, pour
effectuer les tâches toujours plus nom-
breuses et complexes qui lui sont dévo-
lues, il faut que l'appareillage techni-
que suive l'évolution. Une demande de

crédit de 46.000 fr. pour diverses ex-
tensions du système informatique est
ainsi soumise à l'appréciation du légis-
latif boudrysan qui se réunira lundi soir
pour en débattre.

En fait, cette demande vise à com-
pléter l'installation de traitement des
données pour la gestion de la com-

mune acquise en 1986. Beaucoup plus
performante que l'ancienne, elle est en
pleine activité et tous les anciens fi-
chiers ont été récupérés. Sa capacité
permet dès lors d'envisager sans pro-
blème de nouvelles applications. Avec
l'expérience, les utilisateurs ont consta-
té que des améliorations pourraient
être apportées aux différents pro-
grammes utilisés, notamment à la po-
lice des habitants et à la comptabiiité.
De plus, un fichier «gestion des adres-
ses - sociétés» actuellement à disposi-
tion, pourrait aussi être amélioré et
offrir de meilleures prestations. Enfin, il
est prévu d'informatiser également
l'administration des écoles et une étude
a été entreprise à ce sujet.

Les conseillers généraux devront en-
suite se préoccuper de l'octroi d'un
droit de superficie au Club Jurassien,
pour son chalet construit à Treymont
vers 1913, sur un terrain propriété de
la commune. Pour permettre à la socié-
té de contracter un emprunt servant à
financer des transformations d'une cer-
taine ampleur, il est nécessaire de pré-
senter un relevé cadastral. Or il
s'avère que depuis l'époque, jamais la
question n'avait été réglée entre le
locataire et le propriétaire du terrain.
Il s'agit donc simplement de régulariser
une situation de fait.

Il sera aussi question du renouvelle-
ment d'un emprunt (130.000 fr.), d'un
nouvel emprunt (1,5 million) et de deux
demandes de naturalisation, tandis que
trois motions (voir encadré) constitue-
ront le «dessert» de cette séance du
Conseil général.

0 H. Vi

Motions en cascade
L'ordre du jour de la séance du

législatif de lundi est complété par le
dépôt de trois motions* La première,
présentée par le Parti llbérai-PPN et
co-signée par quatre conseillers gé-
néraux, a la teneur suivante:
0 L'étude du plan de quartier du

Pré-Landry, actuellement en cours, a
mis en évidente que l'examen de
l'aménagement de cette zone, de
même que celui des voies de circula-
tion automobile et piétonne, pour
être cohérent et complet, doit s 'éten-
dre jusqu'à la rue Oscùr-Hugùenirl.
Nous demandons que le secteur bor-
dant la rue Oscar-Hùguenin, entre la
rue de la Poste et là rué des Lières,
maintenu en zone d'ancienne localité,
soit incorporé a ta zone réservée,
décrétée pour permettre l'étude du
plan de quartier du Pré-Landry.

Les deux autres motions émanent
du Parti socialiste et sont libellées
comme suit:

# En 1987, la commune de Bou-
dry a adopté, à quelques détails
près, l'échelle cantonale pour l'impôt
sur le revenu qui, comme on le sait,
est progressive. Les deux soussignés

estiment, par souci de cohérence, qu'il
serait souhaitable d'introduire égale-
ment un barème progressif pour la
perception de l'impôt sur la fortuné.
En conséquence, ifs demandent que le
Conseil communal propose au législa-
tif une échelle progressive pour la
perception de l'impôt sur la fortune.

0 II est bien connu que les contri-
buables boudry sans sont parmi les
plus lourdement frappés du canton.
Les deux soussignés demandent par
conséquent au Conseil communal de
prendre des mesures en vue de dimi-
nuer les impôts communaux et font la
proposition suivante} «Dans l'éven-
tualité où les comptes de l'armée
1988 boucleraient par un bénéfice
substantiel (300,000fr. ou plus), ie
Conseil communal proposera l'octroi
d'une ristourne d'impôts aux contri-
buables baudrysans. Cette ristourne
devrait être non linéaire, allégeant
en priorité les petits et moyens contri-
buables». Une telle proposition irait
dans le sens des mesures qui sont
prises sur le plan cantonal en vue de
diminuer ia charge fiscale. JE-

a:_ .ni.i;v_i

¦ ANFARE EN CONCERT - Plus
jeune que jamais et dynamique en
diable, la Fanfare de Boudry donnera
son concert annuel demain dès 20h 1 5
à la salle de spectacles. Pour cette
soirée, le directeur Albert Dépraz el
les musiciens ont mis au point un pro-
gramme varié et entraînant compre-
nant des marches, bien sûr, suisses ou
anglaises, de la musique Renaissance,
une ouverture dramatique, du dixie-
land, un boogie et une salade mêlée
pour compléter le menu. Au total
quelque douze morceaux qui de-
vraient ravir non seulement les con-
naisseurs, mais aussi le public en gé-
néral. La soirée se poursuivra comme
il se doit par un bal que conduira,
jusqu'au petit matin et dans l'am-
biance qui lui est coutumière, l'orches-
tre «Pussycat». /hviZarcate en abîme

C

onteuse ET savante, astrologue ET
astronome, philosophe ET poète,
ethnologue ET linguiste, en quête

de sagesse ET voleuse: Catherine Zar-
cate est de retour à La Tarentule, Cen-
tre culturel de La Béroche depuis mer-
credi soir pour une petite suite de qua-
tre grandes soirée de contes. Hier soir,
avec «Le Maître Livre», elle a plongé
au centre des jouissances du mot et des
souffrances du livre. Sur le cheval du
vizir que la reine des serpents craignait
de voir arriver dans les cavernes au
douze cents pots de miel, elle a galopé
à travers les rues mouillées du spleen
des amitiés qui se déchirent à la re-
cherche de l'homme qui ne riait jamais.
Plongeant d'une histoire d'histoire qui
s'enchevêtre dans la grande forêt où le
héros médecin raconte au roi, pour se
sauver, qu'il connaît l'histoire d'une his-
toire où dans une grande forêt un roi

demande à un héros médecin s'il peut
le sauver de la lèpre, Catherine Zar-
cate est resté fascinée par la nuit 602
des Mille et une, quand Shéharazade
se met à raconter sa propre histoire de
jeune femme vouée à la mort, qui ne
sauve sa vie que par des histoires. Y a
un truc, se dit Zarcate : comment va-t-
elle pouvoir s'en sortir sans plonger
toujours plus profond dans l'image de
Shéharazade racontant l'histoire?

Y a un truc. Catherine Zarcate est
toujours assise sur son socle de velours
frappé écarlate, et vêtue d'un tissu noir
à paillettes qui joue sous les spots. De
la main, elle flatte néligemment sa
tampoura qui répond par un long
chant de lune. La nuit de la scène est
faite de mots en cadence, choisis, mou-
lus, filtrés par le brillant de l'oeil, par le
masque de rose ou de grimace, par le
chant profond des sons puisés au

magma de la terre: Catherine Zarcate
étonne toujours, après des sait de long
savoir qu'elle doit d'abord s'étonner
elle-même.

D'aussi loin que vienne ce verbe de
vieille sagesse et d'audace folle, il est
de nouveau neuf, et proche comme un
maître fraternel. Le secret? Zarcate fait
chanter les arbres de l'oral sous son
soufle, mais ses racines sont les livres
fous, les livres infinis, les livres dange-
reux, les livres qui ne s'ouvrent que si
on les gifle. Dans ce système, on peut
mettre en abyme à l'infini, comme les
poupées gigognes: la sève de la voix
coule toujours. Car si elle abandonnai!
Hassib dans la caverne...

O Ch. G
O Ce soir, 20 h 30, première suisse de

«L'ami gitan»; samedi, 20h accueil dès
19h 30, fiTofaïr, prince des parasites », La
Tarentule, Saint-Aubin.

Unanimité,
puis... Boudry!

Hier soir, le Conseil général de Co-
lombier a été appelé à débattre trois
rapports et quatre demandes de cré-
dits. Le rapport concernant la domici-
liation du personnel communal n'a ap-
porté aucune intervention importante.
Chacun était d'accord de tenir davan-
tage compte des qualifications et com-
pétences du personnel engagé et de
iaisser une plus grande liberté concer-
nant le lieu de domicile, vu la situation
actuelle du logement. Cela ne doit ce-
pendant pas engendrer des dédom-
magements supplémentaires, tels que
frais de repas ou autres. Quant à la
modification du tarif de la vente du
gaz, elle a été acceptée à l'unanimité.

Le plan d'alignement réduit la lar-
geur de la chaussée de 25 à 15 mè-
tres. Il a été fait état de la plus-value
des terrains, compte tenu que certains
propriétaires pourront faire des cons-
tructions qui n'étaient pas envisagées
avant. L'acquisition d'un terrain en vue
de l'aménagement du carrefour de
l'avenue de la Gare a été acceptée à
l'unanimité. Un souhait: que l'aménage-
ment se réalise dans les délais les plus
rapides afin de donner une meilleure
sécurité aux usagers.

La demande de crédit de 261.000
fr. pour le remplacement d'une con-
duite de gaz rue Louis-Favre à Boudry
a été plutôt controversée. En effet, le
rapport a été présenté bien tardive-
ment, et alors que les travaux avaient
déjà débuté. Boudry a décidé de faire
cette réfection et Colombier doit suivre
le mouvement! Bizarre lorsqu'on sait
que Colombier est distributeur du gaz!
D'autre part, l'estimation de 100.000
fr. pour le génie civil paraît quelque
peu excessive. Les rapporteurs de la
commission des SI trouvent qu'il n'esl
pas normal que Colombier participe à
la réfection du caisson et du revête-
ment de la chaussée. Le groupe socia-
liste souhaite que les rapports présen-
tés par la commission des SI soient plus
clairs. Pour cette raison, il refusa d'en-
trer en matière. Néanmoins, le crédit
fut accordé par 24 voix contre 1 0.

La dernière demande de crédit rela-
tive à une modification de l'alimenta-
tion électrique de la Step pour un mon-
tant de 270.000 fr. a été acceptée à
l'unanimité. As

¦ ACCORDÉON - Les dix-sept
membres du Club des accordéonistes
de la Béroche donnent rendez-vous à
la population demain dès 20h à la
salle communale. Au programme, une
très grande variété de musique: rock,
blues et boogie, mais aussi tango,
passodoble et marche. Comme l'an-
née dernière, le groupe présentera
aussi quelques partitions un peu plus
particulières. C'est ensuite le choeur
d'hommes «L'Echo des campagnes»
de Montalchez qui se présentera sur
scène en deuxième partie. Les noc-
tambules pourront faire la fête dès
23 h grâce à un bal animé par les
«Domissions». /vb

jjgjj
¦ SÉANCE D'INFORMATION -
Demain dès 10h, les accordéonistes
de Bevaix convient tous ceux qui s'in-
téressent à la musique ou au solfège à
participer à une séance d'information
dans le local ouest de la grande salle,
/st

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, #41 2263. Renseignements:
# 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, # 247185.
Auvernier, Galerie Numaga : Laurent
Veuve, peintures; Wasa Marjanov, sculp-
tures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
Colombier, grande salle: «Barouf à
Chioggia» par la troupe de La Colom-
bière, 20 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice Frey,
pastels et dessins, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «L'ami Gi-
tan», conte pour adultes de Catherine
Zarcate, 20h30.

Un prix pour les bacheliers
Une suggestion de la Société suisse des ingénieurs

et architectes réunie au château de Vaumarcus

I

nstaurer un Prix SIA à l'intention des
|! bacheliers des gymnases canto-

naux; telle est l'intéressante sugges-
tion lancée devant la Société suisse des
ingénieurs et des architectes, section
neuehâteloise, siégeant jeudi soir en
assemblée générale ordinaire au châ-
teau de Vaumarcus.

Chaque année, divers prix littéraires,
scientifiques et artistiques sont décernés
à des gymnasiens méritants lors de la
remise des bachots.

— Je trouve - a dit Maurice Billeter
- qu'un prix de notre part serait par-
faitement mérité. Nous en donnons aux
apprentis dessinateurs, et c 'est fort
bien. Mais, le bachot est la voie nor-
male de nos membres. Là, dans ce
milieux des gymnasiens, si entourés, je
pense qu'il serait heureux de nous ma-
nifester.

L'idée a eu un large écho. L'assem-

blée était en effet fort revêtue. Outre
la cinquantaine de membres de la SIA
neuehâteloise, on notait le présence du
conseiller d'Etat André Brandt, chef du
Département cantonal des travaux pu-
blics, de Tony Scheidegger, président
de la commune de Vaumarcus, Silvio
Bernasconi, secrétaire de la Chambre
neuehâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, Michel Favre, président de la
Fédération neuehâteloise des entrepre-
neurs, Claude Thalmann, propriétaire
du château de Vaumarcus, et de nom-
breux représentants des sociétés
soeurs.

Le président Marcel Mussard a ac-
cueilli favorablement ce projet d'un
Prix SIA. Il est transmis au comité pour
étude et élaboration des modalités.

D'autre part, la SIA neuehâteloise
envisage d'organiser dès cette année
des conférences-débats sur des problè-

mes d'actualité. Le président l'a an-
noncé en complément à son rapport
concernant l'exercice 1 988. Les autres
affaires administratives ont été menées
au pas de charge et approuvées à
l'unanimité.

Jacques Savary et Denis Clerc se
sont retirés après 6 ans passés au
comité. Pour les remplacer, l'assemblée
a nommé Milan Hon et Jean-Michel
Triponez, architectes.

En fin d'après-midi, les ingénieurs et
architectes ainsi que leurs invités
avaient visité l'entreprise Electrona, à
Boudry. A l'issue de leurs assises, ils ont
pu admirer tout à loisir le château
vaumarcusien érigé sur des ruines ro-
maines. Enfin, ils ont fait honneur à un
repas servi dans ce vénérable témoin
de mille ans d'histoire.

0 M. B.

La fête
s'organise
t a  fête villageoise (bisannuelle)

de Corceiles-Cormondrèche sera
organisée cette année par le Hoc-
key-dub et la fanfare «L'Espé-
rancô », actuellement en pleine res-
tructuration. Elle aura lieu les 24 et
25 août. Réunis récemment en
séance préparatoire, les délégués
des sociétés concernées ont formé
le comité et le président M. Glauser
a immédiatement pris les choses en
mains et distribué les fonctions pour
chacun de ses collaborateurs. Il a
aussi dorme lecture des quelques
critiques et remarques formulées
par les responsables de ta fête de
1987, afin de tenter de remédier à
divers inconvénients et aussi pour
améliorer les prestations offertes à
la population.

Le représentant de l'ancienne
équipe dirigeante a souligné, quant
à lui, la quasi nécessité de revoir le
budget alloué à cette manifestation
et dont dépend, forcément, toutes
possibilités , /dv



La course au temps
La Municipalité de Payerne a déposé son rapport de gestion 1988.

Pour le syndic Pierre Hurni, le temps consacré aux institutions est vital
jjjj es 80 membres du Conseil commu-
gnal viennent de recevoir un livre de
H chevet pas comme les autres: le

rapport de la municipalité sur sa ges-
tion durant l'exercice 1988. La fasci-
cule, qui comprend 62 pages, rensei-
gne avec précision sur toutes les activi-
tés des différents services communaux,
commissions permanentes et déléga-
tions.

L'avant-propos signé du syndic
Pierre Hurni mérite que l'on s'y arrête
le temps d'un instant. Le temps d'un
instant parce qu'il se livre à une inté-
ressante série de réflexions, justement,
sur le temps.

«L'élément qui manque le plus aux
personnes actives, ce n'est pas l'argent,
ni la santé, mais bien le temps. A
l'heure où chacun court d'une obligation
à un rendez-vous (...) rares sont les
privilégiés — ou les sages — qui ont
encore le temps de perdre du temps.
Dans notre pays, où le temps est de
l'argent, tout le monde est agité, suroc-
cupé et s'écrie plusieurs fois par jour:
«Je n'ai pas le temps!», «Comme le
temps file!»

Dans ses réflexions, le sydic Pierre
Hurni prend le temps — c'est le cas de
le dire — de tirer un grand coup de
chapeau à toutes celles et ceux qui
prennent une part active et désintéres-
sée à la vie de la cité.

«J en arrive a être persuade que
notre pays, au sens large du terme, et
nos institutions resteront bien vivants et
perfectibles aussi longtemps qu'il se
trouvera chez nous des habitants ac-
ceptant de consacrer une bribe plus ou
moins grande de leur temps à leur
prochain, là où l'on aura besoin de
ieurs compétences pour une tâche im-
portante ou modeste ou pour un man-
dat honorifique et bénévole.»

Le rapport de la municipalité sur sa
gestion durant l'année écoulée est une
source d'informations les plus diverses.
Il renseigne que le Conseîi communal a
siégé à sept reprises et qu'il a donné
un avis favorable à 20 préavis munici-
paux. Pour sa part, la municipalité a
tenu 52 séances ordinaires. Elle a traité
2549 objets, soit 204 de plus qu'une
année auparavant. A titre comparatif,
ce qui permet de se rendre compte du
développement de la cité, elle en avait
traité 985 il y a 30 ans. Le personnel
communal a lui aussi connu un courbe
ascendante de son effectif. Il se com-
pose de 80 employés et apprentis
(+10).

Economie locale
D'une manière générale, l'année

1988 fut celle du plein emploi et de la

PA YERNE — La bonne santé de l'économie locale a d'heureuses répercus-
sions sur le développement de la localité. gf- B-

prospérité. Elle a inspire confiance aux
investisseurs qui, par leurs commandes
et leurs constructions, contribuèrent à
l'élan économique national, régional et
local. La stabilité du franc suisse et de
l'indice des prix n'est pas étrangère à
cette situation. La municipalité souhaite
«que la machine ne s'emballe pas en
1989»...

Sur le plan agricole, l'année écoulée
est qualifiée de bonne. Ce qualificatif
est également valable pour le com-
merce local. Les entreprises de la bran-
che du bâtiment et du génie civil ne
surent où donner de la tête et des bras.
Les perspectives pour les 12 mois à
venir sont favorables.

Les industries de diverses zones in-
dustrielles semblent avoir bénéficié de
ce mouvement général. Plusieurs d'en-
tre elles ont des projets d'extension,
voire des travaux d'agrandissement
déjà en cours de réalisation. La pers-
pective de la construction du tronçon

Avenches - Yverdon de la NI et celle
du détournement sud-ouest de Payerne
ne sont pas étrangères à ce dévelop-
pement. Ni aux nombreuses et impor-
tantes opérations immobilières qui ont
des retombées financières intéressantes
pour la trésorerie communale.

La bonne santé de l'économie locale
a des répercussions favorables sur le
marché du logement. 99 nouveaux ap-
partements furent recensés l'année der-
nière ( + 52). La population a suivi le
même mouvement ( + 85) pour attein-
dre 6854 habitants à fin 1988. Les
taxes de tourisme se chiffrent à
4090 fr. (+ 1487fr.).

Sans se laisser bercer par cette heu-
reuse vague d'optimisme, la municipa-
lité continue à vouer toute son attention
au maintien d'une économie saine et
prospère afin que tous les Payernois
puissent profiter des avantages qui en
découlent.

0 Gabriel Fahrni

¦ MISE A L'EAU - Demain matin,
les bateaux ayant hiverné à terre
pour la saison d'hiver retremperont
leur coque dans lac de Morat. A bout
de bras, par la voie des airs, une grue
mettra quelque cinquante unités à
l'eau sous la surveillance de M. Geor-
ges Oberson, responsable du port de
petite batellerie, /gf

¦ BONNES AFFAIRES - La garde-
rie d'enfants «La Ribambelle» orga-
nise demain matin, place de l'Eglise,
un véritable marché aux puces. Le
stand permettra l'acquisition d'objets
artisanaux confectionnés par les gos-
ses. En attraction, les poneys Galaxy
et son ami convient à une pittoresque
promenade dans les rues de la cité
romaine, /gf

Législatif devant
le fait accompli

- DEUX LA CS-

La demande de crédit complémen-
taire de deux millions de francs pour
l'aménagement et l'équipement du col-
lège Billeter, ainsi que l'autorisation de
souscrire de nouveaux emprunts pour
un montant égal, ont certes été accep-
tés par le législatif de Marin-Epagnier,
mais l'enthousiasme n'était pas présent
hier soir.

En janvier 1987, un crédit de
2.400.000fr. était accepté par le
Conseil général, comprenant l'aména-
gement sommaire du collège Billeter en
vue de la réalisation d'un demi-centre
ESRN, qui serait loué tel quel dès la
rentrée scolaire 1 989-90. Or, en juillet
1988, le Conseil communal était infor-
mé que le crédit voté sera insuffisant
dans la mesure où le collège devra
être loué à l'ESRN selon les normes
actuelles requises par l'enseignement
secondaire, soit totalement équipé: ins-
tallation et ventilation des salles spé-
ciales (physique, chimie, informatique,
laboratoire de langues, histoire, géo-
graphie, etc.), couvert extérieur, mon-
te-charges, et autres. A la suite de
diverses circonstances et alors que
90% des sommes du crédit complé-
mentaire avaient été engagées, ce
n'est que maintenant que le Conseil
communal présente sa demande de
crédit.

Les conseillers généraux ont tenu à
relever combien ils se sentaient placés
devant le fait accompli: à l'heure ac-
tuelle, rien ne peut être discuté puisque
tout est lancé. Le Conseil communal
aurait-il outrepassé ses compétences?

Il importe de tirer un enseignement
de cette expérience. A l'avenir et
compte tenu de l'importance des pro-
jets, le Conseil communal devra être
secondé par des commissions de con-
trôle afin que le projet puisse être suivi
et les information données à temps.

0 Ce. J.

Législatif unanime
Le Conseil gênerai de Cressier sié-

geait hier soir sous la présidence de
Fred André Baer. Trente-et-un
conseillers étaient présents, quatre ex-
cusés. A l'unanimité, il a accordé la
naturalisation à M. Didier Mauffrey et
accordé les crédits de 55.000 fr. pour
la révision du plan d'aménagement, de
29.000fr. pour l'étude de l'aménage-
ment du centre du village, de
472.000 fr. pour la construction de col-
lecteurs d'eau dans le Ruhau.

A l'unanimité aussi, il a accepté une
demande de crédit avec clause d'ur-
gence pour la réfection du mur de
soutainement au haut du chemin de la
Chanez. Le Conseil communal a informé
le Conseil général sur les points sui-
vants: plantation et aménagement flo-
raux, raccordement au réseau d'eau
de la communauté des eaux de Neu-
châtel, la sécurité routière et les bornes
hydrantes souterraines, /ag

Un plat léger et digeste
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

\ Poularde aux
échalotes et au thym

1 poularde
Echalotes

Thym
Jus de citron

Pour 4 personnes:
Partager 1 poularde ou 1 gros poulet en
8. Dépouiller, frotter de sel et de poivre
et saisir dans 2 c. à soupe de beurre à
rôtir avec 200 g d'échalotes pelées et
coupées en deux. Ajouter 1 bouquet de
thym et 2 ou 3 gousses d'ail écrasées.
Déglacer avec 1 dl de bouillon de poule
et 1 dl de vin blanc. Cuire 20 mn à petit
feu. Sortir la viande et la maintenir au
chaud. Faire réduire la sauce et la pas-
ser. Rectifier l'assaisonnement avec du
sel, du poivre, 1 c. à café de thym haché
et 1 c. à soupe de jus de citron. Incor-
porer 30 g de beurre en flocons et en
napper la viande.
A u nom de la commission paritaire de la volaille.

707496 80

Avril ne tient qu'à un fil
Le temps, fait de pleurs, de grisail-

les et de soleil, ce n'est pas moi qui le
fait. Heureusement pour ceux qui l'ac-
ceptent comme il vient. Dommage
pour les autres qui aimeraient le mo-
deler à leur façon. De l'humeur du
temps, depuis l'été dernier, je  ne m'en
plains pas. Comme toute la popula-
tion de la région d'ailleurs. Il a favori-
sé les travaux des champs, de la
vigne, des entreprises du bâtiment.

Dame Hiver est sympa. Pour les
gens de la plaine tout au moins. Elle
offre ses caprices, faits de giboulées,
de brouillard, de soleil, de gelées.
Chacun lève le nez pour savoir de
quoi sera fait demain. Mais au fait,
c'est bientôt le printemps.

La nouvelle saison, le vigneron l'an-
nonce à sa manière. D'un geste précis,
il taille les derniers bois de la vigne,
fait chanter sa cisaille. Au fond de la
cave, le cliquetis des bouteilles qui
font leur grande toilette est lui aussi
un signe avant-coureur qui invite à
souhaiter la bienvenue au printemps.

Dans une quinzaine de jours, je te
saluerai, joli mois d'avril. Le dicton dit
que tu ne tiens qu'à un fil. Voilà qui ne
rassure guère les gens de la vigne. Ne
joue donc pas au «gelant» ambassa-
deur printanier. Et ça ira comme sur
un nu

Oie!
TAILLE - Le petit bruit sec du sécateur..

i- t̂it

707498-80

L'Express - Sud du lac
Rue Principale 69

1788 Praz

Gabriel Fahrni £ 037/73.21.78

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: r 71 3200.
Ambulance: <p71 2525.
Aide familiale: «"631841 .
Soeur visitante: 'P 73 1476.
Service du feu : 0118.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfj 117'.
Ambulance et urgences: «" 1 1 7 .
Service du feu : >" 1 1 8.
Garde-port: <p" 77 1828.
AVENCHES
Galerie Au Paon: Oswaldo Rosendo
(peintre), Martin Hirschy (sculpteur), Nina
Alvarez (bijoux), 14-18 h.
Médecin de garde: '(¦¦ 1 11.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi).

AGENDA
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Crevettes _. I
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M0UI8S de bouchot I

R -Ile kg j £  U." I
MIGROS I

rue de l'Hôpital, Neuchâtel I
MARIN-CENTRE I

«Mais, prenez donc un siège !»
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jardin. A vot re

*-—'* D o - i t - y o u r s e l f .

Des meubles de jardin blancs, comme à la cour d'An-

gleterre? Pourquoi pas. Mais les nôtres supportent la
pluie. Un coup de chiffon suffit. Et avec ça, faciles à em-

* piler. Simples et élégants, solides et avantageux - pour
S être bien assis. L'été s'arrêtera aussi dans votre jardin.

N_ i T_H L̂ f̂
m̂W $L _P___| I I
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LA LUNETTERIE

Optique - Lentilles de contact 707474-10
31, rue des Moulins - Tél. 24 48 45 - NEUCHÂTEL
NOUVEAU : OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

Station Service, Shell Quai-Perrier 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel LW

038/24 32 32 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. AU

Miele

T 
*̂ ^̂ ^̂

584589 -10

¦¦l;lll _r *MT
H>/ re cenf re A t/e/e
ef f/ectro/ux
du lifforo/
W. Sfeiger
Pïerre-à-Maze/ 4, à
2000 Néuchâte/
Té/. 038 2529 ?4 \

M fckVOYAGES - EXCURSIONS 

m _ JÊTT WëR I
¦̂F VOYAGES DE PÂQUES

24 mars - 27 mars

CAMARGUE - PROVENCE - GARD
(Nîmes -Arles - Aiguës-Mortes - Avignon)

4 jours, pension complète : Fr. 565.-

RORDELAIS-AQUITAINE-GARONNE
(Narbonne - Entre-Deux-Mers - Bordeaux)

4 jours, pension complète : Fr. 590.-

RIVIERA - MONACO - CÔTE D'AZUR
I (Pietra Ligure - Menton - Cannes - Nice)

4 jours, pension complète : Fr. 615.-

L'ILE D'ELBE, RIVIERA DU LEVANT
4 jours, pension complète : Fr. 630.- 702932.10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Samt-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvel , rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22l_ '1

DIAAANCHE 19 MARS 1989 À 17 H.
TEMPLE DU BAS DE NEUCHÂTEL

"CONCERT DES RAMEAUX"

CHOEUR DA CAMERA
J.-S. BACH

MESSE EN SI MINEUR
707408-10

Direction: J. Dobrzelewski

^̂  ̂
Solistes: Christa Goetze

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
E. Bachmann - McQueen

C. Gertsmann
' rvJ P. Huttenlocher

¦i!_^j_ __^___i_-

Accordages - Réparations
vente

Devis gratuit et sans engagement

LA BONNE ADRESSE
'

<& 705874-10

PIANOS KELTERBORN m. m 24 70 10
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâlel

704564-10



«Impossible,
je suis en service commandé.»
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H et le lapin «Sunny»
A de ARNI sautera
B dans votre panier.

I 
 ̂

220g de bon choco-
. W ^m lot au 

lait, et il est
même peint.

Comment, vous ne croyez plus au Lapin de Pâques?
Croyez au moins que chez Coop nous faisons nos lapins
et nos poussins avec du chocolat de qua- mmŒ 1
lité qui vous fera fondre de gourmandise. Bail**"]
Sans tarder rendez-vous chez votre Coop! vous informe l

707726-95

/ 
: ' NPATINOIRE DE BIENNE

Samedi 18 mars 1989, 15 h
Match international

de HOCKEY SUR GLACE

SUISSE - RFA
Prix d'entrée:
Places assises : Tribune centrale Fr. 25.-

Tribune ext. Fr. 20.-
(non num.)

Places debout Fr. 13.-
Places debout enfants Fr. 6.-
Location téléphonique tous les jours de 15 à 18 h
à la caisse de la patinoire, tél. (032) 41 35 55.
Ouverture de la caisse le jour du match : 9 h.

707100-10

m m gmm mÊmmmm ACIERS SA
m%m m m m r̂ MACHINESDE CHANTIER- SA
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
|R|E|C |A |R|T |0|G|R|A |P|H|l  l E Ts"
L _A 9. _L JL _LJL JL __l 9. M J_ i. j_  _E
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M X1 i. A _L±J_. G JL H i. _§. Ji L
_LA __.ç_lç_ i.A±2_L_LJ_. Gl
I L I I IBI E IR IAIT I I IOINIA IUIS I E IêTI
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 treize lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un ingénieur
aéronautique allemand.
Aventurière - Agence - Belle - Buse - Camembert
- Charmant - Cafard - Coiffeur - Cahier - Cartogra-
phies - Déluge - Direct - Ebène - Formule - Famille
- Guitare - Gageure - Hiver - Libération - Laine -
Mercredi - Matricule - Molette - Moniste - Nausée
- Orbite - Partition - Restauration - Rôdeur -
Ronde - Sardine - Surfacique - Score - Samba -
Tesson.

(Solution en page EVASION)\ J

¦ "m JE _ j£T\ />L près de Zurich
_T^^C_i _Tl _r^_tTT— \̂/f ~ ~ ^  source de santé
I IJlUvl JP^W/p-  ̂ et de joie

Prix forfaitaire par semaine fr.580.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.89. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, télrihone. envoyez-le à:

i 7 entrées gratuites à la piscine .".̂ LICCIWIthermale couverte et en plein air \_/CH_»LN ^S \̂(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen ** I Jf I
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél. 056/22 5251 H-rl

700974-10 télex 828 278
^̂

Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

I du au pour personne(s) [

Nom ; Prénom |

Adresse . i

i No postal Localité Tel _*p 
J

LES CHAMPIONS
DU MONDE 1989
A NEUCHATEL n »imom ouLinoKM JL j%J

A 27 MARS 1989 _%t
17H30

GALA DE L 'UNION INTERNATIONALE DE PATINAGE
SILLETS EN VENTE: PATINOIRES DU LITTORAL 

¦ ¦
UBS NEUCHATEL , PESEUX 

 ̂
_5_lsu__

FLEURIER / COUVET V^
Transport-. X C  Voyages Favre

#̂ 2203 Rochefort 038/45 1 1 6 1
W 2053 Cernier 038153 17 07 705761-10

P" Cours de I
CUISINE I

°S32ëS$S&Œ ANTS 1Mufe.
¦ L'11'3 „rP 707274- 10 I

¦ Et bien d'autres cours encore. ..

I ents et inscriptions-;/.-.:̂ ^

Il 2001 NtUCHATBL  ̂ «70ïÀ \

H école-club m^&li
^̂ '""n «̂"/ 7S 83 48 ig î|»™
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE
MEYLAN

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

705180-96
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705177-96
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Messner

^7 / *̂>̂ ) CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
^JJ *•> 2034 Peseux - <jt (038) 31 25 46

TOUT POUR L'ENFANT
et un grand choix de cadeaux ! 705133 95

Nouveau chez R. BARRIÈRE

ê 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
# Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 1200.-
• Pendules bois pressé dès Fr. 560.-

MORBIERS dès Fr. 1700 -

MOIMTRES dès Fr. 32.- Réparations toutes marques

ETAI IMS (Grand choix) 705184-96

DÉnflV DADDIÈDC Fabrique d'horlogerie Draizes 32
nCIVI T DAnnICnC 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 91 68

f ^ ^m r i m M  TaPîs
^̂ ĝ  ̂ Parquets
Revêtements de sols
Rue de Neuchâtel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31
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Tél. 31 7260 - Ch. des Meuniers 9
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MARBRERIE DES DEURRES

liJP/ CALDARA AIdo IĤ  
~~~

~̂ ~\
y/ J Deurres 56 1

V^L-ESëS "̂- 2006 NEUCHÂTEL ^
J-4j-J-— __S -̂^___SE 

^^J Té| (038) 31 2Q Q3 f̂ ==̂ ^ L̂^̂ Q
MONUMENTS I PLANS DE TRAVAIL I CHEMINÉES
FUNÉRAIRES POUR CUISINES DE SALON 70517896
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(̂ 1 WALTHERT
^\/ BIJOUTIER-JOAILLIER

. I 7°5188"96 Grand-Rue 13 2Q34 Peseux Tél.038 312001-
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exposition
W£\ / K  Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 31 59 39
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ÉBËNISTERIE

I Claude Ĥdicfc iger SA
Maîtrise fédérale

I Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

I Agencements de cuisine,
I c/e restaurants et d'hôtels
1 (boiseries - comptoirs, etc.)
J sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 705179.96

C L'ENERGIE É
j  MULTIPLIÉE p
P AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL Hn 2545 21

RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX fl
1 311141 u

C 
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE j\|

331821 n
I RUE E-SOGUEL 26 - CERNIER C
1 53 28 22 L
T 705181-96
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Baby Hall - Bernard Meylan - Grand-Rue 2 à Peseux

La vente des articles de
puériculture et de véhicules
pour les petits prenant de
plus en plus d'importance,
Baby Hall va s'offrir, pour
ses 30 ans cette année, de
nouveaux locaux de vente
en-dessous du magasin ac-
tuel, dès cet été.

Sur 100 mètres carrés, servant ac-
tuellement de local de réserve,
Bernard Meylan et sa femme Hu-

guette — qui ont repris ce magasin voici
I sept ans et ouvert une succursale au

Littoral-Centre de Cortaillod — vont
aménager une nouvelle surface de
vente avec entrée au sud.
Baby Hall, à part les jeux et jouets, est
connu pour son grand choix de véhicu-
les pour enfants : plus d'une trentaine
de poussettes et buggies d'origine alle-
mande, italienne et française, pleins de
tissus fantaisie et toujours plus légers,
conçus pour la maman automobiliste
donc pliables. H y a les modèles « ville »
et les modèles « campagne », joyeux et
pratiques à l'usage, autant que solides.
Pour compléter cet assortiment Baby
Hall dispose d'une riche gamme d'ac-
cessoires de puériculture tels que plan-
ches à langer, baby-relax, literie, etc./ £- EN VOITURE — De quoi véhiculer bébé conf ortablement gmt- M-

Agrandissement cet été
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Authentique Minala
A Môtiers, r artiste-peintre travaille avec acharnement.

Il a trouvé au Vallon sa meilleure source d'inspiration: la nature

L

e tourbillon de la ville lui faisait
peur, il n'aimait pas le bruit vain, il
voulait se rapprocher de la nature

- sa meilleure source d'inspiration -,
trouver en ce refuge la sérénité pro-
pice aux épanchements de l'âme. Il vint
s'installer à Môtiers. L'on ne vous cause
pas ici de Rousseau, l'écrivain, mais de
Minala, le peintre. Jacques a su, lui, se
faire adopter, mais de Jean-Jacques, il
a le caractère: doux, sensible et au-
thentique; la philosophie aussi : amour
fondamental de la nature; la façon
enfin: autodidacte convaincu, Jacques
travaille avec acharnement et désire
ardemment la perfection.

Très tôt appelé par la peinture, Jac-
ques Minala expose pour la première
fois ses oeuvres à l'âge de 17 ans:

— Je crois que l'on riait peintre. Mes
origines y sont peut-être aussi pour
quelque chose: mon grand-père était
un artiste-peintre et son frère était
poète. La musique, et le jazz particuliè-
rement, m'attirait aussi; j 'ai renoncé à
en faire une carrière, mais quand je
peins, je pense toujours musique: j'aime
donner du rythme à ma peinture.

Il habite alors Bienne et apprend le
métier de technicien-dentiste ( «J'ai
appris grâce à lui la morphologie»).
Mais la ville l'angoisse et peut-être lui
a-t-elle inspiré ces personnages, grou-
pés et pourtant si seuls, et qui marchent

tête baissée, sans trop savoir où... En
1 975, il s'en va, lui aussi, mais il connaît
sa destination:

- A Môtiers, j 'ai trouvé la poésie
des paysages, cette émotion, cette vi-
bration qui doit rester intacte dans un
tableau. Il y a tout dans la nat ure:
formes, volumes et couleurs; il suffit
d'approfondir, de découvrir le détail,
de l'isoler de l'ensemble. Si ma pein-
ture est abstraite, je  m'insp ire toujours
d'un élément figuratif. Les saisons ont
aussi pour moi une grande importance.

Tendres pastels d'un «Jour de sep-
tembre », splendeur de cet «Automne
heureux». Les couleurs vivent comme
ces pierres précieuses qui ont besoin de
la chaleur humaine pour s'épanouir.
L'émotion du moment est là, tangible,
définitivement fixée, définitivement vi-
brante. Et l'on s'étonne qu'il se dégage
des toiles une telle spontanéité lorsque
l'on sait l'immense travail qu'il y a
derrière... Car Jacques Minala ne se
contente pas du premier jet venu et le
temps passé à l'atelier, il ne le calcule
pas. Pour preuve, ces encres de chine:
océan de minuscules cailloux qui imprè-
gne au tableau mouvement, volumes et
densité. L'artiste admire les gravures
de Rembrandt.

— Lorsque l'on crée, Il ne faut pen-
ser ni à l'argent, ni au temps, mais faire

JA CQUES MINALA - uMes écoles ont été les musées, les galeries et... la
vie». <wi

ce que I on a envie. Il m a fallu bien
vingt-cinq à trente ans pour me faire
ma place dans le monde artistique,
mais j'y suis, je  crois, arrivé. Il n'y a que
le travail qui paie; mes écoles ont été
les musées, les galeries et... la vie.

Jacques Minala a à son actif une
trentaine d'expositions individuelles, de
nombreuses expositions collectives
(dont une en Belgique et une aux Etat-
Unis) et son nom dans le dictionnaire
des artistes suisses contemporains. En
1985, il participait, avec son bronze
«Harmonie » à l'exposition nationale
de sculpture contemporaine à Môtiers.
En ce moment il prépare d'arrache-
pied une exposition qu'il présentera en
avril à la Galerie Laterne, à Breiten-
bach dans le canton de Soleure: il y
présentera pas moins de septente oeu-
vres! Début juin, il se joindra à Jacque-
line Ramseyer et Umberto Maggioni
pour une exposition collective qui se
déroulera dans sa propre galerie ((La
Golaye» et cet automne, il se rendra à
la Galerie du Tilleul à Perrefytte
(Berne). Du travail encore donc, mais
l'inspiration est loin d'être tarie!

— J'ai plein d'idées, ça bouillonne
tout le temps dans ma tête, et c'est
heureux, sinon je  serais une âme morte.
J'ai des projets pour deux cents ans!

OP. R.

Les enfants,
en scène!

rcroni

A la Maison du théâtre de Couvet,
Gérard Bétant et liona Bétant, ont un
rêve: ouvrir un jour une école de théâ-
tre pour les enfants. Encore faut-il sa-
voir si cela répond à un besoin dans la
région. Comme l'an dernier, les acteurs
en herbe de huit à douze ans pourront
suivre un cours d'une semaine, du 3 au
7 avril. Et si les inscriptions sont nom-
breuses, alors peut-être...

Quatre heures par jour (de Wh à
12h et de 14h à 16h), les participants
apprendront à «jouer à tous prix»
(selon l'expression de liona Bodmer).
plusieurs exercices contribueront à at-
teindre ce but: jeux de société (pour
que l'enfan t se sente bien dans le
groupe), exercices de concentration... A
la fin de la semaine, un spectacle sera
joué à l'intention des parents et amis.

— Les enfants ont une fraîcheur
merveilleuse, avec une saine timidité -
juste ce qu 'il en faut - et ils n 'ont pas
d'idées préconçues. Mais nous vou-
drions aussi montrer qu'un vrai comé-
dien travaille et comment il travaille.
On croit trop souvent que son talent est
inné, qu'il lui suffit d'enfiler un costume
et de monter sur la scène le soir de la
première.

Les professeurs seront bien sûr liona
Bodmer et Gérard Bétant.

Si la musique, le judo ou le football
sont très pratiqués chez les bambins, le
théâtre, avec en arrière-fond l'inévita-
ble remarque des grands - «ça ne sert
à rien» - reste une activité marginale.

— Notre idée serait de créer un
conservatoire où les enfants viendraient
deux heures par semaine et proposer
une formation globale: théâtre bien
sûr, mais aussi chant, danse, acroba-
tie... Et que l'on puisse ensuite monter
des pièces où les acteurs pourraient
tout faire.

ÙP. R.

Défis du monde
envers l'Eglise
L'assemblée annuelle de la paroisse

réformée a eu lieu en présence d'une
quarantaine de personnes. Le pasteur
Burgat, dans son introduction, traita du
thème: ((Jésus, serviteur». Puis suivirent
plusieurs rapports relatifs à la vie com-
munautaire locale. Le sujet proposé
par l'EREN à la réflexion du Conseil de
paroisse: ((Attentes et défis du monde
envers l'Eglise» a provoqué une sé-
rieuse remise en question, de laquelle il
découle que, même si l'Eglise a perdu
de son importance, elle en est devenue
plus humble et, peut-être, plus crédible.
Pour les actes ecclésiastiques de 1 988,
signalons qu'il y a eu six baptêmes,
deux mariages et sept services funè-
bres. Commenté par le caissier, le
compte financier boucle avec un léger
bénéfice. Le foyer missionnaire a ac-
cueilli, comme les années précédentes,
un certain nombre d'hôtes, procurant
des contacts enrichissants. La directrice
du chœur «La Chanson du Haut-Val-
lon» précisa que 23 chants ont été
appris lors de 35 répétitions et que les
exécutions ont eu lieu en diverses cir-
constances, heureuses ou malheureuses,
telles les saisons de la vie. Les monitri-
ces de l'école du dimanche ont rensei-
gné l'assemblée en se réjouissant de la
bonne participation des enfants. Enfin,
M.Pierre Grandjean, député au Sy-
node, a évoqué les sujets traités en
1988: droits politiques des pasteurs,
problème des finances, cible mission-
naire.

L'assemblée fut informée ensuite de
la répartition des postes pastoraux au
Val-de-Travers : sur sept postes et
demi, le demi-poste de La Côte-aux-
Fées est heureusement maintenu.

Dans les divers, mentionnons que des
services religieux sont organisés dans
les deux homes, à quinzaine. Pendant
la collation, des dias durent projetées,
illustrant la vie précaire des bidonvilles
de Lima, où travaille bénévolement une
jeune paroissienne, Mlle Lardelli. /fg

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité:
<? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: f " 61 1081.
Ambulance: <p 1 17 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: <?5 631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <? 632348, Fleurier ?J 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
^5 61 3848.
Aide familiale: ' 6\ 2895.
Service du feu: - " 118.
Fleurier gare RVT: informations
9561 1078.
Police cantonale: Môtiers <p 61 1423,
Fleurier <p 61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique ^

(038) 422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (1 0 à 23h)
Renée-Paul Danthine, collages peints.
La Côte-aux-Fées, café des Artistes: (9
à 22h) Marie-France Thomas, peinture
sur verre.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous
<P 038/63 30 10.

Belle année
pour un 60me
anniversaire

Assemblée des
«Armes réunies»

L'année 1988 — qui marquait le
60me anniversaire de la fondation des
«Armes réunies» — aura été faste
pour la société de tir fleurisanne. C'est
le bilan qu'a tiré, lors de l'assemblée
générale le président Henri Buchs.

Après le tir d'ouverture, plusieurs
rencontres ont été organisées en colla-
boration avec la société soeur (de
Grùtli»: les tirs de la Fédération du
Val-de-Travers et le tir du 60me anni-
versaire, coïncidant avec celui de clô-
ture. A noter qu'une excellente am-
biance a régné entre les deux sociétés,
même si la fusion officielle n'a pas
encore été faite.

Si les ((Armes réunies» n'ont effectué
aucune sortie en groupe, les jeunes ti-
reurs se sont rendus au tir du Vignoble.

Un grand loto a permis de financer
partiellement l'installation des cibles
électroniques au stand des Sugits. Cel-
le-ci a représenté une part importante
de l'activité de fin de saison et devrait
bientôt être terminée.

Pour des raisons de santé, le prési-
dent Arthur Courvoisier a dû abandon-
ner sa fonction l'automne dernier; Henri
Buchs l'a remplacé au pied levé et à
titre intérimaire. Le nouveau comité se
compose de: Gervais Strahm, prési-
dent; Henri Buchs, vice-président;
Ignace Cotting, secrétaire et trésorier
intérimaire; Fabien Pétremand, secré-
taire aux convocations; Herbert Zill,
responsable du tir à 50 m; Arthur Cour-
voisier, responsable du tir à 300m;
Waldemar Iten, Paul Bischof et Fabien
Pétremand (suppléant), vérificateurs de
comptes, /gd

Rockwatches maison
: LE LOCLE 

Des époux bricoleurs condamnés par le Tribunal de police

T

E rafic de voitures et de montres, ça
vous rappelle quelque chose? La
ritournelle se répète, car les rami-

fications sont multiples. Mais les princi-
paux protagonistes de (d'affaire »
n'entrent pas encore en scène.

Les époux M. comparaissaient hier
devant le tribunal de police du Locle.
Ouvrière dans un atelier de Tissot-ETA,
Madame avait dérobé 18 bracelets.
En cuir ou en pierre? Le plaignant pen-
chait pour la seconde solution, dame
M. pour la première.

Toujours est-il que cette employée
pas vraiment modèle rentrait à la mai-
son avec bracelets et barettes dans
une poche et des ((Rockwatches » dans
l'autre. Les montres lui étaient remises
par une collègue qui les avait elle-
même subtilisées sur sa place de tra-
vail.

Au domicile des M., Monsieur procé-
dait à l'assemblage. Il vendait ensuite
les montres au fameux X, dont le nom

revient désormais régulièrement lors de
pareilles audiences.

Cédées entre 50 et 100 fr. pièce, ces
((Rockwatches»-maison ont rapporté
au maximum 900 fr. aux époux M.
Pour les plaignants, ce petit manège se
serait poursuivi si X ne s'était pas mis à
table.

— Une fois de plus, ETA est lésée, a
dit leur représentant. L'entreprise tient
à démontrer qu 'elle n'est pas un libre-
service. Ceux qui trahissent sa con-
fiance doivent être punis. Soupçonnés
de mal gérer leurs stocks, les plai-
gnants ont vivement réagi.

La défense a souligné l'insignifiance
des M. par rapport aux gros bonnets
d'une ((affaire » dont on exagère l'im-
portance. Elle plaidait l'abus de con-
fiance de l'employée et contestait le
recel de son époux. Rentier Al condam-
né à une inactivité forcée, celui-ci avait
surtout fait preuve de naïveté. Tous
deux regrettent amèrement leurs actes.

Le président ne l'entendit pas de
cette oreille. Il a condamné dame M. à
20 jours d'emprisonnement pour vol.
Convaincu de recel, son mari a quant à
lui écopé de 25 jours. Le couple paiera
1 20 francs de frais, mais bénéficie d'un
sursis de deux ans.

Le tact n'est assurément pas la quali-
té dominante de P. L, propriétaire d'un
immeuble aux Ponts-de-Martel. Ses lo-
cataires ont eu l'occasion de pâtir de
ses méthodes expéditives. Aussi se re-
trouvait-il prévenu de violation de do-
micile et d'injures et menaces. Ses
torts? Avoir fracassé la porte de l'ap-
partement de la première plaignante
et couvert de noms d'oiseaux la se-
conde. Pour faire bonne mesure, L a lui
aussi déposé une plainte pour injures
contre cette dernière. En dépit des ef-
forts du président, la conciliation n'o
pas abouti. Affaire à suivre donc.

OC. G

¦ ANNULÉE — Par manque d'en-
neigement, la course Chasseron-But-
tes, qui devait avoir lieu demain, est
annulée, it

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 18 mars à 20 h 00

MATCH
AU LOTO
Abonnement: Fr. 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation: HC NOIRAIGUE

707740-74
\ J

Fa ire aimer
l'art

Jacques Minala ne se contente
pas de peindre dans son coin, il fait
partie du groupe d'animation de la
Galerie du Château de Môtiers et,
l'an dernier, il ouvrait, dans son fief
de La Golaye, une galerie des plus
chaleureuses:

— Ce qui est merveilleux, c'esl
que les gens osent pousser la porte,
certains pénètrent même dans une
galerie pour la première fois!

Jacques a des racines tessinoises,
et l'accueil qu'on trouve chez lui est
empreint de cette ouverture typi-
quement latine. Pas étonnant dès
lors que les gens se sentent bien en
sa compagnie. Il prend le temps de
commenter l'oeuvre d'un exposant
pour en faire sentir au visiteur tou-
tes les subtilités, et l'on dérive vite
sur l'art en général. Qu'il nous ap-
prend à aimer.

Cette disponobilité-là, n'allez
pas la chercher dans les grandes
galeries... /pr



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
SOl VICG ! 707550-96
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Le j eu tout en douceur des papillons
La perfection dans la technologie HiFi. Luxman a réussi la grande réunion directrice
au cœur mêmede l'enceinte HiFi: la douceurel perfection du Luhcunieà l'efficaciLédu
transistor. L'événement sonore d'un
genre particulier... Le marchand W
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Luxman se fera un plaisir de vous
faire une démonstration. ne fabrique pas de produit de masse.

En démonstration chez :
g M Lë Route de Neuchâtel 1
/ "7 _Z_f / F I I mm^1 rni 2053 Cernier
' ¦ CaU-f # # f r* I Tél. (038) 53 35 16

Radio TV S.A. Suce. W. Basset (038) 53 14 30
700874-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc...
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07

568652-96

(^^^^  ̂ Silvio Petrini
4 $/ * { iF  V_j&*_t Ferblanterie - Couverture

r _L —*̂ ^£9fr Installations sanitaires

^^ 2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 3613 94 Tél. (038) 31 15 09

568653-96

LE MONDE ^̂^ ^̂ -"-̂ X̂
ENTIER... s ŷ  ̂ JL!
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RUE 
F-SOGUEL 26 - CERNIER 5328 22

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE

| 563650-, -À PORTÉE DE VOIX !
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de nos nouveaux locaux ¦ —
rue Frédéric Soguel 6 ^^ f̂§ X, pi^-̂~_\ CENTENAIRE ¦¦ l j \ 

701219- 96 /^
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H EtatnsduChillou -Ifc ffij tty ,

• Grand choix d'étains fins et anciens ~ '
• Challenges et coupes sportives
• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) 36 12 16
568654-96

___-_» /7-, f_3  Dépannage
(7  ̂ mmmmmmmmffïfOl lÇJ i W-> /¦> Peinture au four
\Ĥ ^̂ ^̂ ^ _rWlullJlC / / / ^d) n />  O Redressage au marbre
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\k 
 ̂

au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 8810 568659-96
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2043 Boudevilliers / Neuchâtel - Tél. (038) 36 15 36
568648-96

m
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568649-96

VBHP

LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038 / 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038 / 53 24 44

568660-96

Jk I TU BAGE f .*_
SjnL ET CONSTRUCTI ON
11  ̂ DE CHEMINÉES
> ~§_q en acier inoxydable: 10 ans

IH REYMOND GIRARDIN
_ip_g Maître ramoneur
•Wr— **>ca Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 568657 96

Elexa S.A. Agence de Cernier - F.-Soguel 26

Dans l'entreprise neuehâte-
loise Elexa (électricité cou-
rants forts et faibles, télé-
phone et vidéo) l'agence de
Cernier (1951) est en troi-
sième position après la fon-
dation de la société de
Neuchâtel (1933), de Saint-
Biaise (1936) et avant celle
de Peseux (1956).

E

lle aura donc quarante ans en
1991 et c'est Bruno Baltisberger
et sa femme, chez Elexa depuis

1958 puis au Val-de-Ruz dès 1963 dans
la rue principale de Cernier, qui en a la
responsabilité technique, tout ce qui
concerne l'administration — devis, fac-
turation — étant l'affaire du bureau cen-
tral de Neuchâtel.
La carte de visite de l'agence du Val-de-
Ruz porte des réalisations importantes
dans le domaine public mais aussi privé,
notamment en ce qui concerne la mo-
dernisation des appareils de téléphone
par un échange avec l'un ou l'autre des
nombreux modèles offerts par les PTT.
L'étendue des activités de cette agence
couvre tous les travaux dépendant de
l'installation de l'électricité et de la vidéo
(téléréseau). M- ELEXA CERNIER - Bientôt 40 ans pour l 'agence du Val-de-Ruz. gmt £

Bientôt 40 ans au Val-de-Ruz
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Consensus
pour

Entreprendre

m™

Une certitude, à l'issue, hier soir, de
la première réunion du Club Entrepren-
dre: l'idée d'un front commun intéresse
les entrepreneurs du Val-de-Ruz. Plus
d'une vingtaine d'entre eux se sont
rendus à l'invitation d'Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz, et la
création du club a été décidée à la
majorité des voix, même si personne ne
s'est senti la vocation d'en devenir le
président.

Mais cette première assemblée a
aussi été révélatrice de certains as-
pects contradictoires entre lesquels la
navigation risque de s'avérer aussi pai-
sible qu'entre Charybde et Scylla.
Ainsi, si tout le monde réclame la créa-
tion de zones industrielles, la nécessité
de maintenir la vocation agricole du
Val-de-Ruz apparaît à chacun. Si l'on
s'accorde à penser l'union des commu-
nes indispensable à l'affirmation de la
région, il est nécessaire que chaque
village préserve sa vie propre pour
lutter contre le péril ronflant de la cité
dortoir. Yves Yersin, secrétaire régional
UM Val-de-Ruz, parle de créer des
liens entre les entreprises et l'Etat, alors
que Félix Bernasconi souhaite que dans
les votes cantonaux, la majorité des
communes soit prise en compte, en plus
de celle des voix.

— Economie et vie culturelle sont
interdépendants, affirme Bernard So-
guel en présentant les objectifs d'Es-
pace économique et culturel, initiateur
du Club Entreprendre.

— Quand on mélange dès le départ
l'économique et le culturel, on sent tout
de suite la tendance à pomper aux
industriels l'argent pour la culture, ar-
gumente Jean-Dominique Cornu... in-
dustriel.

Parmi toutes ces tendances conflic-
tuelles, un cri unanime: le Val-de-Ruz
est à la remorque du canton du point
de vue économique, les trois villes tirent
les marrons du feu et la voix du Val-
de-Travers est plus entendue que la
nôtre!

Une dernière réflexion qui a amené
de l'eau aux partisans d'une politique
régionale, car, a conclu Bernard So-
guel:

— Peut-être est-ce parce que le Val-
de- Travers est plus uni que le Val-de-
Ruz.

A l'issue de la réunion, une confé-
rence de Denis Maillât, professeur à
l'université, remplaçant Francis Sermet,
malade, au pied levé, a traité de
l'économie suisse et régionale en rela-
tion avec le développement des voies
de communication et la perspective de
l'Europe de 92.

0 Mi. M.

Un demi-million de crédits à voter
Henri- Calame.- un quartier de Cernier faisant partie d'un gâteau gargantuesque qui sera mange lundi

U

:* n plat du jour gargantuesque
sera servi lundi soir aux membres
du législatif de Cernier: pas

moins de cinq demandes de crédit,
pour un total de 568.000 francs !

C'est le quartier Henri Calame qui se
taillera la part du lion dans les délibé-
rations de l'assemblée, puisqu'il fait
l'objet de quatre des onze points de
l'ordre du jour. Un «règlement d'utilisa-
tion et d'administration de l'article
2405 du cadastre de Cernier» sera
d'abord soumis à l'approbation du lé-
gislatif. L'article 2405 est en copro-
priété, conformément au plan de quar-
tier, qui prévoit que chaque proprié-
taire possède une parcelle en pleine
propriété et une part en copropriété
pour les surfaces communes (chemin,
accès, jardin, places de jeux). Ce rè-
glement d'utilisation, accepté par les
copropriétaires actuels (Jean-Michel
Tripet et la commune), précise les rôles
et responsabilités de chacun.

Deuxième étape, une demande de
crédit de 150.000fr. pour l'aménage-
ment du chemin de la Pomologie: mon-
tée en pente douce, boucle d'évitement

des escaliers, place arborisée et éclai-
rage public adéquat, telles sont les
caractéristiques du nouveau chemin
projeté. En effet, le tracé actuel s'intè-
gre mal au nouveau quartier, et les
nombreuses marches d'escalier qui le
composent rendent le passage difficile
aux personnes âgées et aux handica-
pés.

Troisième point, une demande de
crédit de 65.000 fr., pour financer les
aménagements extérieurs de la par-
celle No 2403 appartenant à la com-
mune de Cernier. Cette somme com-
prend la part que la commune, en tant
que propriétaire d'une parcelle, doit
prendre en charge pour l'équipement
de la surface en copropriété (20,81%
des frais, selon la clé de répartition,
soit 36.500 francs). Mais elle com-
prend aussi la part due par Renée
Favre, propriétaire de l'article 2378,
selon une convention passée avec la
commune: cette dernière financera la
part de Renée Favre (36,12%, soit
63.500 fr.), dont à déduire le coût de
l'aménagement sur 2378 (35.000 fr.)
qui sera à la charge de l'éventuel

constructeur de cet article. Toujours
dans le cadre du quartier Henri Ca-
lame, l'exécutif soumettra au législatif
la proposition de vendre, à la Société
Cerinvest, une parcelle de 447m2 (à
détacher de l'article 2405), coproprié-
té actuellement de Jean-Michel Tripet
et de la Commune.

Dans le domaine de l'immobilier en-
core, sera présentée une demande de
crédit de 1 65.000 fr. pour la réfection
de l'immeuble locatif Bois Noir 19-21,
propriété de la commune. Construit en
1922, ce bâtiment commence à «tra-
vailler du chapeau»: sa toiture devra
être refaite, avec la ferblanterie, quel-
ques éléments de charpente et l'isola-
tion. Ces travaux nécessitant la pose
d'un échafaudage - installation qui
permet aux prix, comme aux ouvriers,
de gagner les hauteurs - la commune
en profitera pour faire entreprendre
quelques travaux de maçonnerie et de
peinture dans la foulée.

Autres crédits encore, celui de
140.000fr. destiné à la construction
d'un trottoir à la rue de la Chapelle, et
les 48.000fr. pour l'établissement du

cadastre du réseau d'eau, cadastre qui
devrait permettre de gagner du temps
(et donc de l'argent) dans la localisa-
tion des fuites. Il sera en dernier lieu
procédé à un vote sur la motion inter-
parti concernant le secrétariat du
Conseil général, déposée le 13 juin
1 988. Il s'agissait de confier la rédac-
tion des procès-verbaux du Conseil gé-
néral à l'administration: la tâche est si
lourde que les conseillers généraux en
mal de secrétariat ne se pressent pas
au portillon! Rappelant que le législatif
est un organe politique, alors que le
personnel de l'administration est ratta-
ché à l'appareil exécutif (et ne peut
faire partie ni du législatif ni de l'exé-
cutif, selon l'alinéa 2 de l'article 10 du
règlement de la commune), le Conseil
communal propose de ne pas donner
suite à cette motion. Il suggère en con-
trepartie de se limiter à l'avenir à des
procès-verbaux plus succincts. Gageons
que, même succinc, le procès-verbal de
la séance de lundi saura meubler les
longues soirées d'hiver du secrétaire en
titre.

0 Mi. M.

Le patient en rondelles !
-LA CHAUX-DE-FONDS —

les extraordinaires possibilités du nouveau scanner de l 'hôpital
ont été présentées hier lors de son inauguration

Le  
24 novembre de I année der-

nière, le Conseil général de La
; | Chaux-de-Fonds acceptait une de-

mande de crédit de 3.350.000 fr. pour
l'acquisition d'un accélérateur linéaire,
d'un scanner et d'équipements de dosi-
métrie pour l'Hôpital de la ville. Hier
matin, en présence des autorités canto-
nales et communales, on procédait à
l'inauguration de l'une de ces compo-
santes : le scanner, dont le coût avec les
accessoires s'élève à 1.350.000 francs.
Mais au préalable, lors d'une confé-
rence de presse, Charles Augsburger,
président de la Ville, entouré du direc-
teur de l'établissement, Jean-Claude
Vergriete, de Jean-Marie Haefliger,
médecin-chef du service d'oncologie et
de radiothérapie, Luc Humair, méde-
cin-chef du service de médecine et soins
intensifs, et d'Andrzej Pazera, médecin-
chef du service de radiologie, a fait le
point des travaux et rappelé la néce-
sité d'une telle acquisition.

Actuellement, en Suisse, quelque sep-
tante scanners sont en activité. Ces ins-
tallations se sont en quelque sorte
« démocratisées », apportant la preuve
que leur présence est indispensable
dans le cadre d'une imagerie médi-
cale, fruit de l'aboutissement d'une ré-
volution technologique.

Disons pour les non-inities, selon les
propos de Charles Augsburger, que le
scanner pratique la technique du sa-
lami sur le patient. Il découpe en ron-
delles les zones du corps à examiner.
Grâce à la qualité de l'image, on par-
vient à des résultats extraordinaires.
Cette installation, rappelle le rapport

de I executif, est précise et rapide dans
le diagnostic oncologique des diverses
tumeurs, viscérales en particulier, dans
l'exploration des syndromes neurologi-
ques centraux et périphériques, radîcu-
laires tout spécialement, dans l'examen
en urgence des traumatisés graves et
dans l'investigation pré-opératoire,
tant en ORL qu'en orthopédie. Un tel

équipement débouche sur une méde-
cine de qualité. Il se révèle un appui
précieux pour les cas d'urgence. Il fera
partie d'une chaîne qui, du scanner à
l'accélérateur linéaire en passant par
le système de liaison, dotera la région
d'un instrument de travail voulu par lo
planification hospitalière cantonale.

O Ph. N.

LE NOUVEAU SCANNER — Prêt à découper des «tranches» du corps humain
pour en restituer des images d'une précision stupéfiante. swi- M-

¦ GERBE D'OR - Le choeur d'en-
fants de la «Gerbe d'or» donnera
son concert à la halle de gymnastique
de Dombresson, demain dès 20 heu-
res.
Au programme, une gerbe de chan-
sons interprétées par les enfants et, en
deuxième partie, le clown Pol Per,
amuseur chaux-de-fonnier, suivi de
Pierre-Yves Rochat, chanteur lausan-
nois qui interprétera des chansons
d'Henri Dès et d'Yves Duteil. /mh

AGENDA

Théâtre: 20h30, spectacle de danse par
les élèves de Christiane Baratelli.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
<? 231017.

Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7; jusqu'à 20 h, ensuite
95 231017.

Club 44: Geneviève Mûnch, techniques
mixtes sur papier.

Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.

Musée des beaux-arts : Jean-Luc Manz
et Stéphane Brunner, peintures, dessins et
estampes.
Ml H: L'Homme et le Temps.

Réponse du chef mitrailleur
les mésaventures d une sableuse devant le Conseil gênerai

m vant la séance de mercredi der-
J\ nier, les conseillers généraux

avaient déposé plusieurs motions
et interpellations. Seules trois d'entre
elles ont été traitées.

Les libéraux demandaient ainsi des
explications au directeur des travaux
publics, Alain Bringolf, au sujet de l'af-
faire du «mitraillage aux gravillons».
Rappelons qu'en date du 21 décem-
bre, une sableuse de la commune avait
endommagé des véhicules par la faute
d'un système d'épandage mal réglé.
La presse s'était fait l'écho de la mésa-
venture et du mutisme des TP.

— Notre interpellation met en cause
une attitude générale, a dit M. Boss-
hart (PL/PPN). Les TP n'ont pris aucune
mesure concrète pour identifier les pro-
priétaires de véhicules mitraillés. M.

Bringolf aurait même renoncé à annon-
cer publiquement les dommages causés
par la sableuse, de peur que certains
citoyens profitent de l'aubaine pour
refaire une carrosserie à neuf. Cette
attitude s 'apparente fort à un délit de
fuite.

Le directeur des TP a nié avoir ca-
mouflé l'incident. Averti par téléphone,
il a aussitôt alerté la police locale,
l'assurance et les garagistes de la
place. Comme une trentaine de lésés se
sont rapidement manifestés, M. Bringolf
dit « avoir oublié» de publier une
annonce dans la presse. Cette dernière
ne s'est pas fait faute de pallier à ce
manquement. Résultat: trente autres
victimes du gravier se sont fait connaî-
tre, portant l'ardoise à plus de 40'000
francs.

Mme Deneys (PS) souhaite que la
Ville mette en oeuvre une idée de
l'Alliance des sociétés féminines suisses.
Celle-ci suggère aux communes du
pays d'inviter les ressortissants domici-
liés ailleurs de faire connaissance avec
leur lieu d'origine. Un moyen original
de fêter le 700 me anniversaire de la
Confédération.

— Mauvaise bonne idée, a rétor-
qué le Conseiller communal Charles
Augsburger. // est malaisé de générer
des contacts de qualité. Imprévisible, le
succès de l'opération pose des problè-
mes d'accueil. Les risques de déception
sont grands. Très déçue, Mme Deneys
a regretté qu'on galvaude une occa-
sion de faire connaître La Chaux-de-
Fonds.

OC. G

{(Esplanade))
après

((Espacité))
Depuis deux ans, la crise du lo-

gement Inquiète de nombreux
Chaux-de-Fonniers. Aussi, sur pro-
position de l'exécutif de la ville, le
Conseil général a accepté de cé-
der, sous forme d'un droit de super-
ficie, plus de 32'000m2 de terrains
communaux, afin d'y construire des
immeubles locatifs à byer raison-
nable. Le site des Cornes-Morei, à
l'est de la cité, servira de cadre à
ce lotissement de 200 apparte-
ments subventionés. Un concours de
projets a été lancé. Ses résultats
ont été communiqués hier par le
président du jury, Alain Bringolf.

— Le législatif avait posé une
série d'exigences, a-f-il rappelé. //
voulait de beaux logements, dans
de beaux bâtiments, dans un bel
environnement. Mais ça ne devait
pas coûter cherl Cette contradiction
se justifie. Les autorités ne souhai-
tent pas renouveler les erreurs qui
ont été commises dans les années
60-70. Logements sociaux ne doi-
vent plus rimer avec monotonie.

Les quatre caisses de pension
maîtres d'oeuvre de la réalisation
ont participé aux délibérations au
jury, par l'intermédiaire d'experts.
Des 24 projets soumis à apprécia-
tion, neuf ont été primés. Le jury a
en outre procédé à un achat. A
l'unanimité, fl a décerné son pre-
mier prix de 25'000 fr. à «Espla-
nade», de Claude Schelling et ses
collaborateurs de Wangen. Ce pro-
jet tire un bon parti du terrain, par
une implantation en tapis, et offre
29 appartements de plus que ne
l'exigeait le règlement. Une fois son
étude affinée, la construction, en
quatre étapes, pourrait démarrer
en 1990.

OCG
O L'exposition des projets est ou-

verte jusqu'au 31 mars, rue au Mar-
ché 18.

¦ L'OUVRIÈRE - Demain dès
20hl5, au collège, ((L'Ouvrière » de
Chézard-Saint-Martin donnera son
concert sous la direction de Denis Ro-
bert. Une musique qui est à son top
niveau et qui va présenter un pro-
gramme plaisant et varié.
Se produira également, le «Brass
Quartet Spectrum Ddmc», quatre jeu-
nes jurassiens qui promettent beau-
coup. On entendra aussi le groupe
des tambours, dirigé par Claude-
Alain Robert.
Le bal qui suivra sera conduit par les
orchestres de la société, toujours très
appréciés dans la région./ mh

¦ COUDRAIE — Journée portes ou-
vertes, aujourd'hui, à La Coudraie, en
raison de l'ouverture des inscriptions
pour la nouvelle année scolaire. Les
cheminements pédagogiques propres
à l'Ecole Steiner seront présentés, et
illustrés par des travaux d'élèves./
mim



RESTAURANT
PIZZERIA

AU TONNEAU
Tél. (038) 51 34 52
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Fam. S. Girod
— Spécialités italiennes
— Pizzas au feu de bois
— Aussi à l'emporter

MENU DU JOUR Fr. 10.-
Ouvert tous les jours
Salle pour banquets

(40 pers.)

10, rue Beauregard
La Neuveville 707422-96

rarairiGarage Belcar ____ ____ ¦__¦

Reto Gabriel
Rte de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron
Profitez

du printemps

GRANDE
VENTE

sur nos différents
modèles

d'occasion
707420-96

Un compte en banque _^H ^^offre davantage de ffl
marge de manœuvre |

et plus de liberté ^H
En matière finandère une HP^5!bonne relation bancaireest _K*_ £ _&ifcM
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salaire vous confère J ^__L I _____B
davantage de liberté que 3 ___5__^JSfivous ne le supposez. I

Veuillez nous consulter MSfejffiS __3

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^§__r 707419-96

#V GARAGE-CARROSSERIE _Q j^
\§ DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Station d'essence ^ir^S

[gj u\ 24 heures sur 24 é^^%cartes de crédit il f____ !È I?

2|î TUNNEL DE LAVAGE ^̂ ?
5̂1" à programmes multiples dès Fr. 4. -

.IttrOOl
LA N_UVEVLLE#__I WÊ

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - OPTIQUE
Exécution rapide des ordonnances médicales

Grand choix d'étains mm«
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Fermé le dimanche Nouvelle direction
dès 18 h et lundi 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 36 51

Spécialités de la semaine
- Saumon frais à l'aneth Fr. 18.-
- Foie gras sauté et brioche Fr. 18.-
- Foie de veau au marsala , rôstis Fr. 28.-

Bar Club Dancing vendredi et samedi. Ambiance avec le dise-jockey

ENTRÉE LIBRE ™™-n

r Y J_/\ La bonne adresse:

J£j ïÇ\ BAR À CAFÉ - GLACIER
j ^ t ry ix Canard Doré

>_ ŷyyli In \ LA NEUVEVILLE

^ tCS-r If '/ J~ Croissants - glaces -
»̂v IQ, -(j/^ (A pâtisseries «maison »
V_^ i _ \̂S Assiette du jour 579972 96

Famille Christophe Engetschwiler - Tél. (038) 51 1314

L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE . . . .Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)T~T «ai 2S20 "* Neuvevi"e- tél- (°M> 51 43 °2
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// ENTREPRISE 0_\
//PEINTURE ET CYP5ERIE\\
// H53D LR NEUVEVILLE \\
U TEL: <D3B> 5i.aa.ia uœITO

Peintre diplômé

PAPIERS PEINTS -
FAÇADES

MARMORAN
TOUS TRAITEMENTS

DE SURFACES
DEVIS SANS ENGAGEMENT

579970-96

ENTREPRISE
DE

PEINTURE

Paul Paroi
Route de Bienne 16

La Neuveville
Tél. 511706

Tous travaux de:
- Peinture
- Marmoran
- Papiers peints
- Isolations de façades
- Plafonds suspendus
Devis sans engagement

561916-96

ÇmummmmB
SA-7 Logiciels comptables et financiers Ttm is-se
¦ 1 A B A A c u s Contactez-nous

"%|p (038) 51 10 20
Marie-L. QUINCHE Bel-Air 22 La Neuveville

FA J WïmWW PANTALONS
L>TMV__B CHEMISES

^̂ ^̂ \|A M"' FERMÉ LE
% f LUNDI MATIN LA NEUVEVILLE

707421-96 W\ M 038/51 40 51
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UN PARTENAIRE COMPÉTENT
561915-96
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Entreprise de peinture Paul Paroz à La Neuveville

Paul Paroz ne chôme pas-
Depuis l'an passé, ce ne
sont pas les chantiers qui
ont fait défaut... Le dernier
en cours est le nouvel éta-
blissement de Mon Repos.

Un e  
tonne et demie de peinture !

pour tout l'attique de la nouvelle
institution hospitalière Mon Re-

pos dont 16 chambres, plus toutes les
installations métalliques de cet énorme
bâtiment et encore quelque 9 chambres
dans un des étages inférieurs.
Mais si l'état neuf de ces locaux n'exige
que l'intervention du pinceau, Paul Pa-
roz et ses deux ouvriers, Joseph Riina et
Joseph Gambino, assurent toutes sortes
de travaux. Tout au long de l'année
écoulée, l'entreprise Paroz a isolé, re-
peint, crépi, posé de faux plafonds,
construit des parois murales mobiles,
pour plus d'une centaine de maisons
privées, pour une dizaine de sociétés
telles que UNS à Orvin ou SAMECA à
Lamboing pour de nombreux édifices
publics tels que l'hôpital de Beaumont à
Bienne. Même l'Eglise catholique de La
Neuvevile a eu son lifting...
Et après Mon Repos? Paul Paroz sou-
rit.. En guise d'explication, il me montre
son carnet de commandes... JE- TRAVAIL — On n'en manque pas chez Paroz. gmt s

Les commandes affluent



Travaux adjugés
Démolition, améliorations, adhésion et nouvelle passerelle à la Neuveville

PI 
a été beaucoup question de tra-

vaux de construction lors de la der-
¦ nière séance de l'exécutif neuvevil-
lois. A commencer par ...une démolition.
Celle de la halle du Signolet. Le Conseil
municipal a adjugé les travaux qui
pourront commencer pendant les va-
cances de Pâques. Ainsi, les écoliers ne
seront ni importunés par le bruit, ni mis
en danger par la destruction du vieux
bâtiment.

Autres travaux, autres lieux. Des
améliorations sont prévues au cime-
tière: réalisation de la deuxième étape
du colombarium, améliorations dans la
chambre mortuaire et dans les WC.

L executif participera financièrement
à la construction d'une passerelle au
port Rousseau. Celle-ci permettra aux
touristes ou autres visiteurs d'amarrer
leur bateau, le temps de se restaurer
ou de découvrir La Neuveville.

Les autorités neuvevilloises ont éga-
lement pris la décision d'adhérer à une
association romande créée en 1985.
Les infrastructures sportives prennenl
constamment de l'ampleur. Toutes les
villes, de plus ou moins grande impor-
tance y sont confrontées. L'association
des responsables des départements
sportifs communaux a été mise sur pied
dans le but d'échanger des idées et
comparer leurs problèmes et les solu-

tions trouvées. Avec une cotisation de
100 fr. par année, La Neuveville
pourra profiter des expériences faites
ailleurs, surtout celles des grandes villes
romandes telles que, par exemple,
Lausanne, Sion ou Neuchâtel. Ceci au
moment où le chef-lieu du district se
trouve face à de nombreux projets:
salle double, revêtement du terrain de
football, terrain pour le skater-hockey.
Et tout dernièrement, la demande des
jeunes adeptes du skate-board (ou
planche à roulettes). Ce sera François
Christen, chef du département des
sports qui représentera La Neuveville.

0A.E.D.

Nouveau départ
Cooperateurs Raiffeisen

de Nods satisfaits
Plus de 50% des 94 cooperateurs

étaient présents à l'Assemblée géné-
rale ordinaire. Le rapport du prési-
dent, Marcel Botteron, démontre que
les raiffeisennistes de Nods sont très
satisfaits de leur nouveau local inaugu-
ré en mai dernier. Les effectifs sont en
augmentation (6 membres de plus que
l'année dernière), ainsi que l'épargne,
en constante hausse annuelle de
200.000 francs. Le chiffre d'affaire se
monte à 812.000 fr., en hausse de
7%, alors que le bénéfice reste mo-
deste pour 1988, avec seulement
2356 francs. Résultat justifié par l'ou-
verture du local et l'installation de la
nouvelle gérante, Paulette Bayard.
L'assemblée a sans autre approuvé les
trois résolutions traditionnelles et les
cooperateurs ont reçu les intérêts de
leur part social, /je

Droit de vote
à 18 ans sur

le plan fédéral
Le Parlement jurassien

revient à la charge
Le Parlement jurassien a accepté hier

sans opposition d'exercer son droit
d'initiative en matière fédérale pour
que le droit de vote à 18ans soit
introduit sur le plan de la Confédéra-
tion. Le gouvernement a approuvé la
démarche du motionnaire, le démocra-
te-chrétien Pierre Kohler.

Le 1 8 février 1 979, le peuple et les
cantons refusaient à une très faible
majorité l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité à 1 8 ans au niveau fédé-
ral. Avant la votation, seuls Schwytz
(1833!) et le Jura (depuis sa création
en 1 978) avaient fixé la majorité civi-
que à 18 ans au niveau cantonal et
communal.

Une série d'autres cantons n'allaient
par tarder à suivre. Neuchâtel en
1979, Bâle-Campagne, Glaris, Zoug,
Vaud et Genève en 1 980, Nidwald en
1 982, Obwald en 1 983, Bâle-Ville en
1988 et Uri le 5 mars dernier. Berne,
Lucerne et les Grisons ont introduit le
droit de vote à 1 8ans pour les commu-
nes qui le désirent.

Pour le motionnaire, l'introduction du
droit de vote à 1 8ans au niveau fédé-
ral est logique. Les jeunes de 18 à
20ans doivent assumer des responsabi-
lités et remplir des obligations, mais ils
n'ont pas les mêmes droits que les
citoyens de plus de 20 ans.

De plus, la plupart des pays voisins
(France, RFA, Italie) ont abaissé l'âge
limite des droits civiques à 18 ans. Au
seuil d'une Europe unie, il est temps
pour la Suisse de se mettre sur une
même longueur d'ondes, a ajouté le
motionnaire, pour qui la tradition dé-
mocratique du pays devrait nous enga-
ger moralement à faire preuve d'hon-
nêteté et de loyauté à l'égard des
jeunes, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée: ve., sa., di. 20h30,
Drôle d'endroit pour une rencontre.
Galerie Noëlla G. : Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous fi
03851 2725.
Maison de paroisse de la Raisse: ve.
20hl5, Conférence-diapositives, Cal-
cutta Espoir. Entrée libre.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cfi
51 2438 (midi).
Aide-familiale: ¦? 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: Cfi 032/972797 ou
038/422352.

Bibliothèque viticole
V

ous desirez tout savoir sur le vi-
| gnobie régional. Ou encore, com-

§I§ ment savourer un vin, qu'il soit
d'ici ou d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne!
Il vous suffira, à l'avenir, de vous ren-
dre à Douanne, à la bibliothèque de
viticulture publique.

Inaugurée hier, elle fait partie du
Musée de la vigne «Hof» de Gléresse.
La décision de sa création a été prise
en juin dernier, lors du 25me anniver-
saire de la société Musée de la vigne
du lac de Bienne. Grâce à un travail
intense, cette bibliothèque, unique en
son genre, compte déjà une centaine
d'ouvrages. Malheureusement, à
l'heure actuelle, les rayons ne contien-
nent pratiquement que des livres en
langue allemande. Mais, les francopho-

nes ne seront pas oublies si l'on en croit
les organisateurs.

Dans l'esprit de la commission de
fondation, il s'agissait avant tout d'of-
frir au public intéressé la possibilité de
se pencher sur le passé viticole de
notre région. Si une centaine d'ouvra-
ges peut paraître modeste, il faut souli-
gner qu'il s'agit en l'occurrence de tex-
tes fondamentaux. Ils renseigneront
aussi bien l'historien que l'œnologue ou
le vigneron à la recherche d'éclaircisse-
ments concernant une maladie quelcon-
que par exemple. Mais, l'amoureux du
produit fini, le vin, qu'il soit rouge,
blanc ou rosé, trouvera aussi des
conseils de dégustation, d'encavage ou
des renseignements sur les diverses ap-
pellations.

L'inauguration de la bibliothèque de
Douanne est une première étape. Pour
l'avenir, les organisateurs envisagent
de l'intégrer au Musée de la Vigne, qui
se trouve sur territoire neuvevillois.

Parallèlement, la commission de la
biliothèque met sur pied des archives
régionales, en rapport elles aussi avec
la viticulture et destinées aux historiens.
Elle est à la recherche de matériaux et
remercie par avance toutes les person-
nes qui posséderaient chez elles des
fonds familiaux ou ouvrages épuisés et
qui les mettraient à disposition des
chercheurs ou des archives.

0 A.E.D.
# La bibliothèque est ouverte le mer-

credi de 16h30 à 18h00, le samedi, de
lOhOO à llh30 ou sur rendez-vous

Bélier condamné
Le tribunal de district de Berne a

frappé fort dans l'affaire de la fon-
taine de la justice fracassée en octobre
1986. Reconnu coupable de domma-
ges qualifiés à la propriété, un jeune
séparatiste du groupe Bélier a écopé
hier de 22 mois de réclusion. Il devra
en outre endosser une facture de l'or-
dre de 200.000 fr. couvrant notam-
ment la restauration de la statue et
l'élaboration d'une copie, /ats

Lourde croix
Mesures pour la fluidité

du trafic
Nouvelle programmation pour les

feux de la place de la Croix, carrefour
particulièrement épineux de la cité
biennoise. La densité du trafic ne faci-
lite pas les solutions rendues déjà diffi-
ciles par les structures des voies exis-
tantes. Aussi, dès lundi, les feux de la
place de la Croix seront commandés
par un nouveau programme destiné à
éviter la formation de longues colonnes
et favorisant les transports publics. En
outre, depuis la rue Centrale, les voies
de circulation subiront quelques modifi-
cations et un nouveau feu sera installé
pour les cyclistes venant de la rue de
Madrestch. Quelques mesures que la
police municipale espère efficaces!
/ihy

Conseiller
critiqué

Une motion du conseiller national ra-
dical biennois Raoul Kohler demandant
que les services fédéraux compétents
s'occupent de la question de l'évite-
ment de Bienne a fait l'objet de criti-
ques de la part des conseillers de ville
socialistes de Bienne. Leur groupe dé-
nonce le fait que M. Kohler se prononce
en faveur d'un évitement de la ville par
le sud alors que tant le législatif que
l'exécutif se sont prononcés en faveur
d'un évitement par le nord, pour la N5.

Le procédé de M. Kohler, a déclaré
le porte-parole du groupe socialiste,
est difficilement compréhensible. Le
parlementaire fédéral, à propos du
passage de la N5 entre Bienne-ouest
et Bienne-est, estime que le canton de
Berne se heurte à des difficultés insur-
montables ou que la volonté politique
de mettre le projet sous toit fait défaut.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Gorilles
dans la brume.
Lido 1: 14h30, 20hl5, Camille Claudel
(5 Césars); 17h45, (Le Bon film) Perma-
nent vacation. 2: 15h, 17h30, 20h30,
22h30, Y a-t-il un flic pour sauver la
reine?
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
Rain man. 2: 15h, 17h30, La nuit de
l'éclusier (film tourné entièrement à
Bienne); 20h30, 22h45, Les accusés.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Un poisson nommé Wanda.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45, Les
aventures du baron Munchhausen.
Elite: en permanence dès 14h30, Girls
on fire.
Pharmacie de service: (f 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le monde
dans la lune», opéra de Joseph Haydn.
Galerie Flury: huiles de Claude Deles-
sert, céramiques d'Annegret Huguenin
(ma., me., ve. 14-1 8 h 30, je. 14-21 h 30,
sa. 14-17h30).

Oui à une évolution démocratique
Selon la volonté de la région concernée

A 

l'occasion de l'anniversaire du
plébiscite du 16 mars, le Gou-

vernement bernois attire l'attention sur
les principes régissant la politique gou-
vernementale cantonale concernant le
Jura bernois. Dans son message, il pré-
cise que les frontières issues des plébis-
cites sont établies et que toute discus-
sion à cet égard est vaine, d'autant
que le droit en vigueur n'en autorise
pas la modification.

Mais le Gouvernement ajoute que ce
serait faire preuve d'aveuglement que
de nier toutes possibilité d'évolution et
souligne: «Le système démocratique
que nous connaissons implique qu'une
idée nettement rejetée un jour peut
faire son chemin et être acceptée ulté-
rieurement. Mais ce jeu démocratique
doit obéir à des règles, dont le respect
est impératif. D'abord, il faudrait que

la demande visant au reexamen de la
situation globale soit formulée par la
voie démocratique, à savoir par celle
de l'initiative. Ensuite, il faudrait que
cette demande émane de la région
concernée; toute initiative lancée ail-
leurs ne peut qu 'être totalement dé-
pourvue de valeur. De plus, il faudrait
que cette initiative soit acceptée par la
majorité de la population de la région,
puis que le canton concerné, au cas
particulier le canton de Berne, se pro-
nonce. C'est dire qu'il ne faut pas s'at-
tendre à ce que des démarches visant
à modifier la situation actuelle puissent
apparaître comme justifiées avant de
nombreuses années, si tant est qu'elles
doivent l'être un jour.»

Les autorités évoquent souvent le cas
de la ville de Moutier: «Cette localité
est le chef-lieu de l'un des trois districts

du Jura bernois, et ces trois districts
forment une unité. Par conséquent, si
une question jurassienne devait se po-
ser à l'avenir et nécessitait un réexa-
men de la position du canton, celui-ci
ne pourrait porter que sur la situation
globale, donc sur celle du Jura bernois
dans son entier.»

Autrement dit, si modification de
frontières il devait y avoir un jour, ce
serait parce que le Jura bernois dans
son entier en aurait exprimé la volonté.
Une séparation de la seule ville de
Moutier n'entre pas en ligne de compte
dans un cadre plus restreint.

Le message évoque également l'enti-
té bernoise composée de deux cultures
qui doivent pouvoir s'exprimer dans
leur spécificité et leur indentité. /oid-
jhy

Alarme chars!
Opération Darius

à Bure
Après le bataillon de fusiliers 24 la

semaine dernière, le 22 a effectué
lundi et mardi un impressionnant exer-
cice qui l'a mis aux prises avec des
blindés ennemis sur la place d'armes
de Bure. Son nom: Darius.

Conçu par le colonel EMG Jacques
Valley, commandant du régiment d'in-
fanterie 9, l'exercice Darius s'inspire
des événements qui se sont déroulés
lors de la bataille d'Arbilès en 331
avant J.-C.

Face au Perse Darius III et à son
impressionnante armée constituée no-
tamment de 200 chars, l'infanterie du
roi de Macédoine Alexandre le Grand,
forte de son expérience, a néanmoins
réussi à prendre l'avantage.

Pour la circonstance, les fusiliers du
bataillon 22, appuyés par une compa-
gnie de chars, avaient à contrer
l'avance du bataillon chars 1. C'était
d'ailleurs pour ce dernier l'ultime occa-
sion d'engager ses centurions qui seront
remplacés par des chars 68 l'an pro-
chain.

Sur le terrain de la place d'armes de
Bure, les soldats du major Jean Stalder
ont pu bénéficier d'une situation favo-
rable grâce aux forêts offrant de bon-
nes conditions de camouflage notam-
ment.

Quant aux chars ennemis, ils n 'ont
pu employer leur grande distance de
tir à cause du terrain vallonné et ils
souffrent aussi du handicap des passa-
ges obligés.

Dans l'ensemble, les soldats ont re-
poussé victorieusement les blindés qui
se sont montrés quelque peu impru-
dents en négligeant l'observation.

Pour le major Jean Stalder, l'exer-
cice Darius s'est révélé très positif. Il a
mis son bataillon face aux réalités du
combat.

Les engins filoguidés ont notamment
donné la pleine mesure de leur efficaci-
té en tant que fer de lance de la
défense antichars.

Les observations du major Jean Stal-
der abondent dans le sens de celles du
divisionnaire Jean-Pierre Gremaud,
commandant de la division de campa-
gne 2. Celui-ci estime que Darius a mis
les cadres et la troupe dans des condi-
tions de la réalité d'un engagement.
L'utilisation du terrain, la collaboration
et les appuis de feu ont été exercés
avec beaucoup de réalisme, /comm

14e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

~ToÔ exposants
Lausanne,

16-19 mars 1989
halles sud du Comptoir suisse

——___l • _¦_»—
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

704996-SO
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Repose en paix.
Père Saint , garde en ton nom ceux

que tu m'as donnés.
Saint Jean 17: I I .

Monsieur et Madame Maurice Richard-Voutat , à Peseux;
Madame et Monsieur Fernand Matthey-Richard , à La Brévine :

Monsieur et Madame Michel Matthey-Lengacher et leurs fils Gwenaël
et Victor, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Claude-Alain Matthey, à Saint-Prex;
La famille de feu Paul Borel-Leuba;
La famille de feu Ali Richard-Schenk ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Milca RICHARD
née BOREL

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
94me année.

La Brévine , le 16 mars 1989.
Le dernier chemin de ta vie fut

long et difficile , tu l' as parcouru
avec courage et dignité.

Le culte sera célébré samedi 18 mars, à 14 h 30 au temple de La Brévine, 1
suivi de l'inhumation. Il

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Famille Fernand Matthey,
Clos-Rognon, 2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Union chrétienne, La Brévine,
par Crédit Foncier Neuchâtelois, CCP 20-909-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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J' CONCEPTEUR SUISSE
<f DE CHEMINÉE

'vkilii / \ Si vous souhaitez compléter
¦___¦ \ notre jeune équipe tout en

?tÉf$™f j sachant l'allemand et en ayant
\ ______ / c'e bonnes connaissances
V i r___JLL / d'ang lais ,
\ LËROI / ... , .
\ ~/ vous êtes le profil de la

secrétaire
que nous cherchons pour
s'occuper de divers travaux de
secrétariat et de comptabilité
ainsi que des nombreux con-
tacts avec notre clientèle et de
vente à notre exposition.
Faire offres avec documents
usuels à:
CHEMINÉE LEROI
Route de Soleure 12
2072 St-Blaise
Tél . (038) 33 27 70. 707063 se

Gouvernantes
De belles places en Suisse et
à l'étranger attendent des
personnes capables.
Renseignez-vous sur notre

cours de formation
pour le personnel
en maison privée.

c/o Jurisconseils
St-Pierre 2
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 2319 33. 707337-36

JOWA

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

BOULANGERS
ou

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

i (nuit/jour). 1
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 704836 36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01vS 0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
à plein temps pour travaux sur machines à coudre
industrielles, avec possibilités de suivre un stage (ré-
munéré) de

formation/recyclage
pour les personnes qui manqueraient de pratique.
Nous cherchons également des

couturières à domicile
suffisamment qualifiées pour travailler de manière indé-
pendante après une période de formation/reclycage en
fabrique.
Nous exigeons: propreté, ponctualité , précision, assidui-
té.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, avec
tous renseignements (âge, formation, références, date
d'entrée désirée, etc.) à
TELED S.A., Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 706481-36
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le secteur de la
I production de viande fraîche

rattaché à sa centrale de distribution,
à Marin

I BOUCHER I
pour le désossage
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures (congé le vendre-

di après-midi en général)
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 707239-36

Ef oX P R  ESS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATI I 
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EEXPRESS
H AT F [.̂ ¦̂ ¦̂ —"~""~™*

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

m r. i _.- . . , , . • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant non collée, marquée « IMPRIME » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale _561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel ~.~_ „-„nB_f-lu

r'-" ' --.- - ^ ¦._ ¦.....,...,. .,.„..i ^r.,.. |f i..myimiiiiii^;umiiiJiiij ; 
I I  

 ̂ _ _ - -  _ ¦ ¦ _ ""'¦''""¦- _-- '' _

Bulletin d'abonnement___-_^___^^____._______^______.____ . .  - . _ _̂ _̂__i

Je m'abonne à 1̂ EXPRE )SS 
et souhaite payer par :

? trimestre Fr. 50.-

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

I 

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

Nom I

Prénom

N̂  Rue 

t£ Localité 

Date Signature 

I >£___ _

Service dentaire de la
jeunesse neuehâteloise
MISE AU CONCOURS

Un poste d'

aide en
médecine dentaire

est à pourvoir dans une de nos clini-
ques dentaires mobiles.
Exigences :
- certificat SNMD ou titre équiva-

lent
- facilité de contact avec le public

en général et avec les enfants en
particulier

- intérêt pour les travaux adminis-
tratifs et sens de l' organisation

- être titulaire du permis de condui-
re et posséder un véhicule auto-
mobile.

Traitement :
- selon les normes de l'Etat de Neu-

châtel, appliquées par analogie,
sous déduction d'une part corres-
pondant à une durée de vacances
supérieure (vacances scolaires).

Entrée en fonctions : 17 avril 1989
ou à convenir.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des documents
usuels, sont à adresser au Servi-
ce dentaire de la jeunesse neu-
ehâteloise, case postale 1946,
2002 Neuchâtel, téléphone (038)
24 77 34, jusqu'au 31 mars 1989.

707826-36

III fui La direction, le corps enseignant et les anciens élèves du
Gymnase cantonal de Neuchâtel ont la tristesse d'annoncer le

1|| 1 décès de

Rodolphe ZELLWEGER
professeur d'allemand pendant de nombreuses années et maître estimé dont
chacun gardera un souvenir reconnaissant.

¦¦¦¦¦B____9—HH_i___—___¦__¦—_ _̂____—_——B___BB_S__B_!7082i 6-78 1

Le recteur de l'Université a le profond regret de faire 1

^
ocOM */Vj , part du décès de

"̂ m—PW  ̂ iv*65 ^U EJ * Monsieur

liiïJ Rodolphe ZELLWEGER
professeur honoraire

mars 1989
IHMIIIIIlIlIllll̂  ̂ "f

Ses anciens étudiants du Deutsch-club ont le regret de faire part du décès du |

Professeur

Rodolphe ZELLWEGER I
Mars 1989

_ JjW . Le Comité de la Section neuehâteloise du Club Alpin |
S%m£f &\ suisse a le pénible devoir de faire part à ses membres m

|W Rodolphe ZELLWEGER I
H leur regretté membre vétéran.

I Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

I Elise MEISTER I
î ont la douleur d'annoncer son décès survenu à Bevaix le 16 mars 1989 dans j

m sa 88me année.

Jésus dit: passons sur l'autre rive. ¦

i L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le samedi 18 mars.

J Culte à la chapelle du crématoire à 9 heures,

i Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



¦MIWMHIM- m$mm*rm
/ V

Gregory et ses parents
Myriam et Bernard SIGRIST-BRIOLI
ont la joie d'annoncer la naissance de

Ludovic
né le 15 mars 1989

Maternité de Vully 22
Landeyeux Neuchâtel

. 708151-77

ANNIVERSAIRE

Mme Ida Stocker, hospitalisée au
home médicalisé La Résidence, au Lo-
cle, a fêté dimanche le nonantième
anniversaire de sa naissance.

A cette occasion, Rolf Graber, vice-
président du Conseil communal et di-
recteur des finances, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les voeux et félici-
tations des autorités et de la popula-
tion locloise, et pour lui remettre le
traditionnel présent, /comm.

Nonante ans
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t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Piero Valazza-Pegorari et leurs enfants, à Nods;
Monsieur et Madame Carlo Valazza-Chervaz et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Hermann Stempfel à Treyvaux, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Longchamp-Stempfel à Villars-sur-Glâne, et
leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma VALAZZA
née STEMPFEL

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans 60me année.

2525 Le Landeron , le 13 mars 1989.
(Ville 41)

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je sais que mon Rédempteur est

vivant.
Job 19:25.

Monsieur Denis Bubloz, à Paris
Monsieur Jean Bubloz, Alamedo/Californie
Mademoiselle Charlotte Huguenin , Alamedo/Californie
Madame Hélène Huguenin-Pellaton à Dombresson
Mademoiselle Lucy Meylan, Le Sentier
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André BUBLOZ
survenu le 12 mars 1989.

Selon le désir de la famille et du défunt, la cérémonie a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille : F 75020 Paris XXe
91, rue des Maraîchers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Fédération de Tir du Val-de-Travers a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Werner OTTH
ancien président de la Fédération.
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Les Nobles corporations de l'Abbaye et du Prix des Mousquetaires de Môtiers
ont le triste devoir d'annoncer le décès de leur membre dévoué

Monsieur

Werner OTTH
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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FSG de Môtiers a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Werner OTTH
époux de Colette, membre du comité, et papa d'Evelyne, monitrice.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_«M——_M_a______M__M_M_i——_——¦——¦—«____M__M_MB_M_M__M_7na->i 9.7s!

Le Football Club Môtiers a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Werner OTTH
père de Daniel , membre de la société.

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle supporter.

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

La Société des sous-officiers du Val-de-Travers a le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Werner OTTH
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_a___BMNH__fl_MMMM___M_______MH_M^ -78l

Le Corps des sapeurs-pompiers de Môtiers a le regret d'annoncer le décès de I
son dévoué capitaine

Werner OTTH I
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 18

L'Amicale des contemporaines de 1944 a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Werner OTTH
mari de leur contemporaine et amie, Madame Colette Otth.
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t Willy Gasser

Willy Gasser était un homme d'af-
faires et toute sa vie, il l'a consacrée à
développer des industries, spéciale-
ment dans les machines et outillages. Il
avait la bosse du commerce et comp-
tait beaucoup de réussites.

Né à Sonvilier, le 20 avril 1906,
c'est à Saint-Imier qu'il a suivi ses éco-
les puis s'en est allé en Allemagne
parfaire ses connaissances de techni-
cien en machines.

Ce qui le passionnait, c'était le com-
merce des machines. On le retrouve à
Paris puis de nouveau en Allemagne.

Pendant la mobilisation, il est revenu
en Suisse, où il a servi dans l'artillerie,
dans la batterie de campagne 1 2.

Puis il a travaillé chez Hauser à
Bienne avant de revenir à Neuchâtel en
1952, ou il a développé l'affaire Vou-
mard Machines qui occupait alors 15
ouvriers et qui, au moment de son dé-
part, avait un effectif de plus de 500
personnes.

Il est devenu administrateur de cette
entreprise qu'il a quittée en 1 972. Au
moment de prendre sa retraite, tou-
jours passionné par les affaires il a
fondé la maison Wenk SA à Bienne.

Il est décédé à l'âge de 83 ans,
après une cruelle maladie en laissant
une veuve qu'il épousa en secondes
noces, en 1952, Ariette Delhorme. Le
couple a élevé deux enfants, une fille
et un fils, /mh

t Marco Junod
Un des plus grands pianistes de jazz

de la région n'est plus. Marco Junod,
d'Auvernier, vient de s'éteindre à l'âge
de 67 ans, après quelques semaines de
maladie.

Né le 7 septembre 1 922 à Neuchâ-
tel, après avoir fréquenté le gymnase,
il a obtenu une licence en sciences éco-
nomiques à l'Université. Il l'a laissée au
fond d'un tiroir afin de poursuivre sa
passion, le jazz.

Etudiant, il faisait partie de la forma-
tion du «New Hot Players» et se ren-
dait à Berne, au Chikito pour jouer
pendant les soirées et la nuit. On l'a
aussi trouvé avec son instrument au
restaurant de Beau-Rivage.

Le jazz, il l'a appris par lui-même, en
écoutant Teddy Wilson, celui qui l'a le
plus marqué. Il a également fait partie
de la formation «Trembel-Kids» avec
laquelle il a beaucoup voyagé. On a
également pu l'écouter dans de nom-
breux endroits, comme pianiste de bar.

C'est en 1974 qu'il s'est installé à
Auvernier. Il a enseigné au Club Migros
où il était très apprécié par ses élèves.

Avec Marco Junod, c'est un grand
nom du jazz qui s'en est allé, une vie
professionnelle consacrée à une pas-
sion. Très communicatif et ouvert, sa
compagne et ses nombreux amis gar-
deront de lui un lumineux souvenir, /mh

f Jean Kiinzi
C'est avec émo-

tion que l'on a ap-
pris le décès de M.
Jean Kùnzi survenu
à l'âge de 57 ans
après avoir subi
une grave interven-
tion chirurgicale.

Après avoir
exerce une bonne partie de sa carrière
dans la restauration où il fut un colla-
borateur fidèle de Jules Lesegretin, il
devint il y plus de dix ans préposé des
services industriels de la commune de
Peseux.

Homme affable et jovial, le défunt
était apprécié par ceux qui le connais-
saient. Il laissera le meilleur souvenir.
Passionné du lac, il fut actif parmi les
pêcheurs à la traîne et était membre
d'honneur de la section de Neuchâtel.
/wsi

t Jean Frigerio
Après quelques

jours d'hospitalisa-
tion, Jean Frigerio
est décédé dans sa
79me année, alors
que très alerte il se
promenait il y a
peu de temps vers
les centres commer-
ciaux.

Le défunt a œuvre de longues an-
nées à la fabrique de ressorts Sirius,
puis travailla dès l'âge de 50 ans à la
fabrique d'Ebauches de Peseux, et cela
jusqu'à sa retraite.

Passionné de gymnastique, il fut un
pilier de la section de Peseux et obtint
de beaux résultats lors des fêtes ro-
mandes ou fédérales. Dévoué et jovial,
il aimait rendre service à ses amis ou à
sa société, en entretenant régulière-
ment le terrain de Rugin.

Avec lui, c'est une figure sympathique
de la localité qui disparaît, /wsi

ÉTAT CIV IL

¦ NAISSANCES - 8.3. Gomes,
Glenn, fils de Bruno et de Gomes née
Jadhaw, Ganga Johanna Hannaly. 9.
Girardin, Antoine, fils de Sandro Oli-
vier et de Girardin née Hofer, Isa-
belle Dominique; Alves, Stéphane, fils
de José Armindo et de Alves née
Alexandre, Maria José; Guinchard,
Delphine, fille de François et de Guin-
chard née Niklaus, Rose Annette. 11.
Diana, Valentin, fils de François Maxi-
milien et de Diana née Junod, Marcel-
line Aimée; Damaso, Micael, fils de
Carlos et de Damaso née Dias, Maria
da Conceiçao; Favre, Grégoire Ma-
rius Georges, fils de Benoît Louis et de
Favre née Cattin, Jeanne Marie Ma-
deleine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
10.3. Wittmann, Alfred et Vils, Anita.
1 3. Théodoloz, Bernard Mario et Cat-
tin, née Buffat, Yvette Marie. 14.
Wuillemin, Francis et Mahler née Bar-
dill, Elisabeth.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 9.3. Fluh-
mann, Jean-Paul et Glaenzer, Viviane.

NECROLOGIES

COMME UNE GRANDE! - Rose Fur-
rer, fille de Barbara et de Hans-Peter,
a découvert cette planète le 22 fé-
vrier 1989, à 13H35, avec un poids
de 3kg790 et une taille de 50cm.
Elle est née à la Maternité de Pourta-
lès. La famille vit aux Bayards. /mz-
M-

NAISSANCE

BONJOUR DAMARIS! - Damaris
Strahm, fille d'Elisabeth et de Chris-
tian, a vu le jour à la Maternité de
Pourtalès, le 26 février 1989, à 8 h 54
exactement avec un poids de
3kg420 et une taille de 48cm. La
famille vit à Cernier. mz JE.

mm

Le Fils de l'homme est
venu non pour être servi,
mais pour servir et* donner
sa vie en rançon pour la
multitude.

Marc 10 (45)

PAROLES DE LA BIBLE
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Dégustations 
vendredi 17 et samedi 18 mars,

marché MIGROS
rue de l'Hôpital, Neuchâtel

Fromages français, à pâte molle :
„Cœur Henri IV", „Chamois d'or ", „Saint-Albray"
„des Chaumes", au choix, le kg 18. —
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f  ' *SCours du soir - Programme 1989
- Anglais - Sténographie - Traitement - Correspondance
- Allemand - Informatique de texte française
- Comptabilité - Dactylographie - Orthographe

Français pour élèves de langue étrangère
Dès le 10 avril 707476-10 Certificat et diplôme
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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 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 33 06.
Heures d'ouverture: lundi au vendredi
13 h 15-18 h 30.
Samedi de 10 h à 12 h et 13 h 15 à 17 h.
Entrée du magasin interdite aux
moins de 20 ans.
Une visite en vaut la peine ! 700956-10

90e anniversaire
Maurice Humbert

expose à son domicile ses peintu-
res et dessins à la plume
Grise-Pierre 32. Neuchâtel

S'annoncer par téléphone
24 71 94 707711-10



La leçon
du ((vieux»

Connors exécute
Arias à Indian Wells

INUSABLE - Sacré Jimmy! a- M-

Le vétéran américain Jimmy Con-
nors (37 ans) a réussi des débuts
éclairs dans le tournoi d'Indian
Wells, en se qualifiant au sprint, en
58 minutes, et en ne laissant que
deux jeux à son cadet de 12 ans,
l'autre Jimmy, Arias (6-1 6-1).

«Jîmbo» (37 ans), tête de série
No 4, exempté du premier tour, a
été le plus expéditif de la troisième
journée et il retrouvera le Soviéti-
que Andrei Chesnokov au 3me tour.

Mais le match-vedette de ce 3me
tour sera celui qui opposera le
Suisse Jakob Hlasek (No 5) au
Français Yannick Noah (12), qu'il
avait battu en demi-finale à Rotter-
dam. Noah, après un premier tour
difficile, a été beaucoup plus à
l'aise pour s'imposer (6-1 6-2) de-
vant le jeune Espagnol Javier San-
chez qui, de l'avis même du Fran-
çais, lui facilita la tâche en accumu-
lant les erreurs.

L'Américain André Agassi a eu
besoin d'un set pour régler son jeu
face au Sud-Africain Christo Van
Rensburg qui, il est vrai, volleya
très bien dans la manche initiale.
Ensuite, le No 3 au tournoi prit le
dessus, /si

Résultats
Indian Wells (702.500 dollars). -

Simple messieurs, 2me tour: Connors
(EU/4) bat Arias (EU) 6-1 6-1 ; Sam-
pras (EU) bat Jarryd (Su) 7-5 6-2;
Noah (Fr/12) bat Sandiez (Esp) 6-1
6-2; Berger (EU) bat Gomez (Equ) 6-2
6-4; Mecir (Tch/7) bat Woodforde
(Aus) 3-6 6-3 6-1; Sondiez (Esp/11)
bat Forget (Fr) 6-4 6-4; Agassi (EU/3)
bat Van Rensburg (AS) 2-6 6-1 6-2;
Gilbert (EU/10) bat Cahill (Aus) 6-4
6-4.

Slalom dames
aujourd'hui

i \\ mmwmmm E

Championnats de Suisse
Le programme des compétitions fémini-
nes des championnats de Suisse, qui se
déroulent au Stoos dans le canton de
Schwytz, a dû être modifié. La pluie a
en effet dégradé la piste de descente,
de sorte que les entraînements prévus
hier ont été annulés et les épreuves de
demain (descente FIS) et dimanche
(descente des championnats) repous-
sées. De ce fait, le slalom programmé
pour le 22 mars aura lieu aujourd'hui
vendredi, /si

Stade de rêve à Lucerne?
Mondial 1998

Le FC Lucerne voit grand: il veut
obtenir une bonne tranche du gâteau
qui sera distribué lors des champion-
nats du monde de football en 1998,
si ceux-ci sont attribués à la Suisse.

Un projet révolutionnaire, présenté
hier à la presse, devrait permettre de
remplir les conditions posées par la
FIFA et l'ASF.

Si tout va bien (et si l'argent néces-
saire peut être trouvé), Lucerne aura
un stade ultra-moderne avec 25.000

places couvertes et une infrastructure
extraordinaire.

Selon les cinq membres du comité
d'étude (parmi eux Romano Simioni,
président du FC Lucerne) la construc-
tion du nouveau stade «Waldsta-
dion» permettrait de résoudre encore
un autre problème: celui du bruit, oc-
casionné par le stand de tir de l'AII-
mend. On prévoit en effet d'intégrer
dans le nouveau projet des stands de
tir souterrains.

Coût du nouveau stade: 55 millions!
20 millions seraient déjà à disposition,
a-t-on appris hier. Il ne manque
«plus» que 33 millions de francs.
Mais, si l'on sait que le stade de
l'Allmend doit en tout cas être rénové
et agrandi et si l'on prend en considé-
ration que ces travaux coûteraient 36
millions, la version «Waldstadion »
n'est plus si utopique.

0 E. E.

C'est une grande fresque en
six volets sur la vie de lord
Mountbatten que propose dès
ce soir FR3. Cet Anglais distin-
gué a conduit l'Inde à l'indépen-
dance en 1948, mais a aussi
présenté le duc d'Edimbourg à
Elisabeth II, avant de s'occuper
de l'éducation de Charles, le fu-
tur roi. Quelle viel Page 27

L'odyssée
de Mountbatten

Les Suisses en raffolent, il est
de loin leur préféré... Une en-
quête sur les préférences natio-
nales en matière de viande mon-
tre que le porc, dans l'assiette,
est le favori incontesté.

Page 37

Le favori
des Suisses

Football: coupes d'Europe

Real, Milan et Naples: à chacun son penalty décisif

T| 
rois rencontres ont dominé les mat-
! ches retour des quarts de finale

j§ des coupes européennes, mercredi
soir, soit Real Madrid - PSV Eindhoven
et AC Milan - Werder Brème en Coupe
des champions, et Napoli - Juventus en
Coupe de l'UEFA.

Au Santiago Bernabeu, le Real s'est
qualifié beaucoup plus difficilement
que prévu aux dépens du champion en
titre néerlandais, au terme d'une re-
vanche qui a tenu toutes ses promesses.
Les Madrilènes ne se sont en effet im-
posés que grâce à un but de Martin
Vasquez au cours des prolongations
(2-1).

L'autre match «explosif» de la soi-
rée, en Coupe de l'UEFA, à Naples
devant 85.000 spectateurs en délire, a
donné lieu à une formidable perfor-
mance des coéquipiers de Diego Ma-
radona, trop forts pour la «Juve», qui
n'a pu conserver l'avantage acquis à
l'aller (0-2). Comme à Madrid, le sort
de la rencontre s'est joué en prolonga-
tions, Renica délivrant ses partenaires
à la 119me minute (3-0).

En Coupe des champions, Pautre
«grand», l'AC Milan, s'est contenté du
minimum face à Werder Brème (1-0,
0-0 à l'aller), grâce à un penalty de
Marco Van Basten.

Le Steaua Bucarest, pour sa part, n'a
pas fait le détail à domicile en infli-
geant un sévère 5-1 à l'IFK Gôteborg,
tandis que le club turc de Galatasaray
se qualifiait pour la première fois de
son histoire pour les demi-finales d'une
Coupe d'Europe en éliminant, après
Neuchâtel Xamax, le dernier club
français, l'AS Milan, à Cologne (0-0,
1-1 à Monaco).

En Coupe des coupes, la Sampdoria
de Gênes est passée, mais sans pana-
che, face au Dinamo Bucarest, ne se
qualifiant qu'au bénéfice du but mar-
qué à l'extérieur (0-0 à Gênes, 1-1 à
Bucarest). Le «Barca », qui avait certes
fait l'essentiel il y a quinze jours (1-0
au Danemark), n'a guère été plus bril-
lant face à Aarhus GF (0-0). De son
côté, le FC Malines, tenant du trophée,

a poursuivi son étonnante série en éli-
minant PEintracht Francfort (1-0). Mali-
nes n'a toujours pas perdu un match de
Coupe d'Europe de son histoire! Sre-

dets Sofia, enfin, a du avoir recours

aux tirs au but pour venir à bout de
Roda JC Kerkrade. /si

MARCO VAN BASTEN - Un penalty aussi discutable que décisif contre
Werder Brème. Zimmi.press

Une dure soirée
pour les nerfs

Terrible accident
du Français à Rio

—__— 
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PHILIPPE STREIFF - Ses blessu-
res ont nécessité une opération de
trois heures. Les médecins réser-
vent leur pronostic. ap

Grièvement blessé mercredi dans
un spectaculaire accident sur le cir-
cuit de Jacarepagua, à dix jours du
GP du Brésil, le pilote français Phi-
lippe Streiff, opéré dans la nuit à
Rio, souffre d'une tétraplégie et se
trouvait donc totalement paralysé
hier matin à la clinique de Sao
Vicente, où il avait été transféré
par hélicoptère. Le pronostic des
médecins sur l'évolution de son état
de santé est qualifié
d'«imprévisible et réservé» dans un
commmuniqué signé par le chef de
l'équipe médicale, le professeur
Carlos Giesta.

L'opération, d'une durée de trois
heures, a consisté à réduire la luxa-
tion cervicale des 4me et 5me ver-
tèbres, à l'origine d'une lésion mé-
dullaire, par une «ostéosynthèse
métallique», précise le bulletin mé-
dical, qui ajoute que le Français est
«lucide». Outre cette luxation ver-
tébrale, Philippe Streiff souffre de
fractures de la clavicule droite, de
l'omoplate gauche et d'un tasse-
ment d'une vertèbre dorsale.

Au volant de son AGS, Philippe
Streiff (33 ans) a manqué un virage
et il est sorti de la piste, par-dessus
le rail de sécurité, à plus de 200
km/heure. Après un vol plané à
près de 2 mètres du sol, il s'est
écrasé à 80 m de l'impact, sa voi-
ture éclatée et son casque brisé en
deux. Les témoins de l'accident
avaient peine à imaginer qu'il
puisse sortir vivant de ce qui n'était
plus qu'une carcasse éclatée en
morceaux et immobilisée à 80 m du
point d'impact de l'AGS contre le
rail de sécurité.

— La voiture a volé à près de 2
mètres de hauteur après le dhoc a
raconté Mihaly Hidasy, directeur
de la course. Le casque du pilote a
explosé. Quant au moteur et au
réservoir, ils ont été séparés de la
coque sous la violence du choc.

Deux autres personnes ont été
blessées dans cet accident: un pom-
pier, légèrement touché, et un ou-
vrier chargé de l'aménagement du
circuit, qui a été transporté à l'hôpi-
tal dans un état grave.

Le Brésilien Ayrton Senna, le
champion du monde en titre, ne
participera à ces essais que lors de
ia dernière journée, dimanche. Son
coéquipier Alain Prost sera le pre-
mier à utiliser, en fin de semaine, le
nouveau modèle McLaren qui est
attendu sur le circuit. Quant au tri-
ple champion du monde, le Brésilien
Nelson Piquet, il avait renoncé à
prendre le départ en raison de la
pluie, /sî

Streiff
paralysé
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La Peugeot 205 Automatic , la seule petite voiture séparément (soute modulable, 216 - 1200 I), vitres
avec transmission automatique à 4 rapports, un petit teintées, lunette arrière chauffante, essuie-glace
bolide de ville idéal pour faire les emplettes et aller arrière et bien d'autres choses encore,
travailler. Tandis que vous vous concentrez sur la cir- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
culation, elle se charge de passer les vitesses en dou- pour un essai routier de la 205 Automatic ,
ceur. Ses 1905 cm3 avec injection électronique et pas Peugeot 205 Automatic , 3 portes, Fr. 17 995.-.
moins de 104 chevaux lui confèrent une agilité et une Peugeot 205 Automatic , 5 portes (ill.), Fr. 18395.-.
vélocité hors pair. Quant à son équipement , il est vrai- Offres de financement avantageuses grâce à
ment très complet: banquette arrière rabattable Peugeot Talbot Crédit.

gH PEUGEOT 20B AUTOMATIC
E____ UN SACRÉ NUMÉRO CONFORTABLE. '.

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 66

Mais la Chinoise agita une fois encore ses doigts délicats et Lottie
s'assit à son tour. Alors, notre hôtesse frappa dans ses mains. J'en-
tendis la résonance d'un gong et un serviteur entra dans la pièce.

Je ne compris aucune des paroles prononcées mais le serviteur
s'éclipsa et quelques secondes après reparut avec un plateau qui
permit de commencer la cérémonie du thé que je connaissais bien.
Lottie se leva pour nous servir, mais je la sentis nerveuse car son
ancienne maîtresse ne la quittait pas des yeux.

Elle m'apporta une tasse de fine porcelaine, puis elle servit Chan
Cho Lan et attendit d'avoir la permission de prendre elle-même du
thé. La permission lui fut gracieusement accordée. On apporta
des fruits confits , des gâteaux sucrés sur des assiettes translucides
et accompagnées de fourchettes en vermeil. Mes sourires tentaient
d'exprimer mon émerveillement et mes remerciements.

« Vous gardez cette misérable enfant dans votre noble maison »,
dit enfin Chan Cho Lan. Lottie baissa honteusement la tête.

Je répondis que ma maison était heureuse de la présence de Lottie
et je commençai à énumérer ses qualités, l'aide qu 'elle apportait
à une étrangère comme moi et la compréhension du pays qu 'elle
me permettait.

Chan Cho Lan acquiesça et je continuai à raconter comment
Lottie partageait la vie de mon fils et combien il l'aimait lui aussi.

« Vous êtes une Grande Dame heureuse, dit notre hôtesse. Vous
avez un bel enfant.

— Oui , c'est vrai , fis-je. Lottie vous le confirmera.
— Cette misérable fille doit bien vous servir, sans quoi il faut la

battre. »
Je ne pus m'empêcher de rire. « Pas question! Je considère Lottie

comme ma fille. »
Il y eut un imperceptible silence et je sentis qu 'elles étaient stu-

péfaites toutes les deux, mais Chan Cho Lan était trop bien élevée
pour le montrer. Elle dit quelques mots à la jeune fille qui me pré-
senta de nouveaux gâteaux. Puis, Lottie traduisit :

« Chan Cho Lan dit que vous devez faire attention. Elle est
contente que je sois auprès de vous. Elle dit que la Maison aux
Mille Lanternes est une maison où il peut arriver n'importe quoi.
Elle est bâtie à la place d'un temple et la déesse n 'est sans doute
pas satisfaite que des étrangers vivent dans un endroit qui lui était
naguère consacré et où on venait l'adorer. Chan Cho Lan répète
que vous devez prendre garde. »

Je lui demandai de repondre que j étais très reconnaissante du
souci qu 'elle prenait de moi, mais que je ne craignais rien puisque
la déesse était Kuan Yin , et que c'était une déesse de charité et de
compassion.

Chan Cho Lan parl a encore et Lottie répéta : « Mais Kuan Yin
a peut-être perdu la face parce que des étrangers vivent sur l'empla-
cement de son temple. »

Je répliquai que la maison était là depuis plus de cent ans et
que, jusqu 'à présent, rien n 'était arrivé à personne.

Je distinguai le mot fân-kuei dans ce que dit encore Chan Cho
Lan. Je savais qu 'il s'agissait donc des fantômes étrangers... ce
terme étant valable pour tous ceux qui n 'étaient pas chinois. Mais
la maison appartenant depuis si longtemps à la famille de Sylvester
et tout ayant été bien depuis qu 'elle avait été donnée à son grand-
père, je répétai à Lottie ce que je pensais. Le traduisit-elle ou non,
je n 'en sais rien.

Un coup d'œil de la jeune fille m'avertit qu 'il était temps de
prendre congé. Je me levai et Chan Cho Lan m'imita immédiate-
ment. Je sentis une fois de plus ce parfum exotique, mélange de
frangipane et de rose, aussi exquis que léger. EHe s'inclina et redit
combien elle était sensible au fait que la Noble Dame ait bien voulu
honorer de sa présence sa misérable demeure.

Elle frappa dans ses mains et le serviteur revint pour nous
reconduire.

Quelle étrange rencontre! Je n'arrivais pas à comprendre pour-
quoi cette femme avait manifesté le désir de me voir. Peut-être
s'était-elle inquiétée de la personne chez qui était Lottie et avait-
elle voulu s'assurer que son ex-servante était bien placée? Peut-être
avait-elle simplement été curieuse de connaître la maîtresse de la
Maison aux Mille Lanternes.

Je commençais à m'habituer aux Chinois mais je savais aussi
que je ne saurais jamais exactement ce qu 'ils pensaient. Ce qui me
paraissait absolument normal les choquait souvent et le contraire
était exact aussi.

Lottie semblait en transe et me parut triste. Je me convainquis
que c'était parce qu 'elle avait conscience qu 'elle ne chancellerait
jamais comme un saule sous le vent car elle avait des pieds par-
faitement normaux qui la portaient d'une façon très naturelle.

Cette belle créature qu'était Chan Cho Lan était une femme et,
par conséquent, il était vraisemblable qu 'elle s'intéressât aux autres
femmes. Je me posai une question : Lottie allait-elle la voir de
temps en temps? Était-ce ce qu 'elle avait raconté qui avait intrigué
la Grande Dame chinoise? (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Rendez-vous à
Château-d'Oex

et à Stoos
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Championnats de
Suisse ce week-end

La saison de ski alpin va s'achever par
les championnats suisses, qui auront lieu
cette année à une date inhabituelle , du
19 au 22 mars, à Château-d'Oex pour
les messieurs et Stoos, dans le canton
de Schwytz, pour les dames. Placés
tout au bout du calendrier, ces cham-
pionnats ne passeront toutefois pas
complètement inaperçus puisque toutes
les «stars» de l'équipe nationale, de
retour d'un séjour de sept semaines
outre-Atlantique, seront présentes.

Tous les médaillés de Vail, emmenés
par les vainqueurs en Coupe du monde
Vreni Schneider, meilleure skieuse de la
saison, Maria Wallîser et Martin Hangl
sont annoncés.

Pour la première fois depuis 1980
(Verbier), les championnats masculins se
dérouleront en Suisse romande. Long-
temps en sursis en raison d'un enneige-
ment précaire, les épreuves de Châ-
teau-d'Oex auront finalement lieu
comme prévu. Les organisateurs ont en
effet amené plusieurs dizaines de ca-
mions de neige sur le bas de la piste.
L'aire d'arrivée a toutefois dû être re-
montée de quelque 300 mètres et se
situera au sommet des Monts Che-
vreuils.

Pour la première fois, un Super-G fi-
gure au programme des dames. Il
s'agit là de la seule discipline dans
laquelle les Suissesses ont concédé des
défaites cette saison en Coupe du
monde. Le Super-G figurait déjà au
programme des messieurs l'an dernier
(victoire de Thomas Biirgler). A l'excep-
tion de Burgler, tous les champions en
titre devraient être là pour défendre
leur bien. Un doute concerne toutefois
William Besse (descente), actuellement
à l'école de recrues.

Les autres tenants de 1 988 sont Hans
Pieren (slalom), Joël Gaspoz (géant) et
Patrick Staub (combiné). Et chez les
dames: Heidi Zeller (descente) , Vreni
Schneider (slalom), Michela Figini
(géant), Sandra Burn (combiné). Epreu-
ves reines, les descentes sont fixées au
dimanche 19 mars. Une descente FIS
est agendée la veille. Un duel «(classi-
que» retiendra bien sûr l'attention, qui
opposera Michela Figini et Maria Wal-
lîser, qui ont, à elles deux, fait table
rase sur cette épreuve tout au long de
la saison.

Chez les messieurs, Pirmin Zurbriggen
visera son premier (!) titre national en
descente. Le Haut-Valaisan sera éga-
lement le grand favori du slalom et du
combiné. A noter que dimanche sera
également attribué le titre de cham-
pion suisse juniors. Par ailleurs, plusieurs
délégations étrangères prendront part
à cette manifestation, en provenance
d'Italie, d'Espagne, du Liechtenstein,
d'Angleterre et du Luxembourg, /si

Messieurs: doublé
nord-américain

wzmEmmmm
MONDIAUX DE PARIS

Doublé nord-américain dans l'épreuve
masculine de Paris-Bercy. Le titre mon-
dial est revenu au Canadien Kurt Brow-
ning qui a pris le meilleur sur l'Améri-
cain Chrîstopher Bowman et sur le Polo-
nais Grzegorz Filipowski. Le champion
d'Europe en titre, le Soviétique Alexan-
der Fadeev, qui se trouvait en tête
après le programme original, n'a pas
réussi à trouver place sur le podium.

Agé de 22 ans, Browning a remporté à
Paris le premier grand titre de sa car-
rière. Il s'était fait un nom l'an dernier
lors des championnats du monde de
Budapest, non en raison de sa sixième
place mais en devenant le premier
patineur au monde à réussir en compé-
tition une quadruple boucle piquée.

La victoire de Browning, pour surpre-
nante qu'elle soit, ne souffre guère de
discussion. Il fut le seul parmi les dix
premiers du classement provisoire à
réussir un programme libre sans aucune
faute. Il fut le seul aussi à réussir son
quadrup le saut. Dans le même temps,
Alexander Fadeev a connu une soirée
noire. Il a notamment chuté à deux
reprises.

Ces joutes mondiales se sont bien termi-
nées pour le Zuricois Oliver Hôner qui,
grâce à un excellent programme libre,
a gagné deux places au classement
pour se retrouver huitième. Il n'a com-
mis qu'une petite faute-, sur son
deuxième double axel, il s'est reçu sur
les deux pieds. Ses autres sauts, en
revanche, furent impeccables. Mais il lui
a manqué le triple Lutz qui lui aurait
peut-être permis de faire mieux en-
core. En tout cas, son exhibition a été
très appréciée du public Un peu moins,
malheureusement , par les juges.

Suisses en finale
En danse, le couple genevois Diane
Gerencser/Bernard Columberg esl
parvenu à se qualifier pour la finale en
conservant à l'issue du programme ori-
ginal le 18me rang qui était le sien
après les danses imposées. Une excel-
lente prestation pour les Suisses, qui ont
laissé une très bonne impression auprès
des juges et du public

Les spectateurs de Bercy ont moins ap-
précié les notes décernées aux Français
Isabelle et Paul Duchesnay. Les mem-
bres du jury ont estimé leur tenue trop
théâtrale et quelques déductions s'en
sont ensuivies, saluées par plusieurs mi-
nutes de sifflets désapprobateurs du
public. Gnquièmes du programme ori-
ginal, les Français ont reculé au qua-
trième rang provisoire et leurs chances
d'obtenir une médaille sont désormais
très minces. Les Soviétiques Marin Kli-
mova et Serguei Ponomarenko —
deux 6,0 en note artistique — ont fait
une fois encore étalage d'une classe
qui les place au-dessus de leurs rivaux.

Classements
Messieurs. Classement final: 1. Kurt Brow-
ning (Ca) 3,6 p.; 2. Chrîstopher Bowman
(EU) 4,8; 3. Grzegorz Rlipowski (Pol) 6,2; 4.
Alexander Fadeev (URSS) 6,2; 5. Petr
Bama (Tch) 10,2; 6. Victor Petrenko (URSS)
10/4. Puis: 8. Oliver Hôner (S) 18,0.

Danse. Situation après le programme ori-
ginal: 1. Marina Klimova/Serguei Ponoma-
renko (URSS) 1,0; 2. Maia
Usova/Alexander Zhulïn (URSS) 2,0; 3.
Klara Engi/Artila Toth (Hon) 3,4; 4- Isabelle
et Paul Duchesnay (Fr) 4,2; 5. Susan
Wynne/Joseph Druar (EU) 4,4; 6. Larissa
Fedorinova/Evgeni Platov (URSS) 6,0; 7.
Stefania Galegari/Pasquale Cameriengo
(It) 7,0; 8. Karyn Garossino/Rodney Garos-
sino (Can) 8,0. Puis: 18. Diane Gerenc-
ser/Bernard Columberg (S) 18,4.
Dames. Imposées: 1. Claudia Leistner
(RFA) 0,4; 2. Jill Trenary (EU) 0,8; 3. Nata-
lia Lebedeva (URSS) 1,2; 4. Natalia Gor-
benko (URSS) 1.6; 5. Patricia Neske (RFA)
2,0. Puis: 22. Petra Vonmoos (S) 8,8. 30
concurrentes classées.

La Suisse est sur
la bonne voie

I ¦ équipe de Suisse a entamé posi-
tivement la dernière phase de sa

g préparation en vue des cham-
pionnats du monde du groupe B
d'Oslo: à Davos, devant 2800 specta-
teurs, elle a battu une sélection de RFA
par 6-2 (1-0 1-0 4-2). Dans un match
sans grand relief et sans passion, les
hommes de Simon Schenk se sont mon-
trés supérieurs dans tous les domaines.

Hockey sur glace: match amical

/ 'équipe de Simon Schenk a battu facilement la sélection RFA
significa tion. Simon Schenk I avait laisse
entendre avant même que ne débute
le match. Ainsi, si les Suisses ont marqué
six buts, ce qui est toujours bon à
prendre, il faut relever que la confron-
tation a été loin de présenter le carac-
tère d'une partie disputée dans le ca-
dre d'un championnat du monde, no-
tamment en raison du manque d'enga-
gement physique des acteurs.

Dans un match disputé néanmoins sur
un tempo élevé, avec un nombre très

EN EMBUSCADE - Le Suisse Jaks (à droite) à l'affût devant le portier
allemand Hoppe. ap

restreint d interruptions, les Helvètes se
sont efforcés de faire circuler le palet,
et ils y sont souvent parvenus avec
bonheur. Par ailleurs, la défense a an-
nihilé la plupart des attaques germani-
ques avec décision. Et lorsque les dé-
fenseurs étaient passés, les Allemands
trouvaient sur leur route un remarqua-
ble Tosio, qui a sans aucun doute rem-
porté le duel de prestige qui l'opposait
à Hoppe, le gardien titulaire de
l'équipe de RFA /si

Lausanne à la peine
Finales de première ligue

Tendu, tendu! Les Lausannois ne s'at-
tendaient certainement pas à une telle
résistance de la part des Chaux-de-
Fonniers. D'autant plus que ceux-ci
s'étaient montrés particulièrement mau-
vais mardi dernier à Dubendorf. Foin
de ces considérations, le HCC a aban-
donné hier soir ses angoisses existen-
tielles au vestiaire et a montré qu'il
savait encore ce que sont un puck et
une canne de hockey.

1 LAUSANNE ¦ HCC 4-2 I
De fait, durant la totalité des 60

minutes de jeu, les débats se sont dé-
roulés sur un tempo très rapide rare-
ment rencontré dans ce tour final de
promotion. Les deux formations se sonl
créé un nombre impressionnant d'occa-
sions de but. En vain. La raison esl
simple: les gardiens eux aussi affi-
chaient de bonnes dispositions.

Cette résistance des Neuchâtelois

n'arrangeait pas du tout, mais alors
pas du tout les protégés de Jean Lus-
sier. Pour eux, une éventuelle ascension
en LNB passait par une victoire.

La victoire, ils l'ont finalement obte-
nue. Mais elle tarda à se dessiner.
Menés au score à l'issue du tiers initial ,
les Lausannois ne réussirent à renverser
la vapeur qu'à la mi-match (2-1). Les
supporters des Neuchâtelois n'accor-
daient alors plus une seule chance à
leurs favoris. «On est foutus!», s'excla-
mait l'un d'eux.

Pas du tout! A la stupeur des 3100
spectateurs, Schmid en embuscade de-
vant Nissille rétablissait la parité. Il ne
restait plus que 12 petites minutes à
jouer. Suspense et émotions marquaient
la fin de la partie. Elle s'acheva toute-
fois à l'avantage des Vaudois. Mais ils
durent attendre l'avant-dernière mi-
nute de jeu pour creuser un écart de
deux buts. Ouf!

O M. A.

¦ PLACÉ - A l'occasion du Prix
d'ouverture du concours hippique de
Genève, remporté par l'Allemand
Ludger Beerbaum, montant Urchin, le
jeune Neuchâtelois Thierry Gauchat a
réalisé une bonne performance. Mon-
tant Wula, il s'est classé au 17me
rang. Le meilleur Suisse, Alois Fuchs, a
pris la 4me place, /si

¦ AUTRICHIEN - Le successeur de
Mike McParland au poste d'entraî-
neur du HC Coire sera l'Autrichien
Kelly Greenbank (35 ans), qui a signé
un contrat d'une année. Greenbank
était depuis deux ans l'entraîneur-
joueur de Feldkirch. /si

¦ DE PEU — Tenue en échec la
veille (2-2), la Suède — championne
du monde en titre de hockey sur glace
— a pris sa revanche en remportant
le second match amical qui l'opposait
à la Norvège, à Oslo, par 3-2. A la
patinoire Jordal Amfi, là même où ils
accueilleront la Suisse le 9 avril dans
le cadre des championnats du monde
du groupe B, les Norvégiens, qui me-
naient 2-1 au terme du second tiers,
sont toutefois passés près de l'exploit.
Qui aurait été possible sans un net
fléchissement physique lors de la der-
nière période, /si

¦ EN SUISSE — Le sprinter améri-
cain Cari Lewis a prévu de participer
à dix meetings européens lors de la
saison estivale, dont ceux de Lau-
sanne et Zurich. Il renonce en revanche
aux championnats des Etats-Unis qui
auront lieu en juin et à la Coupe du
monde de Barcelone (septembre), /si

¦ QUALIFIÉ - Coupe de l'UEFA :
Real Sociedad - VfB Stuttgart 1-0
(1-0 1-0) ap. prol. Stuttgart qualifié
aux tirs au but (4-2). /si

D'UN COUP D'ŒIL

Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-2 (0-1 2-0 2-1)

Malley. 3100 spectateurs. Arbitres: Bie-
dermann, Buèche/Chetelat. Buts: 17me
Leimgruber 0-1; 23me Maylan 1-1; 30me
Leuenberger 2-1; 49me Schmid 2-2; 50me
Heughebaert 3-2; 58me Morel 4-2. Pénali-
tés: 1 x T contre Lausanne, 4 x 2 '  contre La
Qiaux-de-Fonds.

Lausanne: Nissille; Thévoz, Maylan; Ar-
nold, Robiolio; Dubi; Wirz, Weber, Heughe-
baert; Leuenberger, Courvoisier, Bonito;
Morel, Dessarzin, Ecceur.

La Chaux-de-Fonds: Luthy; Schmid,
Angst; Siegrist, Vuille F.; Goumaz, Dubois;
Naef, Vuille J.-D., Leuenberger; Leimgruber,
Stehlin, Bergamo; Niederhauser, Tschanz,
Rohrbach.

Wil - Dubendorf 2-3
(1-0 1-1 0-2)

Bergholz. 400 spectateurs. Arbitres: Hu-
gentobler, Chies/Tschenert. Buts: 3me Has-
ler 1-0; 32me Biinzli 1-1; 40me Klopfer
2-1; 51 me Ghillioni 2-2; 60me Bayer 2-3.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 1x10 '  (Hasler) contre
Wil, 7 x 2 '  contre Dubendorf.

Lyss - Wiki Mùnsingen 5-2
(0-1 2-0 3-1)

Lyss. 1600 spectateurs. Arbitres: Muller,
Hofstetter/Berger. Buts: 15me Bdrtschi 0-1;
33me Bischoff 1-1; 35me Bachofner 2-1;
40me Andréas Lijthi 2-2; 49me Noël Ger-
ber 3-2; 54me Laczke 4-2; 60me Bachofner
5-2. Pénalités: 6 x 2 "  plus 1 x 1 0 '  (Weibel)
contre Lyss, 5 x 2 '  contre Wiki.

Classement
l.Lyss' 9 7 1 1  45-23 15
2. Lausanne 9 5 2 2 42-31 12

3. Wiki 8 5 0 3 42-35 10
4. Dubendorf 9 3 2 4 37-32 8
5. La Chx-de-Fds 9 2 1 6  35-53 5
6.Wil 8 1 0  7 18-34 2

'promu en LNB

Les buts helvétiques ont été inscrits
par les défenseurs Kôlliker et Brasey,
ainsi que par Montandon, Jaks et
Neuenschwander. Les deux formations
se retrouveront demain à Bienne (15 h).

Aussi réjouissant qu'il soit, le résultat
de la rencontre ne revêt guère de

SUISSE - RFA 6-2 j

Davos: 2800 spectateurs. - Arbi-
tres: Tyszkiewicz (Pol), Ram-
seier/Zimmermann (S).

Buts: 1 3me Kôlliker (à 5 contre 4)
1-0; 26me Brasey (Vrabec) 2-0; 46me
Willmann 2-1 ; 46me Montandon (Jaks,
Bertaggia) 3-1 ; 4 8 me Neuenschwander
(Mazzoleni, Celio) 4-1 ; 48me Jaks
(Montandon) 5-1 ; 56me Kammerer
JHeidt) 5-2; 57me Leuenberger (Hol-
lenstein, Kôlliker) 6-2. - Pénalités :
7x2 '  contre les deux équipes.

Suisse: Tosio; Kôlliker, Brasey; Maz-
zoleni, Rauch; Bertaggia, Rogger; Beut-
ler; Schlagenhauf, Leuenberger, Hol-
lenstein; Celio, Nusplîger, Neuensch-
wander; Jaks, Montandon, Vrabec;
Ton.

Sél. RFA: Hoppe; Sinner, Steinacker;
Micheller, Heidt; Wagner, Eder; Will-
mann, Holzmann, Harold Birk; Klaus
Birk, Preuss, Kammerer; Lupzig, Bemd
Truntschka, Oswald. Notes : la Suisse
sans Eberle, Triulzi (blessés) ni Lùthi (au
repos); dès la 32me, Beutler pour Rog-
ger et Ton pour Vrabec

Suisse - Sél. RFA
6-2 (1-0 1-0 4-2)
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U H lils)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de construction
du tronçon Neuchâtel-Saint-Blaise de la N5,
le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en
soumission la deuxième étape de la tranchée
des Falaises-ouest.

L'appel d'offres portera essentiellement sur
les quantités suivantes:
- terrassements 25.000 m3
- pieux forés 400 m'
- béton 8.000 m3
- coffrages 8.000 m2
- armatures 800 lo
- étanchéité 10.000 m2
- grave pour chaussée 25.000 m3
- conduites, caniveaux 7.700 m'
- enrobés 8.000 to
Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 300.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en
faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du ré-
cipissé de leur paiement, et de préci-
ser qu'il s'agit du lot 7.450 - 1468,
jusqu'au mercredi 5 avril 1989.

Le chef du Département :
A. Brandt 707480 20

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Centre électronique de gestion de la Ville de Neuchâtel
engage

DEUX ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

pour ses développements dans le cadre des applications de
gestion scolaire ou administratives.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C
- diplôme d'analyste-programmeur
- expérience en informatique de gestion
- aptitude à travailler de manière indépendante
- contact aisé
- intérêt pour la formation des utilisateurs.
Souhaits :
Il serait particulièrement apprécié que les candidats aient
des connaissances sur les applications tournant sur des
gros systèmes, sur les réseaux locaux et sur la micro-
informatique. Une expérience Bull DPS7/GCOS et/ou des
progiciels GIP et Pacbase serait un atout décisif.
Traitement :
Selon l'expérience et l'échelle des traitements en vigueur à
la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions :
Immédiate ou date à convenir.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au-
près de M. Hubert Droz, responsable du développement au
C.E.G., Tél. (038) 21 11 11, interne 573.
Les places offertes dans l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que des copies des diplômes et
certificats, doivent être adressées, à la direction des
Finances, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mars 1989. 707756 21
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Kl VILLE DE NEUCHÂTEL

BIBLIOTHÈQUE PESTALOZZI
(Bibliothèque pour enfants)

NEUCHÂTEL
Par suite de démission honorable de la titulai-
re, la Bibliothèque Pestalozzi cherche à enga- '
ger un(e)

bibliothécaire diplômé(e)
à temps partiel (25 à 30%)

expérience avec les entants souhaitée.
Traitement et obligations:
selon statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.
Entrée en fonctions :
1er avril 1989, ou à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, téléphoner à la Bibliothèque Pes-
talozzi , (038) 2510 00.
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographies, à la Direction des Affai-
res culturelles. Hôtel communal ,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 28 mars 1989.

707000-21

jUl VILLE DE NEUCHÂTEL
SERVICE DES SPORTS

COURS DE NATATION
3 COURS :
A:  accoutumance à l'eau (avec parents,
père ou mère). B: pré-natation. C: natation

AGE:
de 3 à 7 ans

JOUR:
samedi après-midi

HEURE:
entre 13 h et 15 h 15

LIEU :
bassin de natation du Crêt-du-Chêne à la
Coudre

DATE :
du 15 avril au 1e' juillet 1989

DURÉE:
12 leçons de 45 minutes environ

PARTICIPANTS :
maximum 12 enfants

FINANCE:
A: Fr. 110.-. B et C: Fr. 90. -

INSCRIPTIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
Ville de Neuchâtel, Service des Sports, Hôtel
communal , 2001 Neuchâtel
Tél. 21 11 11 , int. 286/237. 707755-20

Jeune fille cherche

chambre ou
studio meublé

à Neuchâtel. 8 avril - 8 juillet.
Tél. (071) 2215 55, de 8 à 12 h et
de 14 à 17 h. 707835 30

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
A vendre

superbes villas de 4% pièces
neuves avec garages, vue sur le lac et les Alpes.

/ "̂^«̂ V̂ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^^^

ll
^^

^v Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

707364-22

À VENDRE À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
VILLAS MITOYENNES DE 5/2 PIÈCES
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r â ^
Artisan cherche à acheter

IMMEUBLE
(de moyenne importance)

Région NE, Val-de-Ruz, Littoral.

Ecrire sous chiffres 87-1243 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

586056-22
V F

w^ Suite des
m-4 annonces classées
Ĵg&~~ en page 26



HOP! — Tout un canton derrière
Jeanne-Marie Pipoz. a- E-

Premières
décisions

Encore deux rondes et la saison 88-89
sera achevée dans ce passionnant
championnat régional. Si la situation
reste encore confuse dans certains
groupes, d'autres peuvent déjà fêter
leur champion.
C'est le cas en F2, où les Chaux-de-
Fonniëres ont réalisé une saison magni-
fique. Face aux Ponlières, elles ont réa-
lisé une véritable démonstration, une
de plus serions-nous tenté de dire. Au-
cun match perdu à ce jour, un set-
average impressionnant: les finales
d'ascension sont à la porte et nous
souhaitons déjà plein succès aux
Chaux-de-Fonnières, nouvelles ambas-
sadrices du volley neuchâtelois. Une
surprise tout de même, avec la victoire
des Neuchâteloises face aux Colombi-
nes, qui ont perdu tout espoir de réali-
ser la même saison que l'année der-
nière.
En F3, les Bevaisannes remplaceront les
Locloises, reléguées de Ile ligue avec
panache. Réalisant exactement le
même score que les Chaux-de-Fonniè-
res en F2, elles ont littéralement écrasé
leurs adversaires tout au long de la
saison. Les Corcelloises en ont fait la
cruelle expérience après avoir résisté
un set; mais le rouleau compresseur
bevaisan affiche une telle force cette
saison que personne ne peut lui résister.
Deux équipes dans le Gota du volley
régional: Bevaix se porte bien.
Ce ne peut être qu'un remerciement
pour les dirigeants de ce club qui se
dévouent pour la promotion de ce
sport, plus particulièrement pour le mi-
ni-volley.
En F4, trois équipes peuvent encore
prétendre à la victoire finale, avec
toutefois un avantage certain pour les
filles du Val-de-Travers. Leur dernier
match face à la troisième garniture de
Colombier sera déterminant. La victoire
totale sera synonyme d'ascension et est
presque obligatoire car, derrière, les
Universitaires, et dans une moindre me-
sure Bellevue, sont aux aguets. Le plus
petit faux pas peut être fatal pour les
unes et merveilleux pour les autres.
En F5 non plus, tout n est pas dit. La
jeune équipe de Lignières peut encore
théoriquement bousculer le leader, les
Cerisiers, mais sa tâche ne sera pas
facile. Toutefois le parcours de Ligniè-
res est remarquable et encourageant
pour la saison future.
Pour sa première saison, l'équipe des
Verrières a fait mieux que de la figura-
tion. Cette équipe de «mères de fa-
mille: qui jouent au volley pour leur
plaisir mérite un grand coup de cha-
peau, même si elles ont essuyé un con-
tre-coup face aux Marinoises.
Chez les hommes, en M3, tout est dit.
Les Loclois évolueront la saison pro-
chaine dans la ligue supérieure, à con-
dition toutefois que la première équipe
gagne les finales d'ascension en Ire
ligue. Le challenge en vaut la peine.
Pour I ;s Roilles-bots la saison se ter-
mine par la descente en M4. En M4, ou
Cressier n'a pas fait de détail face aux
Geneveys et accroît son avance mais
sans intc.-t, l'ascension étant déjà de-
puis longtemps acquise.
Chez les juniors, les jeunes Boudrysan-
nes ont créé la sensation en s'imposant
dans le fief des Chaux-de-Fonnières.
Dommage que cette victoire vienne un
peu tard, mais cela est de bon augure
pour la saison prochaine. Les Neuchâte-
loises n'ont quant à elles pas rencontré
de problèmes face aux Locloises.
En JMA, un match très passionnant que
celui joué entre le Val-de-Ruz et Co-
lombier. Par sa victoire, Colombier
prend la tête du groupe.

0 P.-L. J.-M.

Auvernier peut dire
adieu aux finales

Basketball: Ire ligue

Les «Perchettes» ratent le coche sur un coup de dé
• ussi sûrement qu'un coup de dé,

MjL la prolongation qui fut néces-
g saire pour départager Rapid

Bienne et Auvernier a décidé que les
Perchettes ne participeraient pas aux
finales (73-71 en faveur des Seelan-
dais).

Certes, l'équipe du Littoral neuchâte-
lois avait subi une cure de jouvence en
profondeur cette saison (quatre juniors
dans son effectif) et manquait quelque
peu d'expérience, mais on ne peut
s'empêcher de dire dommage, au vu
des progrès réalisés par les Rudi et
autres Buttikofer tout au long du cham-
pionnat. Si on se rappelle les modestes
ambitions des Perchettes au mois d'oc-
tobre, à savoir éviter la relégation,
force est de constater que le basket-
ball jouit d'une évidente vitalité dans
la banlieue ouest de Neuchâtel. L'en-
traîneur d'Auvernier Marc Puthod a
confié ses impressions:

— Forcément, nous regrettons

DÉCEPTION — Pour le Neuchâtelois Rudi (à droite) et ses coéquipiers.
ptr- £¦

marque, qui n'a pas connu la défaite
une seule fois cette saison, compte dans
ses rangs un sélectionné pour l'équipe
nationale, en la personne de Michael
Studer. Doit-on s'attendre à un exploit
des joueurs locaux, en guise de baroud
d'honneur? En tous cas, l'entraîneur Pu-
thod se montre résolument optimiste:

— Je nourris l'espoir qu 'Auvernier
soit la première équipe à battre Marly
cette saison.

La Chaux-de-Fonds, elle, occupe ac-
tuellement une peu enviable onzième
place, synonyme de relégation. Il est
vrai qu'on ne pouvait pas attendre
grand-chose de son déplacement à
Birsfelden (défaite 104-60). La venue
de Boncourt au Pavillon des sports ce
soir ne devrait d'ailleurs guère arran-
ger la situation. Pour échapper à la
chute, les hommes de l'entraîneur Benoît
devront impérativement gagner contre
Pratteln et prier pour que Riehen ne
récolte aucun point lors des deux der-
niers tours.

0 M.B.

SITUATION

1.Marly 20/40 ( + 510)
2. Rapid B. 20/34 ( + 367)

3. Villars 20/30 ( + 313)
4. Birsfelden 19/28 ( + 236)
5.Auvernier 20/28 ( + 298)
6. Boncourt 20/22 (+185)
7.Alterswil 20/16 (-179)
8.Pratteln 19/14 (-149)
9.Frauenfeld 20/ 8 (-215/4/ + 21)

10. Riehen 20/ 8 (-337/4/ -21)

ll.Chx-Fds 20/ 8 (-313/2)
12. Delémont 20/-4 (-716)

Aujourd'hui: La Chaux-de-Fonds - Bon-
court, Pavillon des sports, 20 h.

Demain: Auvernier - Marly, Salle poly-
valente, 15 h.

d'avoir perdu à Bienne. Toutefois, mal-
gré tous les bons résultats obtenus jus-
qu 'ici, mon équipe n'est pas encore
capable de forcer la décision aux mo-
ments opportuns. Preuves en sont nos
deux courtes défaites face à Birsfelden
et à Rapid. Notre manque de maturité
nous a coûté notre billet pour les fina-
les. En outre, la trop grande différence
de niveau entre les équipes de bas de
classement et les premiers nous a don-
né une fausse idée de notre valeur
réelle et nous avons de ce fait été
surpris au moment d'affronter les plus
forts. Je demeure cependant entière-
ment satisfait de l'engagement de mes
joueurs et de leur état d'esprit très
positif.

Si la voie des finales est désormais
définitivement barrée pour Auvernier,
le championnat n'est pas pour autant
arrivé à son terme. En effet, la Salle
polyvalente d'Auvernier accueillera
Marly demain après-midi. Cet hôte de

Jeanne-Marie
aux Mondiaux

Pour la première fois dans l'histoire de
l'athlétisme neuchâtelois, une athlète
prendra part, après sélection à des
championnats du monde seniors. Après
le junior Jean-François Zbinden, l'an
dernier au Canada, c'est au tour de
Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet, de
participer aux Mondiaux de cross-
country, dimanche, à Stavanger (Nor-
vège):

^— C'était l'un de mes buts, révèle-t-
elle.
Depuis l'annonce de sa sélection, à Zo-
fingue, au terme de sa magnifique
course, son entraînement s'est déroulé
comme d'habitude. Et la forme est as-
cendante. Jeanne-Marie se sent bien et
elle est préparée psychiquement à ce
grand événement.
- C'est bien entendu l'inconnue to-
tale sur mes possibilités de classement,
souligne-t-elle.
Sera-t-elle la meilleure Suissesse?
Jeanne-Marie s'envole aujourd'hui pour
la Norvège et sera de retour lundi, /af

uzj Mff lLWÊÊmm

Nidau - Neuchâtel 6-15 (3-9)
Neuchâtel: Bemasconi, Buss, Corsini
(2), DelPAcqua (5), Girard, Humbert-
Droz (1 ), Klootsema (1 ), Labourey, Pet-
tenati (2), Teba (3), Zwyssig (1).
Ce déplacement s'annonçait comme
une partie de plaisir et ce fut bien le
cas. Face à Nidau, équipe formée uni-
quement de seniors, Neuchâtel n'a ja-
mais été inquiété. Malheureusement, la
motivation manquant, les joueurs à Par-
rat ont fourni une piètre prestation. Au
lieu de profiter de cette aubaine pour
améliorer les automatismes et la joue-
rie, ils se sont contentés d'assurer les 2
points. Certes, nous sommes convaincus
qu'ils retrouveront leur motivation face
à une équipe d'un meilleur niveau, mais
le reste pourrait bien alors leur faire
défaut.
Toujours est-il qu'avec cette victoire, ils
ne se trouvent qu'à un point de leur
qualification à la finale pour le titre de
IV ligue région Jura-Bienne. Espérons
qu'ils satisferont leur public lors de leur
dernière rencontre, ce soir à 20h à la
Halle omnisports, face à TV Bienne.
/dp

Finale en vue

Tour de relégation
18 mars: City Fribourg - La Chaux-

de-Fonds, Fémina Lausanne - Bernex,
Pully - Arlesheim.

1er avril: Bernex - City Fribourg,
Arlesheim - Fémina Lausanne, Pully - La
Chaux-de-Fonds.

8 avril: City Fribourg - Pully, Fémina
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Ber-
nex - Arlesheim.

22 avril: Arlesheim - City Fribourg,
La Chaux-de-Fonds - Bernex, Fémina
Lausanne - Pully.

29 avril: City Fribourg - Fémina Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds - Arlesheim,
Pully - Bernex.

Pour le titre
18 mars: Baden - Nyon, Birsfelden -

Reussbuhl.
1er avril: Reussbuhl - Baden, Nyon -

Birsfelden.
8 avril: Baden - Birsfelden, Reussbuhl

- Nyon.
15 avril: Nyon - Baden.
20 avril: Reussbuhl - Birsfelden.
22 avril: Birsfelden - Baden, Nyon -

Reussbuhl.
29 avril: Baden - Reussbuhl, Birsfel-

den - Nyon.

CALENDRIERLaxisme coupable
Birsfelden - La Chaux-de-

Fonds 105-77 (46-28)
Birsfelden : Voellmin (8), Bradley

(33), Keller (18), Langhard (14), Hurt
(7), Stoeckli (14), Staeheli (16). Entraî-
neur: F. Haenger.

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (8),
De Rose, Schmied, Bauer (17), Leo-
nardi, Favre, Djurkovic (36), Rodriguez
(10), Krebs (6). Coach: Persoz.

Le déplacement au bord du Rhin
n'est pas une sinécure car les Chaux-
de-Fonnières n'aiment pas affronter
des équipes avec agressivité. Un
laxisme coupable des Neuchâteloises
mit les Bâloises sur les rails. Par contre,
il crispa les visiteuses, en particulier
Zorica Djurkovic, qui se vit sanctionner
de trois fautes dans les 6 premières
minutes. Face à une défense indivi-
duelle haute et musclée, La Chaux-de-
Fonds perdit pied, joua trop précipi-
tamment, accumula les mauvaises pas-
ses. On comprendra dès lors pourquoi
les Neuchâteloises sombrèrent très vite.
Après 6 minutes, on en était à 14-3!

La deuxième mi-temps fut meilleure.
La Chaux-de-Fonds, ayant laissé sa
nervosité aux vestiaires, fit jeu égal
avec son adversaire.

A l'issue de la rencontre, le coach
Persoz avouait sa déception:

— Nous n'avons pas su calmer le jeu
au début. Nous avons fait le jeu de
notre adversaire en précipitant nos ac-
tions.

O G. S.

ZORICA DJURKOVIC - 36 points
pour la Yougoslave de La Chaux-de-
Fonds. On ne la verra plus la saison
prochaine. presservice

En coupe neuehâteloise féminine, la
différence entre les Marinoises (F5) et
Ancienne (F3) était trop grande pour
un exploit des premières nommées;
mais celui-ci fut presque réalisé tant le
match livré par l'équipe de Marin fut
beau. Ces dernières ont poussé An-
cienne dans ses derniers retranche-
ments, et les Chaux-de-Fonnières ont
dû se livrer à fond pour remporter
l'enjeu.

Il en va de même des Universitaires
(F4) face aux Bevaisannes (F3); elles
aussi ont livré un superbe match face
aux leader de Ille ligue avant de s'ef-
fondrer dans l'ultime set. La différence
étant véritablement trop grande. Mais
le mérite des «petites» est tout de
même très grand.

Chez les hommes, les Neuchâtelois
(M3) n'ont laissé aucune chance aux
Boudrysans (M4) dqns un match assez
étrange de par le score, /pljm

Ligue A dames

Les représentants des ligues fémini-
nes ont décidé à une faible majorité
la suppression ides étrangères en LNB
(ô contre 5) et en LNA {5 contre 4).

Les intérêts personnels ont prévalu.
La lassitude, les problèmes soulevés
par les mercenaires, la charge finan-
cière, le manque de participation des
étrangères dans la vie du club, ont

fait qu'elles ont été remerciées. C'est
dommage pour La Chaux-de-Fonds
car les Neudrâtelosses étaient tom-
bées sur une fille dynamique, Zorica
Djurkovic, qui s'était intégrée à lo vie
dû club.

A l'issue de l'assemblée autre point
important, le calendrier des tours de
reiégation et promotion a été établi.

La Chaux-de-Fonds recevra Arlesheim
et Bernex. Une véritable aubaine!

H falla it attendre l'ultime journée du
tour éliminatoire en LNA féminin pour
connaître te 4me qualifié pour le tour
finals Nyon et City Fribourg étaient en
concurrence. Les Nyonnaises ont rem-
porté ce match capital.

0 G.5.

Les étrangères dehors!

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
DIMANCHE 19 MARS

BELLINZONE -
NE XAMAX

Départ : 9 h, Neuchâtel, Port

en collaboration avec le
Red' n Black Supporters Club

Prix: membre : Fr. 36.-
non-membre : Fr. 41. -

703313-80

Renseignements et inscriptions :
Neuclialel . rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
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À NEUCHÂTEL-EST
proximité des transports publics,

dans un petit immeuble résidentiel

2 et 4 PIÈCES
séjour , cuisine habitable, appartements

soigneusement rénovés, très beau parc arborisé.
places de parc.

707145-22 ¦
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AUTOSHOP - COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE - - ......i/ f l  npTAl UOt)
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À VENDRE à La Lécherette (Col des
Mosses)

JOLI CHALET
avec terrain de 1122 m2, belle situation,
agencé avec goût. Fr. 320.000.-.

Tél. (037) 3310 50. 706081-22

Val-de-Ruz - Joli chalet
- Salon/terrasse
- Chambre à coucher
- Carnotzet avec cheminée
- Cave
Terrain arborisé de 700 m2.
Vue imprenable sur les Alpes.
Fr. 285.000.-
Tél . (022) 86 43 78. 707334 22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

APPARTEMENTS -
DE 2  ̂À 4K PllGK

^̂  ̂ —~^

p.oMOT^iPizzERÂf^^ ^«m^m/ M ,
_.u»" ...»»"_ «"_fi)»,_>.. ^«aftyina*»̂  Hroj&Wo a.

À FONTAINEMELON
Situation privilégiée en lisière de forêt,

très belle vue sur le Val-de-Ruz

I ATTIQUE DUPLEX I
¦ de 170 m2 B

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. -. 707245 22 I

A vendre dans un cadre de rêve au
bord du lac de Morat

magnifiques appartements
neufs de 3% et 5/2 pièces

avec cachet
(conçus pour être vendus en PPE) garages
et places de parc, dès Fr. 373.000.-
Tél. (024) 218 408. 707471-22

JT^ Suite
Mh des

annonces

classées

en page

28

Appartements neufs X^*  ̂ directement sur
à des prix uniques (̂ wJ9 '

es 
pistes de ski et

V_4»' sentiers de randonnées

Nendaz/VS - situation imprenable - Constructeur vend des appartements
neufs aux plus bas prix:
grands luxueux studios avec cheminée Fr. 144000. -
spacieux luxueux 2Vx pièces avec cheminée Fr. 198000. -
spacieux luxueux 3V3 pièces avec cheminée Fr. 290000. -
spacieux luxueux appartements terrasses 4% pièces Fr. 339000. -
spacieux luxueux chalets (5 pièces) - zone villas Fr. 380000. -
Nous vous offrons des garanties de location uniques et des propositions
de crédit. 588786-22
Adressez-vous sous chiffres Y 36-523274. PUBLICITAS. 1951 SION

GAGNEZ TEMPS ET ARGENT
Nous construisons votre villa ou votre immeuble

EN DUR
avec nos parois de briques monolithes

de grandes dimensions.

Terrains disponibles au Chable (FR) ou sur votre terrain.
Pour tout renseignement, écrire :

MAVILLARO S.A. Construction de villas
Case postale 126 - 1530 Payerne. 707850-22

Je cherche

immeuble locatif
de 6 à 15 appartements. Bien situé
et bon rendement pour privé. Inter-
médiaire s'abstenir.

Annonce sous chiffres
L 28-591534 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 707451 22

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
À VENDRE

TERRAIN
surface de 1150 m2, possibilité de
construire 2 villas.
Prix: Fr. 525.- le m2. 707887-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109 , Tél.038/25 33 70

Alicante/Espagne

Nos atouts ?
La qualité suisse et...
9 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
0 Hypermarché et transports publics à

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

espace& habitat

A vendre
à Neuchâtel

Rue des Parcs

appartement de 3 pièces
à rénover partiellement. 707497-22

Prix de vente : Fr. 210.000.- .

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

^CONSTRUCTION
l 3 SERVICE
^̂ Ê^̂ T 

EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Neuchâtel sur plans

VILLA m PIÈCES,
TOUT CONFORT

avec terrasse, vue sur le lac.

Finitions intérieures au gré du
preneur.

_«£««£_.! Entrée en jouissance:
SNGCI ; fin septembre 1989 707450-22

HM

* '- NADIA III v
I /?_^-_L̂ \ 1
/y °̂^

V
^<<PAYS DES MERVEILLES»

/. / DE QUALITE \ A

: (r\{- \f ?) VA VIVEZ A LA CAMPAGNE
MSO et
v.\ po~_mi. m_*/_ *> 1.1 devenez propriétaire de voire
\\ .JSSSÏo / // VILLA VAUDOIS E JUMELEE

X -̂—--rr>x de 5 pièces.
Prix clés en main fr.580'000. -

ou
VILI JS. VA UDOISE IND I VID UELLE

de 6 pièces
Prix clés en main fr. 780'000.-

à VILLARS BURQUIN - 700 m. d'altitud e
* 10 min. d'Yverdon et Grandson
* Vue imprenable sur le lac ds Neuchâtel
* Financement assuré
£< 
Je suis intéressé par une»
[~l villa individuelle
? villa jumelée
Nom: Prénom:

Adresse:
NP Lieu: Tél.

705126-22

Panoramic montra* >a
66, Avenue des Alpes - 1820 Montre!'"

_»_—__^_I
_^_

I i _¦__¦_¦__¦_——¦—_¦—i

^|i]r SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

À VENDRE
VILLA à Dombresson

Fr. 680.000.-
VILLA au Landeron (sur plans)

Fr. 765.000.-
VILLA à Auvernier

Fr. 1.450.000.-
VILLA TERRASSE

à Neuchâtel
Fr. 650.000.-

San Rokia S.A. Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109, Tél. (038) 25 33 70 707886-22

PORTES L
OUVERTES I

Rue des Fahys 47-49, Neuchâtel
Samedi 18 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Dimanche 19 mars de 10 h à 12 h

^X P 
BUE DE L'

OTEË

Xs\ / &S  i R"? les Fahys 47-49

2>  ̂ W I
la Gare - RUE DCS FAHYS p » La Coudre

Appartements de 3 et 4 pièces
avec cheminéefin

Régie Turin SA 707458 22 M
transactions immobilières

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

_-_H__P̂ _____-____l



HORS ANTENNE j

¦ CANAUX - Les auditions publi-
ques des candidats désirant exploiter
une chaîne de télévision ou radio sur le
satellite TDF-1 auront lieu dans la pre-
mière semaine d'avril et l'attribution des
cinq canaux disponibles sera annoncée
ensuite aussi vite que possible, a décla-
ré hier Jacques Boutet, président du
CSA. Les neuf membres du Conseil Su-
périeur de l'Audiovisuel, a-t-il précisé au
cours d'une conférence de presse, ont
terminé la première phase d'instruction
des dossiers de candidatures. Ils vont à
présent recevoir individuellement cha-
cun des opérateurs afin de les interro-
ger sur leur projet, un travail qui devrait
être terminé d'ici la fin du mois, /ap

¦ EUROVISION - Quelque 4000
spectateurs ont hué samedi dernier la
décision du jury chargé de la sélection
des concurrents au concours de la
chanson de l'Eurovision , et envahi les
bureaux de la chaîne de télévision nor-
végienne NRK pour faire connaître leur
mécontentement. Pour une fois, les 25
membres du jury et les spectateurs ne
partageaient par les mêmes goûts: les
spectateurs ont tout simplement hué la
chanson «Closeness of friends» de Britt
Synnoeve Johansen, sélectionnée avec
deux autres concurrents par le jury
pour représenter la Norvège à l'Eurovi-
sion qui doit se dérouler le 6 mai pro-
chain à Lausanne, /ap

' W « SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—. — -̂  12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-
i V|? demoiselle. 13.40 Dy-

;¦¦'"'¦;.'*"*" nasty. 14.30 Les sept ton-
nerres. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
Foofur. 17.25 C'est les Babibouchettes!
17.40 Bazar. 18.35 Top models. 19.00 Jour-
nal romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Tell quel. Anciens de la MOB:
les Kikis de la 1/10. 20.40 Inspecteur Der-
rick. Une visite à New York. 21.40 Mon
œil. 22.35 TJ-nuit. 22.55 Patinage artisti-
que. Championnats du monde. Libre
danse. 23.55 Fenêtre sur cour. Film d'Al-
fred Hitchcock. Avec: James Stewart,
Grâce Kelly.

-m-w- 4̂ 6.27 Une première. 7.40
•¦ | Club Dorothée matin.

1 ¦ ¦ 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.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Crimes
passionnels. 15.30 Drôles d'histoires : Mé-
saventures. 15.55 La chance aux chan-
sons. 16.30 Club Dorothée. 17.50 Les rues
de San Francisco. 18.45 Avis de recherche.
18.50 Santa Barbara. 19.20 La roue de la
fortune. 19.50 Le bébête show. 20.00 Jour-
nal. 20.40 Avis de recherche. Invitée prin-
cipale: Marthe Villalonga. 22.45. Sirocco.
23.45 Une dernière. 0.05 Météo. 0.10 Ma-
ria Chapdelaine. 1.00-1.50 Des agents très
spéciaux.

_ _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
il _r tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Une vraie vie de
rêve. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'ar-
che d'or. 13.00 le journal. 13.45 Jeunes
docteurs. 14.10 Lili petit à petit. 15.10 Du
côté de chez Fred. Cueules noires et mé-
moire de la mine. 16.05 Chapeau melon et
bottes de cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55
Les deux font la paire. 18.45 Des chiffres et
des lettres. 19.10 Actualités régionales de
FR3. 19.30 Loft story. 20.00 Le journal.
20.35 Hôtel de police. La toilette du mort.
21.30 Apostrophes. Thème: Vous n'auriez
pas un bon roman? 22.50 Le journal. 23.10
Patinage artistique. 0.15-1.10 Du côté de
chez Fred.

-"¦• _"••_ <_ *'•-'-' -̂e chemin des éco-
¦ ¦_ M liers " 915 RécePtion de

. . .  M. Jean-Pierre Angremy
à l'Académie française. 11.15 Espace 3
entreprises. 11.38 Victor. 11.52 Espace 3
entreprises. 11.58 1789, au jour le jour.
12.00 12/13. 13.05 Le jeune docteur Kil-
dare. 13.30 Regards de femme. 14.00 La
vie à coeur. 14.30 C'est pas juste. 15.30
Télé-Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.05 Dre-
vet vend la mèche. 18.30 Questions pour
un champion. 19.58 II était une fois la vie.
20.05 La classe. 20.35 Lord Mountbatten,
le dernier vice-roi des Indes. 21.30 Tha-
lassa. Par quatre siècles de fond. 22.25 Soir
3. 22.50 Jazz français à New York.
23.50-0.25 Musiques, musique.

¦ pu 6-OX) Le journal perma-
I ifc- *5' - .' nent. 7.30 Emi magique.
¦-*•*# 7 55 Karine. 8.20 Les dé-

fenseurs de la Terre. 9.15 Voisin, voisine.
10.40 Les diamants du président. 11.55 Les
titres du journal de 12.30. 12.00 Tendresse
et passion. 12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35 L'ins-
pecteur Derrick. 14.45 Bonanza. 15.45 Ca-
pitaine Furillo. 16.45 Teddy Ruxpin. 17.35
Cathy. 18.05 Jeanne et Serge. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 Deux flics à Miami. 19.57
Le journal. 20.30 Hong Kong Connection.
22.25 Double jeu mortel. 23.40 Capitaine
Furillo. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Capitaine
Furillo. 0.50 Les diamants du président.
2.10 Ciné 5. 2.32 Le journal de la nuit. 2.37
Voisin, voisine. 3.37 Dominique. 4.21 Voi-
sin, voisine. 5.21 Tendresse et passion.
5.46 Bouvard & Cie. 6.03 Aria de rêve.

¦""% _¦%_"» 9.00 Schulfernsehen. 9.00
li/ % Ailes klar. 9.25 Spiele.

*"***:''?:: :: 9.40 Der Grasfrosch.
ïb.05' MTW-Bearbeitungen. 10.20 Spiele.
11.30 Ende. 12.15 Eiskunstlauf. 13.55 TS.
14.00 Nachschau am Nachmittag. 14.50
Ende. 15.35 Pause. 16.10 TS. 17.00 1, 2
oder 3. 17.45 Cutenacht-Geschichte. 17.55
Der Landarzt. Das Leben geht weiter.
18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS Sport.
20.05 Peter Strohm. 20.55 Die Freitags-
runde. 22.05 TS. 22.25 Zwei Scheinheilige
Bruder. 23.55 Eiskunstlauf- Weltmeisters-
chaften. 0.55 ca. Nachtbulletin.

î 16.00 TG flash. 16.05 Ri-
[. %hl vediamoli insieme. Nauti-

§ lus. 17.30 La gomitata.
17.35 Cera una volta... la vita. 18.00 La
banda di ovidio. 18.30 Tuttifrutti. 19.00
Attualità sera. Fatti e incontri. 19.45 TC.
20.20 Centra. 21.25 Amore e ghiaccio.
22.15 TG sera. 22.35 Prossimamente ci-
néma. 22.45 The Z Men Con: John Phillip
Law. 0.25-0.30 Flash Télétex.

Avant la liberté
La vie fabuleuse de lord Louis Mountbatten, vice-roi des Indes.
Un réalisateur britannique lui consacre une fresque en six volets

C» 
est une grande fresque en six
volets sur l'Inde à l'aube de son
indépendance que nous offre le

réalisateur britannique Tom Clegg avec
«Mountbatten, le dernier vice-roi».

L'action débute en 1946 au moment
où la Grande-Bretagne est décidée à
donner à l'Inde, le «joyau de la cou-
ronne», son entière autonomie. Mais le
pays est alors en pleine ébullition et
l'occupant se demande comment ré-
soudre ce problème de l'indépendance
tout en évitant les massacres et les
règlements de comptes qui risquent de
se perpétrer après le départ des Anglais.

Pour mener à bien une telle tâche, il
faut une personnalité d'exception.
Aussi, Clément Atlee, premier ministre
travailliste, pense-t-il à Louis Mountbat-
ten. Ce marin, né en 1900, et dont le
père a anglicisé son nom allemand de
Battenberg pour pouvoir épouser Victo-
ria de Hesse, petite-fille de la reine Vic-
toria, est un authentique héros britanni-
que. Il avait failli mourir pour l'Angle-
terre lors de la Première Guerre mon-
diale lorsque son bateau sauta sur une
minp allemande

Bien que Winston Churchill ne soit
pas très chaud pour que l'on envoie cet
homme d'action, cousin du roi George
VI, accomplir une aussi importante mis-
sion diplomatique, c'est lui qui sera
choisi pour être le vingtième vice-roi
des Indes.

Et c'est ainsi que le 22 mars 1947,
Mountbatten, son épouse et leur fille

Patricia débarquent dans une Inde dé-
chirée où les accueille le pandit Nehru,
président du Congrès. Deux jours plus
tard, au cours d'une cérémonie fas-
tueuse, Mountbatten et Edwina seront
intronisés.

Le 15 août, moins de cinq mois plus
tard, l'indépendance de l'Inde sera pro-
clamée. Au cours de ces cinq mois,
Mountbatten mettra les bouchées dou-
bles et tentera de concilier l'inconcilia-
ble. Certes, il ne pourra empêcher la
partition du Pakistan, mais alors qu'il se
prépare à regagner la Grande-Bretagne,
il se voit supplié de rester, par Nehru
devenu premier ministre et qu'une ten-
dre amitié liait à Lady Edwina. Il accepte
donc mais pour un an seulement et son
départ sera ressenti par les Indiens
comme une catastrophe nationale.

Oncle de Philip, le duc d'Edimbourg,
c'est lui qui a été l'artisan du mariage
de son neveu avec la reine Elizabeth. Il
a aussi consacré beaucoup de temps à
l'éducation du prince Charles. Le 27
août 1979, il finira tragiquement lors
d'une sortie en mer à bord de son
bateau avec sa fille aînée et ses deux
petits-enfants , tués tous les quatre par
une bombe irlandaise. Inconsolable, il
ne s'était jamais remarié après la mort,
en 1960, à Bornéo, de sa femme Edwina.
/ap

LORD MOUNTBATTEN - Ce lord anglais distingué a conduit l'Inde a l'indépen-
dance en 1948, mais a aussi présenté le duc d'Edimbourg à la reine Elisabeth II,
avant de s'occuper de l'éducation de Charles, futur roi d'Angleterre. asl

RTN 2001

Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-Imier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtelois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtelois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtelois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
telois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

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

RADIO j

Les anciens
de la Mob
4 Retrouver des anciens de la Mob ne
tient pas de l'exploit. Lors d'un récent
banquet à Genève, ils étaient plus de
1500. En trouver un qui veuille bien se
rappeler de tout, des bons et des mau-
vais souvenirs, c'est déjà moins aisé.
Gaston Stadler s 'est prêté à cet exercice
pour «Tell quel» et, avec ses copains —
les «kikis» -, de la 1/10. Le récit est
savoureux et un brin macho, mais après
tout, ne s'agit-il pas d'une histoire
d'hommes i1 Pour Mme Rudaz, la Mob
prend un tout autre sens. Son cas est
celui de milliers d'autres femmes. Un
mari sous les drapeaux et pas de com-
pensation pour joindre les deux bouts.
Deux témoignages émouvants et au-
thentiques. (35') M-

TSR,20hO5

Anthony Burgess
à «Apostrophes»

Le roman connaît un renouveau, ?
mais dans le tas, quels romans choisir?

De quoi inspirer un «Apostrop hes» à
Bernard Pivot qui invite ce soir quelques
spécialistes. En première ligne, Anthony
Burgess («Orange mécanique») qui vien-

dra parler de son dernier livre, «Pianis-
tes».'A ses côtés, Hervé Claude (le pré-
sentateur d'Antenne 2 qui, lui aussi, se

met à écrire), Pietro Citati, pour une
biographie de Kafka, Bertrand Poirot-

Delpech pour «Le golfe de Gascogne»,
la suite de «L'été 36». Enfin, Irène Frain

(«Le nabab»), écrivain best-seller, parlera,
elle, de son «Secret de famille». Bonne

soirée! (90') JE-

Antenrte 2, 21 h»)

Derrick
à New York
4 Une nouvelle enquête de l'inspecteur
Derrick, interprété par Horst Tappert, ce
soir, à la Télévision suisse romande.
Qui, auj ourd'hui, voyage à travers l'At-
lantique. Si vous avez manqué le début,
voici l'intrigue: l'inspecteur Derrick ose
à peine croire la rescapée d'un terrible
accident de moto. La jeune femme pré-
tend que son petit ami et elle ont été
poursuivis par une voiture et que cette
course folle se serait soldée par la chute
qui a coûté la vie à son ami. Mais
quand Derrick apprend de la logeuse
de la jeune femme que des étrangers
sont venus l'interroger au sujet de sa
locataire, l'enquête prendra une tour-
nure toute différente... (60') M-

TSR, 20h40
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A louer à NEUCHÂTEL,
dans un petit immeuble
rue des Parcs:

APPARTEMENT
MEUBLE

DE l'A PIÈCES
ayant beaucoup de cachet, avec
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, meublé avec goût. Libre tout
de suite ou à convenir. Prix:
Fr. 1200.- (charges comprises).

S'adresser à Fiduciaire
POINTET & DEUBER S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 47 47. 707053 2e

A louer

UNE VITRINE
Fbg de l'Hôpital 9, à Neuchâtel.
Libre dès le 1e' juillet 1989.

707216-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

B___-B___________ H_i

Importante entreprise de commer-
ces de détail cherche, dans l'ag-
glomération ou la zone industrielle
de Neuchâtel-Marin ou dans ses
environs

locaux
commerciaux

800-1200 m2 de surface de vente
et d'accès aisé. Bail à long terme
souhaité, éventuellement achat du
bien-fonds en propriété unique ou
partielle.

Faire offres à
D' E. Mâtzler, avocat
Poststrasse 23,
9000 Saint-Gall. 707249 2s

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

MN

Cherche à Neuchâtel

SURFACE
POUR
BUREAU
environ 100 m2, loyer
modéré,
éventuellement à
rénover soi-même.

Offres à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-8882. 703299 28

ïJe cherche à louer au centre ville

LOCAUX 80 À 100 M2
à l'usage de bureaux.
Ecrire sous chiffres
S 28-079461 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 707853-28

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabinet
douches, balcon, poutres apparentes,
jardin, place de parc ou garage.
Loyer mensuel
dès Fr. 1350.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

707702-26

A louer
APPARTEMENT centre ville de

3 PIÈCES
dont 2 réunies, cuisine, bain, 2 ré-
duits, jardin ensoleillé, tranquillité.
Fr. 1140.- y compris charges.
Tél. 24 06 07.

707734-26

l À LOUER"
à Neuchâtel, rue des Sablons 8

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre tout de suie.
Prix : Fr. 150.- par mois.
Pour tous renseignements : 708370-as

ïf wi I3l______________i

100 m2 DÉPÔT
ÉVENTUELLEMENT

AVEC SERVICES
EXPÉDITION - FACTURATION.
Saint-Biaise, à proximité de l'auto-
route, facilité d'accès. Dès juin 1989.
Offre : Case postale 130
2072 Saint-Biaise. 607010-26

-__»+_5;'

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Noyers

appartement
3% pièces

entièrement rénové.

Loyer mensuel: Fr. 1370.-
charges comprises. 706985-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer tout de suite
à Cortaillod

^ appartement ¦*
de 434 Pièces

cuisine agencée, tout confort à
couple pouvant assumer le ser-
vice de conciergerie de l'im-
meuble.

Loyer mensuel avec charges
Fr. 1250.- ./ . conciergerie

I, 

Fr. 250.- par mois. mm.
Pour visiter et traiter: 706980-26 ~]

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

j  Tel 038/24 42 40 JjP

A louer à Chaumont au Pré-Girard

CHARMANT
CHALET MEUBLÉ

de 2 chambres à coucher, salon, salle
à manger avec cheminée, W. -C-
douche et W. -C. séparé, garage.
Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 77 40. 707330 26

A louer dans ferme entièrement
rénovée à Travers :

superbe
appartement
de 5 pièces

2 salles d'eau, poêle-cheminée,
2 balcons, etc.
Loyer: Fr. 1380.- + charges (envi-
ron Fr. 150.-)
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement et
visite : tél. (038) 42 64 64.

707058-26

MmMwy

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

salon
de coiffure

3 sièges.
Bail durée 10 ans. TO^

SS-M

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
À VENDRE
à Neuchâtel

appartement de 3 pièces
80 m2, balcon. Conviendrait aussi
pour bureau. Prix : Fr. 265.000.-.

707888-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109 , Tél.038/25 33 70

À MONTMOLLIN pour le 1er avril 1989,

I 5% PIÈCES I
séjour, 4 chambres à coucher, cuisine agencée.

Location mensuelle: Fr. 1330.- + charges.
B 707321-26 |

À LOUER À GORGIER

Situation et vue exceptionnelles

appartement
résidentiel

de 414 pièces (120 m2), cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, jardin privé de 300 m2,
garage, place de parc privée, à
proximité du collège des Cerisiers.

Loyer Fr. 2250.- + charges.
Dès avril 1989.

Tél. (038) 31 32 92 aux heures
des repas. 703300-26

A vendre à
Saint-lmier/BE
maison à
9 familles

rénovée en 1988,
superficie 11 96

m 2,avec
1 x app. 2 pces,
8 X app. 3 pces,
1 x app. 1 pce

Prix de vente :
Fr. 960.000.-.
Offres sous

chiffres 1370 A,
ofa, Orell Fussli
Publicité S.A..
case postale,
4002 Bâle.

707023-22

A vendre Mayens-
de-Chamoson,
Ovronnaz

chalet neuf
4 pièces
sur 1 niveau
terrain 400 m2.
Vue dégagée, soleil.
Fr. 310.000.- .
Tél. (027) 86 32 35.

707463-22

Chalets et
appartements
à vendre et à louer.
Renseignements
Agence ABATI
1936 Verbier
Tél. (026) 31 67 67.

707223-22

Achète

appartement
ou maison
minimum 414 pièces,
Marin ou environs.

Tél. 33 71 84.
707713-22

A vendre, France,
100 km frontière,

ancienne
ferme
+ grange 200 m2,
terrain 3000 m2,
Fr.s. 38.000.-

Téléphone :
(0033) 86 36 70 76
(0033) 50 23 72 38.

707833-22

A 2 heures

moulin
en Bresse
5500 m2,
prix Fr. 50.000.-,
80% crédit.

Téléphone
(0033)
85 76 01 1 4.707468 22

Couple cherche
à acheter
à Bôle

appartement
4-5 pièces.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
Neuchâtel
sous chiffres
22-8870. 703093 22

A vendre

ESPAGNE
CAMBRILS
200 m de la mer, joli
appartement de
55 m2 entièrement
meublé.
Tél. (021) 36 26 29.

707559-22

v/ %fr/[ |~| B U C H S
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A vendre au Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE VILLA
Très belle situation sur un terrain
de 750 m2, surface sol 115 m2,
surface habitable 150 m2 environ,
volume 970 m3. Grand sa-
lon/séjour avec cheminée d'an-
gle, cuisine agencée habitable,
4 chambres, 2 salles d'eau, 2 dis-
ponibles au sous-sol, 1 disponi-
ble au rez, cave, buanderie.

Autres renseignements et prix sur
demande. 706gai 26

A louer
à Saint-Aubin
dans immeuble
de standing

• 4M PIÈCES
Fr. 1250.-
+ charges

• 3/2 PIÈCES
Fr.1100 -
+ charges.
Libres tout de suite
cuisine entièrement
aménagée, vue sur
le lac, ensoleillé,
tranquillité.
Fr. 100.- garage,
Fr. 40.- place
de parc.

Téléphone
(027) 22 91 05
heures de
bureau. 707052 26

A louer, quartier
BRÉVARDS,
confortable

4K PIÈCES
Libre dès le 1er juillet
1989. Fr. 1950.-
par mois avec
charges.
Tél. (021) 20 08 48.

704142-26

Neuchâtel-Marin
Dans une situation privilégiée, avec accès direct à
la N5 (jonction Marin-Epagnier), nous réalisons le

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10 600 m' de surfaces utiles:

Bâtiment A: 321 m2 au 1er étage 
Bâtiment B: 531 m2 au 1er étage 
Hauteur: 4,00 m 
Charge au sol: 1500 kg/m' 
Bâtiment B: avec accès direct

à la rampe de chargement 

Monsieur J.R Berset est â votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

707614-26

j Ot o±  Alfred Muller SA
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin

^k  ̂
¦ ¦ ¦ Téléphone 038-3312 22 
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CASTEL REGIE
A louer
rue des Moulins

appartement
3% pièces

complètement rénové.

Loyer mensuel : Fr. 1320.-
charges comprises. 706987-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

BELLE
VILLA-TERRASSE

à louer
à Corcelles (NE) de 186 m2. Terrasse
arborisée de 200 m2. Living avec che-
minée et salle à manger de 50 m2.
Grande cuisine entièrement équipée,
avec coin à manger. 4 chambres à
coucher, 2 bains/W. -C. Buanderie,
Cave. 703271-26

Garage et place de parc.
Libre dès le 1er juillet 1989.

Téléphone :
(038) 33 48 94 vendredi et samedi
(021) 634 95 60, dès dimanche.

A louer à Neuchâtel,
rue des Troncs

place de parc
dans garage collectif, Fr. 90.-
dès le 1e' avril 1989.
Gérance
des Immeubles Dubied
2108 Couvet
Tél. 63 17 17. 707431-26

A louer tout de suite à

COLOMBIER
locaux commerciaux d'environ
50 m2 au 1B' étage, refaits à neuf,
possibilité de parcage, loyer men-
suel Fr. 1300.- charges comprises.
Gérance MAMRAU BRUNNER
FROSSARD S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 707402 26

A LOUER
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité
des écoles et des commerces

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

7063O4-26

_f_ri_rn_ll_-__S___H



Peu de neige!
La neige s'en va comme elle était

venue. A toute vitesse... Ce week-end,
si vous désirez arpentez les pistes dans
le canton de Neuchâtel, sachez que
cela est quasiment impossible (sauf à la
Vue-des-Alpes). Toutes les pistes sont
impraticables et fermées.

SKI DE FOND
# NEUCHÂTEL: pistes impraticables

et fermées.
# JURA: pistes impraticables et fer-

mées.
# JURA BERNOIS: seule possibilité:

la piste des prés d'Orvin (5 km). Ailleurs,
pistes Impraticables et fermées.

# VAUD: seules possibilités: aux
Diablerets (20 km), à Mollendruz (40
km), à Ste-Croix-Les Rasses (30 km),
dans la vallée de Joux (45 km) et aux
Mosses-Lecherette (20 km). Ailleurs, pis-
tes impraticables et fermées.

% VALAIS: seules possibilités: à
Arolla (7 km), au Chable-val de Sagnes
(6 km), à Crans-Montana (37 km), à La
Fouly-val Ferret (10 km), à Crimentz (4
km), à Loèche-les-Bains (21 km), à Nen-
daz (10 km), dans la vallée de Conches
(50 km), à Taesch-Zermatt (7 km), à
Zinal (12 km).

SKI ALPIN
# NEUCHÂTEL: seule possibilité: à La

Vue-des-Alpes/Tête-de-Ran (20 à 30
cm).

# JURA: pistes impraticables et fer-
mées.
# JURA BERNOIS: pistes impratica-

bles et fermées.
# VAUD: possibilités à Château

d'Oex (30 cm), aux Diablerets (20 à 80
cm), à Lecherette (10 à 30 cm), à Leysin
(10 à 50 cm), aux Rochers-de-Naye (20 à
80 cm), et à Villars-Cryon (20 à 50 cm).
0 VALAIS: Toutes les pistes sont en

principe praticables à bonnes.
# FRIBOURG: seules possibilités: à

Jaun-Dorf (10 à 30 cm) et aux Paccots
(10 à 30 cm). &

¦ Le truc du jour:
Pour empêcher du plâtre de pren-

dre trop vite, incorporez un peu
d'enduit à l'eau au moment où vous
gâchez votre plâtre.

¦ A méditer:
«Les orties ont des yeux, un re-

gard de côté qui médite l'égrati-
gnure.».

André Suarès
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
MESSERSCHMITT

Problème No 517 - Horizontalement: 1.
Célèbre aventurier italien. 2. Fait rougir
ou pâlir. Se servent. 3. Conjonction.
Petite saillie sur une pièce mécanique.
4. Oncle d'Amérique. Se meut peu.
Coupelle de terre. 5. Confuse. 6. Chemi-
née. On le dit coquin parfois. 7. Pro-
nom. Note. Héros d'un drame de Sha-
kespeare. 8. Sport. 9. Prisée. Lettre grec-
que. 10. Qui a donc été éprouvé. Les
douaniers s'en servent.
Verticalement: 1. Redevance qui était
due au seigneur d'un fief. Attaque. 2.
On en fait des toiles incombustibles.
Distingué. 3. Vieux jeu. Domaine de
Neptune. Poids lourd. 4. Couche. Pierre
précieuse. 5.Tombe des nues. Galette. 6.
Chaque métier a les siens. Prénom mas-
culin. 7. Sur la rose des vents. Mû par le
vent. 8. Pièces de tapisserie. 9. Grande
voie. Roule. 10. Maladie des oreilles.
Titre d'anciens dignitaires turcs.
Solution du No 516 - Horizontalement:
1. Filiations. - 2. One. Livrée.- 3. Ifni.
Cana.- 4. Atre. Nina.- 5. Mr. Ame. Etc-
6. Icaquier. - 7. STO Erseau - 8. Sûrs. Es.
Ré.- 9. Ester. Oeil.- 10. Embarras.
Verticalement: 1. Foi. Misses. - 2. Infarc-
tus. - 3. Lent. Aorte.- 4. Iraq. Sem.- 5. Al.
Emue. Rb. - 6. Tic. Eire. - 7. Ivan. Essor. - 8.
Ornière. ER. - 9. Néant. Aria. - 10. Se.
Actuels
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Robert: l'analyse
du graphologue
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TRAITS - Besoin d'action. M

gm,' her lecteur, votre écriture semble
€ _ émaner d'un jeune homme de 15
|j à 18 ans. C'est dire que vous

n'êtes pas encore sorti de votre adoles-
cence ou, si vous voulez, que vous
n'avez pas encore atteint votre pleine
maturité, celle d'un homme de 25 à 26
ans. Ainsi, vous êtes resté très juvénile
et, d'un côté, ce n'est pas si mal. Vous
avez encore le temps pour vous passer
la corde au cou; il vous reste le temps
pour bricoler, faire de la photo, du sport
et voyager.

En possession d'un tempérament ner-
veux-bilieux, d'une assez forte vitalité,
vous êtes un homme relativement éner-
gique, dynamique. Vous avez besoin de
mouvement, d'action et je ne vous vois
pas tellement assis toute la journée der-
rière un bureau. Heureusement qu'une
activité dans les arts graphiques a de
quoi vous satisfaire, avec tout ce que
cela comporte de variété.

De nature, vous êtes assez fortement
introverti, c'est-à-dire replié sur vous-
même. Je suppose que vous avez dû
être pas mal timide vers 14-16 ans et
même avant. Le manque de confiance
en soi et de concentration est certain;
en d'autres termes, il vous est difficile
de vous affirmer. Vous subissez plutôt
autrui et même votre Destin. Ainsi, le
risque d'être quelque peu passif vis-à-
vis de l'existence est possible.

Je pense que vous jouissez d'une
bonne santé. Votre constitution est so-
lide et pourtant des problèmes avec la
colonne vertébrale sont possibles. Signe
flagrant: torsion de certains traits verti-
caux dans votre graphisme. Mais n'allez
pas vous inquiéter outre mesure:
j 'avance ceci comme hypothèse; il
n'est pas question de diagnostic médi-
cal...

Ces quelques mots pourraient vous
résumer: émotivité, sentimentalité, ner-
vosité, incertitude.

<0> Jean Sax

% 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.

Ecriture
juvénile

Il avait ingéré
77 préservatifs!

U

s| Un trafiquant de 28 ans a été
| appréhendé le 10 mars dernier à
s| l'aéroport de Marseille ou un exa-

men radiographique pratiqué aussitôt a
fait apparaître la présence dans son
estomac de 77 préservatifs renfermant
au total 100 grammes d'héroïne, ap-
prend-on mercredi auprès du service
des douanes et du SRPJ.

Baudin, qui arrivait d'un vol en prove-
nance du Ghana, a été conduit après
avoir subi une radio à l'hôpital Salvador
de Marseille. Après avoir reçu un traite-
ment adéquat, il rejetait les 77 préser-
vatifs et leur cargaison, achetée à un
trafiquant sénégalais.

Thierry Baudin a été inculpé d'infrac-
tion à la législation sur les stupéfiants et
écroué mercredi à la prison des Bau-
mettes à Marseille. Un complice qui
attendait, Jean-Michel Lorré, 28 ans, a
été également écroué sous la même
inculpation, /ap

Bon
appétit!

Découvrez demain dans votre magazine « Vous»,
les prétendantes au titre de «Romande de l'année»

_* endez-vous demain avec votre
¦C magazine «Vous», encarté dans
g votre quotidien préféré : vous y dé-

couvrirez la présentation des premières
candidates au titre de «Romande de
l'année».

Ce prix est destiné à récompenser,
grâce à vos votes, la plus méritante des
Romandes de l'année parmi les femmes
que vous, lectrices, avez au préalable
désignées. Demain, vous ferez plus am-
ple connaissance avec deux des six

candidates retenues pour participer au
tour final. La semaine prochaine et dans
quinze jours, vous découvrirez au fur et
à mesure les quatres autres candidates.
Puis, dans un mois, viendra l'instant du
choix final grâce à un bulletin de vote
que nous publierons. La remise du prix
(10.000 francs à la gagnante, 3000 et
2000 à ses «dauphines») aura lieu au
cours d'une cérémonie sur le lac de
Neuchâtel, le 18 mai prochain. La
presse romande s'y retrouvera, et peut-

être vous aussi, si vous participez au
concours des votants.

Les deux premières candidates qui
vous seront présentées demain dans
«Vous» sont Liliane Sawalich, qui s'oc-
cupe conjointement de «La Colline» à
Montpreveyres (VD) et des Sorbiers à
Caux sur Montreux, ainsi que de Jo
Millar, une Genevoise qui organise, avec
son mari Brian, l'adoption par des famil-
les suisses d'enfants handicapés indiens.

A demain, dans «Vous». / J£-

COUP DE CŒUR — Les prétendantes à la Romande de l'année doivent venir en aide à de bonnes causes, ici, par exemple,
l'accompagnement des enfants. rtsr

A vous de juger!

Sur le lac
Niveau du lac: 429,24

température du lac: 4°

METEO
Hier à 13heures

Zurich averses, 9°
Bàle-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne très nuageux, 11°
Genève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion pluie, 10°
Locarho-Monti bruine, 8°
Paris peu nuageux, 13°
Londres pluie, 6°
Dublin peu nuageux, 7°
Amsterdam pluie, 7°
Bruxelles très nuageux, 9°
Munich pluie, 12°
Berlin très nuageux, 8°
Copenhague non reçu
Stockholm non reçu
Vienne beau, 14°
Prague' pluie, 10°
Varsovie beau, 9°
Moscou peu nuageux, 7°
Budapest beau, 14°
Belgrade non reçu
Istanbul beau, 12°
Rome peu nuageux, 16°
MBân non reçu
Nice peu nuageux, 15"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18°
Madrid peu nuageux, 16°
Lisbonne très nuageux, 15°
las Palmas non reçu
Tunis beau, 21 °
Tel Aviv très nuageux, 15°

Température moyenne du 15 mars 1989:
6,7. De 15h30 le 15 mars à 15h30 le 16
mars. Température : 18h30: 7,8; 6h 30: 8,3;
12h30 : 8,9; max.: 12,9; min.: 7,3. Eau tom-
bée: 6,7mm. Vent dominant: ouest, sud-
ouest, modéré. Etat du ciel: couvert. Pluies
intermittentes.

Pression barométrique
(490 m)

Situation générale: une dépression cen-
trée sur la Manche entraîne vers les Alpes un
courant perturbé du sud-ouest.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: le temps
sera très nuageux avec des précipitations qui
deviendront plus fréquentes et plus impor-
tantes aujourd'hui. Dans l'est et dans le Va-
lais le fœhn soufflera ce matin, et atténuera
temporairement l'intensité des précipita-
tions. La limite des chutes de neige passera
de 1800 mètres vers 1200 mètres. Les tempé-
ratures en plaine atteindront les 10 degrés
cet après-midi, voire 14, en Valais et dans
l'est.

Evolution probable jusqu'à mardi: de-
main: lente amélioration à partir de l'ouest.
Encore quelques précipitations temporaires
sur l'est et le sud. Baisse de la température.
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Veuillez me verser Fr. ¦

Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom Prénom ^P

Rue No. Jm

NP/Domicile

Signature ^E

a adresser des aujourd 'hui a / _.V-—<? ©\ _̂

Banque Procrédit I Heures /•/̂ ^A\<D\ ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture Ie"! nroS^V O/ K
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 $̂£S&/ I
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45à 18.00 M̂ *  ̂ HT

707494-10 LU I B̂

£̂^ss___sy»

MINI SALON DE L'AUTO D'OCCASION EN PLEIN AIR
Place sans nom - Léopold-Robert 24 - 2300 La Chaux-de-Fonds

UN GRAND CHOIX DE VOITURES SOIGNÉES - EXPERTISÉES - GARANTIES
Financement confortable et discret sur mesure l 1 Membre de

GARAG E ET CARROSSERIE DU VERSOIX £"dredi 17m.r. } de 9 h à 18 h T̂ M*
707897-10 Charrière 1a - La Chaux-de-Fonds - 039/28 69 88 | | L̂  ___i

£

Oberland bernois, Finsteraarhorn
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En matière de téléphone, optez pour TRITEL, le téléphone suisse qui répond aux exigences

de qualité élevées du réseau des PTT. Utilisateurs de TRITEL, toutes les prestations des

PTT sont à votre disposition. Vous avez également tout intérêt à prendre votre deuxième

ou votre troisième appareil en abonnement auprès des PTT. Dans la taxe d'abonnement

sont compris le service des dérangements et l'entretien. C'est la seule façon de pro-

fiter d'une garantie totale et illimitée. Les appareils de téléphone TRITEL MIMI

existent en 19 modèles répartis en 5 gammes et en 6 coloris. Vous pour- =_J ==

rez les emporter ou les commander dans un office postal, chez votre ^  ̂ j^s
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' ffitublofQrï -S^Bôle/NE C'est moins cher 10®))
(près Gare CFF Boudry) *^-̂ ______N_-_JL. W/^-l

Le grand discount du meuble... I

Lia ? ^v ^ H § I
T ¦ " 

; m *

CWfl VÉRI TABLE
OFFRE CHOC ! _«_ _̂ f̂_^B ______
Salon confortab le, ^B^^3_r _i _^^__i
cuir brun foncé, __r P̂ _̂_ fl H __ ¦
canapé 3 pi., canapé 2 pi. ^v ^^^AH H î H
et fauteuil , l'ensemble \J  ̂ ^^^APrix super-discount Meublorama l__v ^^̂ F ï̂^  ̂w

Vente directe du dépôt (8000 m2)
707731 10

Sur désir , livraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I Dl r»r_nrl _ Qr|,:n_
suivez les flèches «Meublorama.» Ijrjurana parning

[meublofomaj
___>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ïmmWmW
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707621-95

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 35° 
CRAN» SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR
Une dfs ptu» bcites <ws«-H_t<ow$ de Sutsic ___ __^^
CENTRE DE SOLARIUM

,;",;.; M «._«-»«. teron-age I» plu» grand «e Safats- '

CENTRE DE MASSAGE
M.»_a»_» »p»r «tfs «< _n<t<dirttf sp<x<»_- ¦ . . . .,-

C~~^ ^  ̂mmmVSËSSSJÊP N1 Berne-Zurich |
A deux pas du ^PSCMÛNKML Sortie Schonbiïhl ¦-,-?-

586178-10¦H
¦PV I MITSUBISHI I

DifffWT|V _l MOTORS

^Bt— - ^ Ŝ "~* „^T !_____ __É_I _P!r ^\B IBS1_^.\N>- .,/. -_J*'
,̂
W—*^J

Système de freinage ABS - Tempomat - Direction assistée contrôlée
électroniquement - Sièges avant chauffants - Toit ouvrant électrique
- Verrouillage central - Lève-glace électrique - 50% de tous les
éléments de carrosserie galvanisés.

Venez l'essayer dès aujourd'hui

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

706982-10

é GARAGE AA CARROSSERIE f
DES DRAIZES SA ^m

______ ¦__¦_ ¦ ____»_ __. _«_t __ . m <_ _- MITSUBISHI
NEUCHATEL 0.3124 Î5 MOTORS
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i changement |̂Tr_i_iPF̂  l
l d'adresse "̂̂  ̂ l«¦ «-«-iw<#<#w L'EXPRESS -
I à envoyer 5 jours ouvrables 

^ 
Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) ¦

I

Nom: Prénom: ¦

Rue : (sPj  *

| N" postal = Localité: |

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

I Nom : Prénom: |

1^ I
Rue: T£j 

| N° postal : Localité : I

I Pays : Valable dès le: __^_ I

Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ¦
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions j
d'abonnement supérieures à un mois.I x-*

î T Diplôme l__ïC -
de secrétaire %tï„\ _̂_j_____g

—tef * ' v̂s«
Du sur mesure *ffî *\

Avec fc* PCO\G ___ni__l
• Traitement de texte M.J/ \r * m¥\mu |M
• Ecriture électronique <̂ )| ^1 ¦*̂
• Initiation à »> i SuS^nnf«0

15 01
l'informatique v • V̂ VJOT̂  *. ,  ~ 

v. .» |r/E *̂ "̂  707495-36
Nouveaux cours: ,,f ' i l ' l vJanvier - avril - août - octobre |f|'  ̂

' l \c\* 
Avantage unique à Lémania: i^) [ Documentalion et renseignements:

\ V cours du SOir gratuit pour les élèves du jour ., ,*»• Ch. de Préville 3. 1001 Lausanne, Télex 460600
N. 'x \/*-\ Vidéotex 4711, Fax (021) 22 67 00

Soirée annuelle
de la FSG Serrières

Halle de gym de Serrières.
Vendredi 17 mars : Portes 19 h 30,
début du spectacle 20 h.
Samedi 18 mars : Portes 18 h 30,
début du spectacle 19 h 30.

Dès 23 h
danse avec l'orchestre
«The Jackson » ,*__.«



Cabinet privé à Genève cherche Cherche

PHYSIOTHÉRAPEUTE coiffeuse
Diplôme suisse.
Entrée immédiate ou à convenir. dynamique.
Faire offre avec curriculum vitae Tél. 24 65 24.
et copies de certificats sous chif- ,-,,,_ , ,„
fres J 18-607577 PUBLICITAS. 703155-36
1211 Genève 3. 707469-36 On cherche

Grande Boulangerie de Neuchâtel J6UD6 110(111116
cherche

à former comme

UN BOULANGER QUALIFIE r&Sfiuratelier
UN PÂTISSIER-CONFISEUR J^6T5566
UN MANŒUVRE —;6.
en boulangerie (/ ¦*££** -

avec permis. Laboratoire moderne. MANŒUVRES
Bon salaire DE CHANTIER
Faire offre sous chiffres
87-1287 à ASSA Annonces avec expérience.
Suisses S.A., fbg du Lac 2. Tél. 24 77 75.
2000 Neuchâtel. 706737-36 \^ 706999-3^

DE L'ORDINAIRE ,^̂ _8fv
^̂ ^^^^^^ Femmes en pleine maturité profes-

^^̂ ^̂  ̂ sionnelle à la recherche d'un chal-
.̂ ^ ^̂  langer

./SECRéTAIRES
JR EMPLOYéES DE COMMERCE
S? COMPTABLES
^k p VOUS AVEZ entre 30 et 40 

ans, un parcours professionnel
^_IR intéressant, riche ou varié, une expérience à partager, un

don pour les langues.
H VOUS ETES à un carrefour, désireuse de trouver un

nouveau cadre, à la recherche d'un pari stimulant.
WL\ Alors n'hésitez pas à court ou long terme nous avons un

poste à responsabilités pour vous.
Aujourd'hui même nous vous proposons:...
Mais téléphonez plutôt à Antoi- *̂̂ \nette Moeckli. 707616-36 -̂-̂ ^^«» \̂

I _rl___ __J >̂̂1 ideaijQbConseils en personnel mw^mwmhmw
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

BHREL A
FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEN

Pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail, nous sommes à la recherche d'

1 DESSINATEUR(TRICE)-MACHINE A
intéressé(e) par un travail indépendant, varié et deman-
dant de l'initiative.

1 DESSINATEUR(TRICE)-ÉLECTRICIEN
capable de travailler de manière indépendante pour
l'élaboration de schémas de puissance et de régulation.

Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engagement
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer
les documents usuels à BOREL S.A., rue de la
Gare 4, 2034 Peseux, â l'attention de M. Oreiller,
responsable BT. 707891 36

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 connaissan-

ces de l'allemand.
Si vous remplissez ces conditions, veuillez nous faire
parvenir votre dossier de candidature avec photo
récente, références et épreuve manuscrite. Dès récep-
tion, nous prendrons contact avec vous afin de vous
transmettre de plus amples informations concernant
notre offre d'emploi.
Direction
EVERLITE AG/SA
Bodenackerstrasse 67
4657 Dulliken (SO)
Cfj (062) 351717. 707841-36

La FONDATION DE NANT,
secteur psychiatrique de l'Est vaudois

cherche à constituer une équipe pluridisciplinaire dans
une unité résidentielle à visée thérapeutique. Situé en
milieu urbain, ce lieu de soins accueille 12 à 15 patients
adultes dans une ambiance de vie communautaire.
Si vous êtes

INFIRMIER(ÈRE)
EN PSYCHIATRIE

OU EN SOINS GÉNÉRAUX
ERGOTHÉRAPEUTE

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
ÉDUCATEUR(TRICE)

veuillez prendre contact pour de plus amples renseigne-
ments avec Monsieur *Jean-Claude Mrowinski, télépho-
ne (021 ) 944 61 54.
Conditions d'engagement : selon barème du GHRV.
Candidatures : Fondation de Nant,
1804 Corsier s/Vevey. 707470.36

i___H ___¦_¦___¦

__. f __ _̂>

Au prix léger de Fr. 1890.- tout compris, notre ensemble des interfaces Centronics et RS 232, une horloge et un
d'ordinateur personnel prêt à emporter et à fonctionner ne peut calendrier. Ensuite, un clavier VSM, un écran noir/blanc de 14"
faire naître que des sourires juvéniles. Il s'agit du PC XT Turbo à haute définition et une souris. Enfin, le système de commande
M-Office avec processeur 8088 pour fréquence élémentaire MS-DOS 3.2 incluant le GW-Basic avec son programme
de 4,77/10 MHz, mémoire vive de 640 K RAM, disque dur de Textmaker installé. Sans oublier tous les manuels nécessaires.
20 MB et un floppy de 360 K, un adaptateur d'écran HRG/CGA, Et la garantie? De 2 ans, naturellement!

• . . 707472-10

PC de MELECTRONIC

Nos points de vente d'ordinateurs personnels: MMM Marin-Centre, Marin, MMM Balexert, 27, avenue Louis-Casaï, Genève, Métropole 2000,23, rue de Terreaux, Lausanne,
MMM Cressier, 7, chemin du Closalet, Cressier.

Le CENTRE PÉDAGOGIQUE POUR HANDICAPES DE LA VUE

cherche

directeur ou directrice
prêt(e) à assumer la responsabilité pédagogique et éducative de
l'établissement.

Nous demandons :
- Sens de l'organisation, dynamisme
- Expérience du travail et de l'animation d'une équipe pluridiscipli-

naire
- Formation universitaire souhaitée
- . Bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand.

Nous offrons :
- Poste intéressant comportant des contacts avec les milieux spécia-

lisés en Suisse et à l'étranger.
- Formation continue dans le domaine spécifique du handicap

visuel.

Date d'entrée en fonctions : juin 1989 ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et références à
la Direction du C.P.H.V. - Avenue de France 30
case postale 228 - 1000 Lausanne 9. 707336-36

CHAUFFEUR
avec expérience •
cherche emploi
pour train routier.
En Suisse
uniquement.
Téléphone
(038) 31 82 23
(repas). 707864-36

I

B AVB DIVERS

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

707839-10

Cherche tout de suite

EMPLOYÉE OE BUREAU
avec CFC

- réception-téléphone
- travaux comptables
- correspondance
expérience souhaitée
activité à 100 %. Tél. (038) 24 27 79

703191-36
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\hr€A KockkVL.
" Centre de Beauté

2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 038/24.12.82

A notre secteur de vente
profitez de notre grande
nouveauté :

ACTION FIINESS
gel- thermo amincissant
1O50

Fr. I %3m au lieu de 28-

• • •Soins pour dames el messieurs
dans de nouvelles cabines restau-
rées répondant aux exigences de
notre temps.• • •

Egalement à disposition :

Cabines solarium
706377-88

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/2457 57 Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert. 706384 as

¦ COLLECTIONS PRINTEMPS-ETE ^Gaston jaunel - Weinberg - |ean Véron
Tiiiana Natta - Karting

llÀÏOff "»J
^̂1 —_—__^ 707617-88

atelier orthopéd ique fp j
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

707616-88

flijuaftaiis ||§|L
\\ ~ ;•- Neubourg 23 lÊÈSr̂ È^*/ '-

706382-88 " **— ' î.«_--̂ '

OÇ X̂PU^Ô Fausses-Brayes 3 Neuchâtel Tél. (038) 24 51 41
neuchâlel m~ m—, mm̂

LES NOUVEAUTÉS SONT ARRIVÉES ! 063 8 88

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATE L̂ ****** **** *

le journal le plus lu dans le canton

BU//I PEIflTURE
f jncuchôtel

ALDO BUSSI A ï. VINCENT BUSSI
Plâtrerie-peinture { 

~ \. Entreprise de peinture
Fausses-B rayes 9 \_JL/ Fa usses-B rayes 15
cp 25 58 29 V^ cp 25 47 60 7076io- 88

gjggpdrê
CHAUSSURES

CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
706379-88

I : ::

La Boutique du Tailleur Sangiorgio - Fausses-Brayes 15 à Neuchâtel

Une petite bougie, mais
très brillante, sur le gâteau
d'anniversaire de Willy et
Claudine Meier-Krebs qui
ont repris, le 1er mars de
l'an passé, la Boutique du
Tailleur créée jadis par le
professionnel du vêtement
Sangiorgio et installée au-
jourd'hui en haut des Faus-
ses-Brayes 15, derrière les
Caves du Palais.

Si 
la tête de l'entreprise a changé

en revanche la partie artisanale
de la boutique est la même avec

le tailleur Luciano Capelli et les deux
couturières Maria et Virginia. Tout le
monde sera là vendredi et samedi 17 et
18 mars pour fêter cet anniversaire avec
la clientèle.
Sangiorgio a fondé la réputation de sa
boutique de prêt-à-porter sur la qualité
des articles, du service à la clientèle
soigné, des conseils et un vaste choix,
avec en exclusivité les créations de
Pierre Cardin, Rothschild et Geiger.
C'est la boutique de la mode classique
en prêt-à-porter et en sur mesures pour
hommes et femmes élégants et exi-
geants M- Boutique pour hommes (à gauche) et pour femmes. gmt- M-

Premier anniversaire



Pour notre magasin de PESEUX,
entièrement rénové

cherche pour août 1989

APPRENTIE
VENDEUSE

Demandez Mma Fleury
au (038) 31 38 29. 707880-w

H___-___________-___-___-____-___-___-___-___-___-i---___l

I Jf ¦ Jf _¦_¦¦_ _¦¦¦¦
_J_J Jj9 CH-2520 la Neuveville l _É • 3M ^ Il ' 4 _J

n̂r l̂ ^r l Téléphone I038I 51 20 91- 94 [J\ *' T
J^̂ ^̂I ¦ I I I I Télex 952 819 |na ch ____ ¦_¦__¦___¦_

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité pour grande cuisine.
Nous cherchons un

électromécanicien
(ou formation similaire)

auquel nous aimerions confier les tâches suivantes:
- assistance à l'élaboration de prototypes (mécaniques, électriques, électroniques) et

d'appareils d'essais;
- tests de prototypes et d'appareils de série;
- organisation d'un département de montage de prints et commandes électroniques;

service après-vente, de ces éléments.
Age idéal environ 25/40 ans, allemand oral , connaissances en électronique, si possible
expérience dans le secteur appareils, talent d'organisation et facilité de contacts.
Conditions d'engagement et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91 (M. Bùschlen).

"""890-36
¦ Technique H Qualité ¦ Design

___-___-________________________________________¦________¦

Afin de pouvoir compléter son équipe
soignante , l'Etablissement Médico-So-
cial SYLVABELLE à Provence cherche

1 INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTAIMT(E)

s'intéressant aux relations humaines
dans un domaine psychiatrique et dési-
reux(se) d'assumer quelques responsa-
bilités dans le domaine médical.
Engagement à convenir.
Possibilité de logement.
Tél. (024) 73 11 96. 706997 36

I

PORTUNA Î
L ebens- Versicherungs- Gesellschaft Zurich

NEUENBURG I
Nach Jahren des erfolgreichen Ausbaus und der Konso-
lidierung der Fortuna-Generalagentur Neuenburg werde
ich mich innerhalb dieser Versicherungsgruppe einer
neuen Herausforderung stellen. Ich suche deshalb einen
geeigneten Nachfolger, der als

GENERALAGENT I
willens und fàhig ist, den Erfolgskurs weiterhin mass-
geblich zu bestimmen und gemeinsam mit den Agentur-
Mitarbeitern die besondere Lage en t lang der Sprach-
grenzen und im weiten, deutschen und franzôsischen
Sprachraum voll zu nutzen. Diesen neuen Mitarbeiter in
der ausbaufàhigen Kaderpositio n werde ich selbst-
verstandlich persônlich in das intéressante Tatigkeitge-
biet einarbeiten.
Fur weitere Auskùnfte und ein erstes, unverbindliches
aber dennoch vertrauliches Gespràch stehen wir Ihnen
gern zur Verfugung.
Fred Santschi, Generalagent,
Telefon (038) 24 44 68, oder Marco Rada,
A ussendienstleiter.
Tél. (01) 209 41 11. 706996-36 H

Avocat cherche

SECRÉTAIRE
avec connaissances d'anglais,
capable de travailler de maniè-
re indépendante, à temps par-
tiel ou complet, selon entente.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres
U 28-079480 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 707379 36

Vous aimez les contacts
vous vous intéressez à beaucoup de choses et
vous disposez de quelques heures de temps
libre par semaine, alors n'hésitez plus et télé-
phonez-nous. Nous pouvons vous offrir une
activité partielle variée en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le (041) 31 60 85
M- B. Roos ou le (041 ) 31 67 53
Mm* T. Mananga.
DemoSCOPE. Institut d'études
de marché, Klusenstrasse 18,
6043 Adligenswil/LU. 704880 36

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire

au quotidien
Service de publicité 038/25 65 01

Garage-Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville
cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir,

1 MÉCANICIEN AUTO
Tél . (038) 51 22 04. 707762-36

*$" / COIFFURES
»_/~JvwS G. KYRIAKOS

* Passage Saint-Honoré 2 2' étage
2000 NEUCHÂTEL / 25 31 33

cherche

coiffeuse expérimentée
pour date à convenir.
Tél. 25 31 33. 703293.36

Société cherche pour ses établis-
sements publics à La Chaux-de-
Fonds

CUISINIERS
(poste à responsabilités)

GÉRANT(E)
titulaire de patente

Offres sous chiffres
H 28-591456 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 707603 36

Boulangerie-pâtisserie cherche

aide-vendeuse
trois demi-jours par semaine et un

aide-boulanger-
pâtissier

dès début avril ou date à convenir.

Tél. (037) 7718 73. 707203-36

HÔTEL DU POISSON
AUVERNIER
cherche

SOMMELIER/ÈRE
Service à la brasserie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 31 62 31
(heures des repas). 707736 .36

Cherchons

SERVEUSE
à temps partiel.
Tél. 42 12 62. 707374 35

L'IMPRIMERIE MOSER S.A.
Gouttes-d'Or 15 - Neuchâtel

cherche à engager

manœuvre
qui sera formé à la coupe du pa-
pier, travaux de manutention et
livraison à la clientèle.
Possibilité de développement et
place stable.

Faire offre écrite ou se pré-
senter en téléphonant préala-
blement au 24 40 40. 703203.36

/ \
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.

704828-36

iNous 
sommes une entreprise de dimension internationale, et

produisons, entre autres, les montres bien connues Swatch et Two-
Timer.

Nous désirons engager pour notre centre de production de
BANGKOK un

Electroplaste
ou

Galvanoplaste diplômé

Nous demandons:
- Quelques années d'expérience
- Bonnes connaissances dans le traitement de surface des

métaux
- Expérience dans la conduite du personnel
- Connaissances du français et de l'anglais
- Disponibilité pour un séjour prolongé à l'étranger

L'activité sera:
- Conduire le département de traitement de surface
- Réaliser les objectifs de production, en quantité et qualité
- Assumer la responsabilité technique de ce département

Nous vous offrons un travail intéressant et des responsabilités éten-
dues, avec les prestations sociales correspondant à une activité à

Il'étranger.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs candidatures écrites à
notre chef de personnel, M. Ulrich Fahrni, qui est également à votre
disposition pour tous renseignements téléphoniques.

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

ETA - Une société de laiWJf i J J j
706872-36 J/JJI

Une chance inespérée
pour un professionnel jeune, capable et ambitieux, ayant terminé son apprentissage en
qualité de

électromonteur
mécanicien

monteur de service
électromécanicien

commerçant technique
Vous avez une bonne présentation et des notions d'allemand, êtes désireux de vous
perfectionner et prenez plaisir à la vente; nous nous chargerons de vous donner une
formation de

collaborateur du service extérieur
Vous aurez à vous occuper d'une clientèle fidèle provenant de l'industrie et
comprenant des constructeurs électriciens. Vous disposerez d'un ample assortiment
d'articles de toute première qualité.

Rayon d'action : La Suisse romande.

Nous offrons :
formation approfondie et mise au courant des produits
activité variée et largement indépendante
conditions d'engagement progressistes.

Pour autant que votre profil corresponde à ce qui précède, ne manquez pas votre
chance et veuillez adresser brièvement votre candidature avec les documents habituels
à la Direction. Si vous désirez en savoir plus sur cet emploi durable, veuillez vous
adresser téléphoniquement à Monsieur B. Messina.

Fabrication d'articles
AWX. ammm± mm**Mmmm**k AWm ^ m****- électrotechniques

Ammmm!Lmmm9mr*Ŵ mm9 AW ^k!Lmmmf 
5502 Hunzenschwil

'" " *** " *rm**m Tél. (064) 47 21 61. 707860-36

Bauermeister & 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) 25 17 86. 70297, 40

OK PERSONNEL SERVICE, mandatés
par l'un de ses clients - un bureau
d'architecte de la place - cherche

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

20-25 ans
au bénéfice d'un CFC ou de formation
équivalente, maîtrisant le traitement de
texte FRAMEWORK , de bon contact et
aimant le travail varié.
Vous aurez en charge divers travaux de
bureau (offres, devis, soumissions,
classement...) au sein d'une équipe dy-
'namique et performante.
Intéressée?
Appelez-vite Véronique Boillat qui
vous rencontrera volontiers.

707902-36

W*̂ x %f à  | Vf SERVICE SA
JÊk~ /STL. _f mCxà ''0<eme,l, ?"

Nous cherchons

aide de cuisine
ou

aide-cuisinier
Nous souhaitons une collaboratri-
ce qui a du plaisir à cuisiner, indé-
pendante et qui aimerait se perfec-
tionner;

serveuse
fiable, aimable et connaissant si
possible le service à la carte, ou
débutante envisageant éventuelle-
ment des cours de perfectionne-
ment.

Nous cherchons également

employées
intéressées par un travail dans une
bonne ambiance.

Gasthaus Lôwen
5027 Herznach
Adolf & Ruth Kùnzli-Hochuli
Tél. (064) 48 12 38.

707910-36

OJODtf© EMPLOI WMMM 038-24 00 00

Nous cherchons au plus vite
pour
PLACE STABLE
ET BIEN RÉMUNÉRÉE:

FRAISEUR
qualifié ou avec expérience,
personne dynamique et sa-
chant travailler de manière in-
dépendante.

Contactez M. NAPPO très ra-
pidement, il se fera un plaisir
de vous satisfaire. 707909 36

038-24 00 00 ***_»*»•**(_[_. tl_" EMPLOI



Le prophète
sans son pays

N

e sujet du roi de Prusse, d un père
sarde et d'une mère genevoise,
Jean-Paul Marat avait toutes les

chances de devenir un apatride. N'a-t-il
pas, d'ailleurs, longtemps exercé la mé-
decine - son métier - en Angleterre?
C'est là qu'il découvre la noirceur d'un
libéralisme dont rêvent les intellectuels
de France. C'est cette désillusion qui lui
permet d'envisager, dans ses «Chaînes
de l'esclavage» (1777), ce à quoi per-
sonne n'avait pensé: l'insurrection po-
pulaire. S'inspirant de Rousseau, il dé-
montre que si une société ne sert pas
les intérêts de tous ceux qui sont censés
y appartenir, les défavorisés ont le droit
de se soulever au nom de l'intérêt gé-
néral.

En 1789, Marat a 46 ans. Il pense
avoir écrit en vain. Les émeutes des
sans-culotte le poussent à fonder un
journal pour leur donner la tactique qui
leur fait défaut. C'est «L'Ami du Peuple»,
une feuille qu'il rédigera de la première
à la dernière ligne mille numéros du-

rant. Il y dénonce les ruses des aristo-
crates, qui veulent faire de la révolution
un moindre mal; prédit la fuite du roi, la
trahison de Dumouriez et celle de La
Fayette. Quand on fête la réconcilia-
tion, il réclame des têtes, quand on
demande du sang, il dénonce les futurs
excès. Ses ennemis le mettent hors la
loi. Malade et condamné, il se terre
dans des réduits et aggrave son état. Il
continue d'écrire son aigreur de n'être
écouté qu'après coup.

Le poignard de Charlotte Corday fau-
che un homme usé dont on commence
à saisir la clairvoyance. Il entre au Pan-
théon. La contre-révolution l'en chas-
sera. Ses restes sont aujourd'hui sous le
chœur de Saint-Etienne-du-Mont, à Pa-
ris, dans la foule anonyme d'un char-
nier. Quant à ses œuvres, elles nous
paraissent aujourd'hui une prophétique
description de l'époque contemporaine.

0 Dominique de La Tour
O Vendredi prochain: Louis XVI ou l'of-

frande à la Révolution.

Petit homme. Il marche comme un
enfant. Le pas traînant, la démarche
mal assurée. Il parle tout seul, répète les
mêmes phrases comme des litanies. Il
vit muré dans un monde intérieur qui
n'appartient qu'à lui. C'est un mutilé de
la communication. Raymond Babbit dit
Rain Man, c'est Dustin Hoffman. Il inter-
prète ce rôle avec une telle humanité,
un tel dépouillement, qu'on ne peut
séparer l'acteur de son personnage.
C'est bouleversant, époustouflant. (...)
La réussite de Dustin Hoffman dans ce
film bouscule les idées reçues sur la
crédibilité des stars dans certains types
de rôles. Hoffman apporte sans cesse la
preuve que les stars peuvent tout jouer,
à partir du moment où elles mettent
dans leur rôle une partie de leur vérité
profonde. (...)

O Sandrine Cohen

Un acteur
exceptionnel

Daumier le féroce
A l'Hermitage: l'artiste contempteur des puissants chez les grands bourgeois vaudois

Honoré Daumier, dessinateur,
caricaturiste, lithographe et
sculpteur éblouissant, porte-
drapeau de la liberté de la
presse, de la haine des despotes
et des bourgeois: le voici hôte
d'honneur chez les grands
bourgeois vaudois, en leur ad-
mirable demeure de l'Hermi-
tage, donation de la famille Bu-
gnion à la ville de Lausanne!
Quelle promotion pour le sau-
te-ruisseau du début du siècle
dernier, né en 1808 à Marseille!

Cent cinquante lithographies, plus
une somptueuse collection de sculptu-
res de Daumier, se trouvent exposées
depuis hier, et jusqu'au 15 mai pro-
chain, dans ce musée-fondation, que
dirige, avec un inlassable dynamisme,
l'ami des arts et de l'ouverture à la
culture pour tous: François Daulte.

Si vous êtes un romantique — et qui
ne l'est point, parfois en son subcons-
cient? — alors vous connaîtrez quel-
ques moments d'effervescent plaisir, à
contemp ler l'illustration des périodes
majeu res de l'art pictural et plastique
d'un grand maître de la verve satirique.
Quand il dénonce, dans un premier
temps, les miasmes politiques et l'iniqui-
té de l'absolutisme monarchique, la fé-
rocité de son coup de crayon se re-

hausse de la force, du formidable pou-
voir de la dérision.

Force et pouvoir se mêlent à l'ironie
et au sarcasme lorsque, dans une
deuxième période, revenant d'un séjour
de six mois en prison pour avoir osé
s'élever contre la censure jugulant la
liberté de la presse, il ridiculise les gens
de j ustice et les autres tenants de la
bourgeoisie: puisque, de son temps, cel-
le-ci règne, il tape sur elle. «Le mauvais
riche grince et le mauvais berger blêmit.
Le pharisien et l'hypocrite se cachent
sur son passage... », écrira Elie Faure plus
tard.

Mais Daumier a la dent dure à tous
azimuts. Après 1848, après l'avènement
de Napoléon III, il se tourne vers le
spectacle de la rue. Ainsi son dessin,
«Femme de lettres humanitaire se livre
sur les hommes à des réflexions crâne-
ment philosophiques», demeure de la
plus comique actualité de nos jours. De
même se moquera-t-il, la férocité du
trait s'alliant à la sensibilité des attitu-
des, des «femmes socialistes», dans une
lithographie intitulée «L'insurrection
contre ies maris est proclamée le plus
saint des devoirs»!

Quel foisonnement, quel bouillonne-
ment, quel flux de révolte, toujours ex-
plosant ou sous-jacent , dans l'œuvre
immense, par le nombre des lithogra-
phies et des sculptures d'un Daumier!
Croquant sans pitié, mais non sans ten-
dresse souvent, les scènes de la quoti-
dienne comédie humaine. A un siècle

DAUMIER - Chez le dentiste (Les bons bourgeois)
- Oh, la, la!
— Tant mieux, cela prouve qu'elle vient!

et demi d'écart, la pitié vengeresse de
Daumier nous émeut et nous boule-
verse. A l'égal des œuvres de Balzac et
de Victor Hugo, ses amis, parmi d'au-
tres écrivains et artistes contemporains,
protestant, comme le fera aussi Emile
Zola, contre l'ordre social établi.

Et quelle vigueur, quelle énergie,
quelle magistrale virilité, sous le crayon
et sur la pierre, ou dans la terre sculp-
tée! D'un Daumier, quand il cloue au
pilori, quand il graffitise, avec une so-
briété de moyens et un don fantastique
de la simplification, et de la concentra-
tion, dans l'expression de la pensée!

Faisant entrer, avec quelques autres,
la caricature et la silhouette dans la

presse, ses illustrations se passent de
commentaire, de contexte, et même de
légendes; ce sont des journalistes du
Charivari qui les rédigeront. Du Chari-
vari, auquel sa collaboration contri-
buera, pendant des années, à assurer
un tirage de 3000 à 4000 exemplaires.

Clarté, intelligibilité pour tout le
monde, «lisibilité» du message: quel
homme de presse, quel journaliste ne
retiendrait, pour s'en inspirer, l'exemple
de l'œuvre d'un Daumier? En notre siè-
cle, de blablateurs multimédiatiques,
froufroutant dans le déluge quotidien
du verbe assourdissant et de l'imagerie
pointilliste et atomisante.

O Robert Aeschelmann

Terry Anderson, notre confrère de
l'agence Associated Press, entame sa
cinquième année de captivité à Bey-
routh. Depuis le 16 mars 1985, jour de
son enlèvement dans le secteur ouest
de la capitale libanaise, les espoirs de sa
libération n'ont jamais été aussi ténus.
Pour ce «doyen» des otages du Liban le
temps est comme suspendu, surtout
depuis que l'affaire Rushdie a provoqué
chez les intégristes de Beyrouth une
surenchère dans l'hystérie. (...) Les torts
d'Anderson: être Américain et journa-
liste. (...) La liberté d'informer est une
des choses les plus fragiles qui soit. Les
atteintes qu'on lui porte ne cessent de
se multiplier, à une époque où l'intolé-
rance est devenue monnaie courante.
La détention d'Anderson en est un sym-
bole. (...)

O Philippe Roy

Le symbole
Anderson

<rpiK

L'abus du mot laboratoire pour dési-
gner tel ou tel pays n'a pas épargné la
Hongrie. (...) La comparaison tient la
route si on entend par elle que, d'un
laboratoire, on ne sait jamais quelle
nouveauté sortira mais on est certain
que les cobayes n'y sont pas à la fête,
si humanisé soit leur traitement. Les
Hongrois en sont là. A la suite de la
révolte de Budapest et de son massacre
par les communistes, un compromis
s'est instauré. (...) Curieusement, le «mo-
dèle» s'est mis en panne au moment où
il était censé s'exporter sous le nom de
perestroïka. (...) Les concessions sociéta-
les, qui ont mis du jeu dans la machine
hongroise, ont épuisé leur bénéfice. (...)

<0 Gérard Dupuy

Cuisinière
et cobayes

Un rude labeur
Le prodigieux talent d'un Daumier

est fait d'abord d'une somme énorme
et continue de rude labeur. Issu d'un
milieu modeste, il s'est élevé à la re-
nommée et à la célébrité, en France
puis à l'étranger, à la force du poi-
gnet. Plus de quatre mille lithogra-
phies, une soixantaine de sculptures
en terre, que l'on pourra voir, recon-
verties en bronze, au Musée de l'Her-
mitage, ont jalonné une carrière mou-
vementée, aventureuse et tumul-
tueuse par moments. De la Restaura-
tion, au début du siècle dernier, jus-
qu'à la Troisième République et jus-
qu'à sa mort en 1879, en passant par
la Monarchie de Juillet, la Révolution
de 1848, le second Empire et la Com-
mune, Honoré Daumier est constam-
ment resté à l'écoute des soubresauts,

des drames et des bouleversements
de son environnement.

Il dessinait directement ses œuvres
sur la pierre, un calcaire doux, impor-
té de Moravie et de Westphalie. Il
réalisait jusqu'à cinq de ces lithogra-
phies par semaine, les portant parfois
lui-même à l'imprimerie du Charivari.
Racontant l'homme et son environne-
ment à travers lui, Daumier dépasse
l'instant, grâce à une étonnante per-
ception du devenir humain, fondée
sur une endurance prodigieuse. Si son
œuvre garde toute son actualité dans
notre siècle de grande confusion,
c'est que Daumier réussit à fixer
l'éternité, mouvante dans sa forme
momentanée.

0 R- A-



__^ Prevista Prévoyance SA
Conseil et administration d'institutions de prévoyance
en faveur du personnel

Etes-vous

Expert en prévoyance professionnelle
ou

Actuaire de formation
et voudriez-vous utiliser vos connaissances techniques pour trouver des
solutions sur mesure pour des caisses de pensions autonomes et semi-
autonomes ?
Nous cherchons à renforcer notre team d'actuaires-conseils par un collègue
dont les tâches seront

O établir des bilans techniques
O procéder à des analyses de risque
O adapter des règlements
O conseiller dans les domaines actuariel, juridique et de gestion
et qui aime le contact permanent avec le client autant que l'informatique et ses
formules.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec vos prestations
- excellentes prestations sociales
- très bonne ambiance dans petite équipe dynamique.
Veuillez adresser votre offre qui sera traitée avec la plus grande discrétion à:
Mm0 H. Koppenburg, directrice,
2, av. de la Gare, 1001 Lausanne. 707858-36

MS Engineering S.A. est une société d'ingénierie
active dans les systèmes de fabrication.
Nous cherchons plusieurs

INGÉNIEURS
MÉCANICIENS ETS

et EPF
spécialisés dans la construction de machines-
outils, débutants ou expérimentés, pour entrée
immédiate ou à convenir. La pratique de l'alle-
mand ou du suisse allemand est un atout.
Venez découvrir notre monde : environnement
moderne et agréable, outils informatiques, travail
aussi varié que nos mandats, formation complé-
mentaire.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous
au (021 ) 635 32 11 ou écrivez-nous au
17, rue de la Blancherie, 1022 Chavannes
(Lausanne).
MS Engineering SA, la conception intelligente des
machines et des logiciels. 707911-36

Mandatés par une entreprise du Littoral, nous
sommes à la recherche de leur

COLLABORATRICE
DE VENTE

Vous avez :
- entre 25 et 35 ans
- une bonne expérience commerciale
- de très bonnes connaissances orales et écrites

en allemand et en anglais
- l'envie de vous investir dans un nouvel emploi

motivant et intéressant

Nous vous offrons :
- un poste à responsabilités dans une entreprise

de bonne renommée
- la possibilité de commencer une nouvelle car-

rière
Intéressée, alors sans plus tarder faites-nous par-
venir votre dossier de candidature ou prenez
contact pour fixer un premier rendez-vous.

Catherine Knutti
707900-36

^Le travail dans le bon sens 038/25 28 00

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

g ' \Grand garage de Neuchâtel ville engage pour date à
convenir un

chef d'atelier
désireux de se créer une situation stable dans un
team jeune et dynamique.
Age: 25 - 35 ans.
Disposant si possible d'une maîtrise fédérale ou en
passe de l'obtenir. Mécanicien expérimenté sans ce
titre est également envisagé.
Dynamisme, autorité et sens de l'organisation du
travail sont des qualités indispensables pour repour-
voir ce poste.
Salaire en rapport avec exigences. Formation conti-
nue aux frais de l'entreprise.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous

^
chiffres 36-1178;̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

707906i3 6 j

I LVI NOVO CRISTA L S.A.

cherche un

employé technique
pour compléter son équipe au niveau
— Gestion production
— Contrôle qualité
— Coordination technique

Poste à responsabilités pour technicien ET ou d'exploita-
tion, ou mécanicien CFC ,-,-„ ,c7078 _7-36
Faire offre à NOVO CRISTAL SA
Rue Jacob-Brandt 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
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j SJ TM S Si Assnwnn S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécom-
munication désirent engager un

électronicien
SI
- vous avez un CFC ou formation jugée équiva-

lente
- âgé entre 20 et 45 ans
- intérêt à travailler au sein d'une équipe motivée
- dynamique et prêt à foncer pour la production

d'un prototype.
ALORS
- contactez-nous, faites vos offres avec curricu-

lum vitae à:
Atis Assmann S.A., Uher Informatique S.A.,
Service du Personnel, 2046 Fontaines. Tél.
(038) 53 47 26. 707513 se

__-_______________i____J
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I kummer I
| fabrique de machines |

Nous cherchons

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
Notre informatique
# Système MAI 8030 (tri-processor)
# 35 écrans connectés
# Télétraitement
# Traitement de texte

Nos applications
# Gestion intégrée avec une gestion de production très élaborée
# Offres et ventes
# Comptabilité
# Salaire

Votre mission
# Assister le chef de l'informatique
# Analyse de nouvelles tâches
# Maintenance des applications existantes
# Programmation
# Assistance des utilisateurs

Votre profil
# Formation professionnelle avec CFC ou titre supérieur
# Goût pour la technique
# Maîtrise d'au moins un langage de programmation classique

Les offres avec les annexes habituelles sont à adresser à la direction
de 706990-36

BSPP?iPr_B___^_B__fPî__ l¦SijH_-_l_____-___-___!_-_l

WJJF-I.I Cours du 16/03/89 aimablement ___9E_1
¦&____ communiqués par le Crédit Suisse ____fii___J

¦ NEUCHÂTEL ____¦___¦_ _¦ ¦ ZURICH __¦_______¦_ _¦_
Précédent du jour Ctossair p 1330.— 1310 —

Bque cant. Jura.... 380.—G 380.—G Swissair p 1140.— 1115.—L
Banque nationale... 620.—G 620.—G Swissair n 1000.— 1015 —
Crédit fonc. NE p.. .  X X Banque Leu p 3225— 3250.—L
Crédit lonc. NE n... 1400.—G 1400.— Banque Leu b 383.—L 380.—L
Neuchât. ass. gen... 1320— G 1320—G UBS p 3180— 3150.—L
Cortaillod p 3750.—G 3900.—G UBS n 668.— 660 —
Cortaillod n 3250.—G 3400.— UBS b 116.50 115 —
Cortaillod b 405.— 510.— SBS p 323.— 319.—
Cossonqy 3200.—G 3250.— SBS n 293.— 294.—
Ciments & Bétons.. 2000—B 2000—B SBS b 287.— 284.—
Hermès p 200.—G 200.—G Créd. Suisse p 2920— 2900—L
Hermès n 72.—G 72.—G Créd. Suisse n 588.— 587 —
Ciment Portland 9600.—G 9600.—G BPS 1700.—L 1690.—
Slé nnvig N'tel.... 600—G 600—G BPS b 162.— 162 —

ADIA 7775.— 7800.—
¦MAIKAMME __ _̂_ _̂_ _̂_H Eleclrowatl 2930.— 2925 —¦ LAUSANNE __^________^ Holderbank p 5130.— 5060.—
Bque cent VD B00.— 795.— Inspectorat 2070.—A 2040.—
Crédit fonc. VD 1090.— 1050.—G Inspecterate b p 293 — 291 —
Alel Cnnst Vevey... 1130—G 1130—G J Suchard p 7450.— 7475 —
Bnbst 3265.— 3290.— J.Suchard n 1380.— 1395.—
Innovation 710.—G 710.—G J Suchard b 645— 640 —
Kudalski 605.— 590.—G Landis & Gyr b.... 114— 115 —
Publicitas n 3450— 3500.— Motor Colombus.... 1370.— 1370.—
Binsoz S Onoond... 940.— 940.— Moevenpick 5425.— 5400.—
La Suisse ass 11900.—G 11900—G Oerlikon-Bûhrle p . . .  1176— 1200.—

Oerlikon-Bûhrle n . . .  390.— 394.—L
_ i>Eiièu[ ___^___^___^___ P'esse fin 220.—G 230 —¦ ucNtVt ___ _̂__ _̂__ _̂_i Schindler p 5275— 5200.—
Charmilles 1860—G 1860.—G Schindler n 900.— 880.—
Grand Passage.... 830.—G 830.— Schindler b 055.— 860.—
Interdiscount p 3780.— 3850.— Sika p 3175.— 3225 —
Pargesa 1555.— 1580 — Sika n 780—G 780.—
Physique p 168—G 165— Réassurance p 9650.— 9650 —
Physique n 150.—G 150.—B Réassurance n 7600.—L 7575 —
SASEA 152— 150— Réassurance b 1690.—L 1680—L
Zraa 910.—G 910.—G S.M.H. n 391— 391 —
Montedison 2.25 2.25 L Winlerthour p 4475.— 4460.—
Olivetti priv 6— 5.95 Winlerthour n 3550— 3500—
Mal. Nederiand . . . .  47.— 47.25 Winlerthour h 727.— 729.—
S.K.F. 119.50 —.— Zurich p 4970— 4950.—L
Aslra 2.40 2.35 Zurich n 3930.— 3875.—L

Zurich h 1976.— 1960.—
¦ R AIE mammmmmummmmmmmmmmm Atel 1500.—G 1500.—L¦ DMlt *******************' Brown Boveri p . . . .  3000— 3085 —
HoH.-LR. cap 232000.—G 235000.— Cementia b 816— 830 —
Hoff.-LR. jee 140250.— 143500.— B Laufenbouru 1800—G 1800 —
HnH.-LR.1/10 14100.— 14350.— Fischer ... 1510— 1536 —
Ciba-Geigy p 3250.— 3395— Frisco 3450—A 3425—G
Ciba-Geigy n 2705.— 2780.— Jelmoli 2350.—L 2350.—
Ciba-Geigy b 2600.— 2665— Nestlé p 7200.—L 7190.—
Sandoz p 10200.— 10300.— Nestlé n 6600 — 6580.—
Sandoz n 8925.— 9025— Ain Suisse p 956 — 938 —
Sandoz b 1835.— 1840.— Alu Suisse n 423.— 425.—L
Italo-Soisse 250.— 240—G Alu Suisse h 78 25 77—
Pirelli Intern. n 278.— 280.— Sibra p 455— 460—L
Pirelli Intern. b.... 229.— 228.— Sulzer n 5650— 5625 —
Bâloise Hnld. n 2800.— 2800.— Sulzer b 445 — '449 —
Bâloise Hold. b . . . .  2420— 2420.— Von Roll 2175— 2150—

(3_>* (DMV*' ___ëN- PS  ̂ P™ V*
^Ĥ  1-595 
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¦ ZURICH (Etrangères) _-_¦¦¦ ¦—-; ; ; ; ; ; fc
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g£
Aetna Lile 79.50 80.—G R.W.E. 213.50 211.50
Alcan 51.25 L 50.50 Siemens 461— 459—L
Amax 3B.75 38.75 Thyssen 198.50 197.50
Am. Brands 105.—G 105.60 Volkswagen 303.— 298.50
Am. Express 48.50 48.76 L «•«»¦*«»¦»• ____________
Am. Tel. 5 T e l . . . .  50.50 51.75 ¦ FRANCFORT ___¦__¦_¦_ -¦
Baxler 31—L 31.75 AEG 213.50 211.70
Caterpillar 93—G 94.50 R AS.F 289.90 287.—
Chrysler 41.25 L 41.50 Rayer 299 50 298.—
Coca Cola 80.— 02.50 R.M.W 526 50 622.50
Control Data 33.50 G 34.50 Daimler 674 50 667.50
Walt Disney 122— 123.50 L Degussa 466— 460 —
Du Ponl 158.50 L 162.50 L Deutsche Bank 614.— 509.—
Eastman Kodak.... 74.—L 75.50 L Dresdner Bank 312.30 309.80
EXXON 71.50 72.75 L Hoechsl 299.70 298.—
Fluor 37.25 36.75 Mannesmann 231.50 227.50
Ford 80.50 80.50 Mercedes 536.— 530.—
General Elecl 72.75 73.26 L Schering 61250 610 —
Generel Motors 135.— 135.50 Siemens 535 50 534 —
Gen Tel S Elect... 74.50 75.50 Volkswagen 352.50 345.90
Gillette 66.50 56.50
Goodyear 76-G 76.75 ¦ MILAN _¦___¦__¦ _-_¦¦
Homestake 23.50 L 23— - , „,.„ , .„.
Honeywell 100.50 101.50 £L_ ". _lïï —* -S-l„,„ 40 en J0 25 Generali Ass 40800.—A 41980 —
ou in» 1RR Italcementi 114500.—A 116300.—
Prip ::::::: *- H» « »__} S-
Int Tel. & Tel 84.75 B5.50 f/"11' ¦¦ 3130.-A 200.-
Uy Eli 161.— 161.50 tastenl11 4670.—A 4690.—

MMM'.V.'.'.'.'.'.'.'. 108:50 no—L ¦ AMSTERDAM UB__BB___ _̂_I
Mobil 79.60 82.— AKZO 151— 150.90
Monsanto 148.50 149—L Amro Bank 82.60 82.4B G
N C R  90.25 90.50 Elsevier 65.70 65.30
Pacific Gas 28.— 28.—L Heineken 148.40 149.10
Philip Morris 189.—L 190.— Hoogovens 85 60 85.50
Philhps Petroleum... 36.50 L 37.25 K.LM 44 90 44.40
Proclor _ Gamble.. 144— 146— NaL Nederl 61 70 61.70
Schluoinerger 60.— 61.25 L Roheco 103 50 104.—
Texaco 83.50 86.— Royal Dutch 130.60 133.20
Union Carbide 48.75 L 49.50
Unisys corp 44.75 45— ¦ TOKYO -B_H___i_-_^_-_i
U.S. Sleel 51.—L 52.—L . „ .„„ .„.
Warner-Lambert.... 129.50 130.— L gf- v; «*•- 560.-
Woolworth 81.75 80.75 &L ?1JS

_ 
S~

Xerox 98- 98.25 gff* ™~ ™~
A?N0 1&__ L «£. «S*:::::::::: !8_= Z/
Anglo Àmeric 32.75 32.75 _£_._; !?88

_ 
!?28'~

Amgold 119.50 L 118.50 **** ** ~ ~
De Beers p 22.75 L 23.- >"? • j,". ^10.- 6910-
Imperial Chem 33.-L 33.25 T

S™' Bank ™~ ™-
NoVk Hydro 37.50 38.25 ] ' «Ol- 320.-
Philips 29.75 L 30.26 To»otl' Z56D- 258° —

Royal Dutch 98.50 101.— _ D.Dic __^__^__^_____^
Onilever 100 —L 99.75 ¦ rAKIi _-__^____^___^-i
BAS.F 247.50 247.50 L Air liquide 5B5.— 584.—
Bayer 256.— 256 — Elf Aquh__e 447.— 458 —
Commerzbank 209.50 207.60 B.S.N. Garnis 672.— 671.—
Degussa 400— 394— Bouygues 583— 589 —

Canefour 3380.— 3480— US Steel 32.125 32.75
Club Médit 533.— 539— United Techno 45.— 45.25
Docks de France... 3450— 3452— Xerox 61.25 62 —
L'Oréal 4164.— 4185.— Zenith 19— 19.—
Matra 254.— 260.— ¦
Michelin 190.90 195.— ¦ DEVISES __¦¦_¦_¦___¦
Moêl-Hennessy.... 3940.— 3939— Etals-Unis 1595G 1.625B
Pemer 1645.— 1675.— Canada 133 G 1.36 B
PeiMeat 1714.— 1713— Angleterre 2.742G 2.792B
Tol«l *IU0 427.— Allemagne 85.45 G 86.25 B
.._.._.» _______________ France 25—G 25.70 B
¦ LONDRES _¦___¦___¦_ _-! Hollande 75.70 G 76.50 B
Brit & Am. Tabac . 5.82 5.73 M» 0.116G 0.110B
Brit Petroleum 2.86 2.937 Japon 1.224G 1.236B
Courtaidd 302 3.— Belgique..: 4.05 G 4.15 B
Impérial Chemical... 11.77 11.81 Suéde 24.75 G 25.45 B
Rio Tioto 535 S_l Autriche 12.14 G 12.26 6
Shell Transp 3.88 3.97 Portugal 1.02 G 1.06 B
Anglo-Am.USJ 20.625M —.— Espegne 1.35 G 1.39 B
De Beers US* 14.375M 14.50 M _i||(tf * mummmmu^mum m̂um
M NEW-YOR__-_H_M_B_k__l Etats-Unis (U) 1.58 G 1.65 B
Abbott lab 53.25 53.125 Canada (1 Scan) .... 1.31 G 1.37 B
Alcan 31 50 31.875 Angleterre (1f).... 2.70 G 2.81 B
Amax 24 25 25— Allemagne (100DM). 64.90 G 86.70 B
Atlantic Rien 91.625 92.25 France (100lr) 24.80 G 26.—B
Boeing 68.125 69.25 Hollande (1000).... 74.30 G 77.20 B
Canpac 1926 19.50 Italie (MOlil) 0.114G 0.12 B
Caterpillar 58.50 58.50 Japon (MOyens)... 1.20 G 1.25 B
Cincorn 210.85 212.98 Belgique IMOfr).... 3.95 G 4.15 B
Coca-Cola 51 375 51.875 Suède (MOcr) 24.40 G 25.60 B
Colqate 46 25 47— Autriche (100sch)... 12.05 G 12.60 B
Control Data 21 76 21.75 Portugal (lOOesc)... 0.98 G 1.10 B
Corning Glass 34.375 34.75 Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.43 B
Digital equip 112.125 113.875 __ .. 
Dow Chemical 93.G25 94.875 ¦ OR -H______ i_-B_l_--i
Du Peut 101.50 104.875 Piè„£
Eastman Kodak.... 47.125 47.— suisses (20lr) !!!. 120—G 130—B
EM™ {"Se SIS angl.(souvnew) en t 91.25 G 94.25 B
^oi. . . . . . . . . .  23.125 23.375 americ.(20$) en » . 391.—G 441.—B
Gênera Bectnt 45.875 46.50 sud-alric(I Oz) en } 385.—G 390.—B
6e*_ Mdls 58.50 59— .ex.(50pesos en « 470.—G 474.—B
General Motors.... 84.375 84.625 Ungot (1kg) 20050.—G 20300.—B
Gêner. Tel. B.c.. 47.2 47.125 , „"„« enl 387.-G 390.-B
Gnndyear 47.625 47.625
Halliburton 30.75 30.75 ¦ ADfîFNT " ____u__l__ _̂_i
Homestake 14.50 14.50 ", TÎ^̂ ^̂ THoneywell 63.375 63.75 tingot (1kg 305—G 320—B
IBM 117— 118125 1 once en » 6.09 G 6.11 B
Int Paper 46.376 46.50 
Int TeL S Tel 53.50 53.875 ¦ CONVENTION OR ___H__-
Littun 78.— 78.— j... p. 7QS00*«Sçn u- £« w» SE ::::::::::::::::::& S.
&::::::: :; SSS. Ŝ  b'« *** ft- 360#
Pliw 56.375 56.625 
Sears Roebuck 43.126 43.50 Le_en_de: G — Cours demande
T.xaen 53 50 53 50 B — Cours offert. L — Cours tire au sor
Tins Minor 36.875 36.76 M — Cours moyen. K — Cours caisse
Union Pacific 68.75 68.75 
Unisys corp 27 75 27.75 * Cours communiqué à 17h3C
Upjohn 29.875 29.875 " (Marché libre de ...)



t é l ex
¦ INSPECTORATE - Résultats
records l'an dernier pour le
groupe de services Inspectorate
de Werner Rey. Le chiffre d'affai-
res a grimpé de 84% à 3,472
milliards de fr. (en 1987: 1,347
milliard) et le bénéfice net consoli-
dé a dépassé pour la première
fois les 100 millions de fr., attei-
gnant 109 (86) millions de fr., a
communiqué hier soir la société. Un
relèvement du dividende sera pro-
posé le 17 mai prochain aux ac-
tionnaires, /ats

nnutf. ap

¦ PRIX DE GROS - L'indice
suisse des prix de gros a enregis-
tré une légère augmentation en
février. Il s'est accru de 0,1 % et a
ainsi passé à 177,8 points, indique
hier l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Le renchérissement an-
nuel est toutefois en léger recul,
soit 4,4% en janvier, /ats
¦ SIP — L'an dernier, le chiffre
d'affaires de la Société d'instru-
ments de physique (SIP), à Ge-
nève, a reculé de 1 4,9% et 55,84
(en 1987; 65,59) millions de fr.,
reflétant la baisse des commandes
qui a découlé en 1 987 de la chute
du dollar. L'objectif de maintenir
l'équilibre financier a été atteint:
le bénéfice net était resté stable à
1,14 (1 ,19) million de francs, /ats
¦ ABB — La filiale de Mannheim
(RFA) du groupe électrotechnique
helvético-suédois Asea Brown Bo-
veri (ABB) s'attend à une poursuite
de la croissance et à une nette
amélioration du bénéfice cette an-
née. En 1 988, le chiffre d'affaires
a progressé de 1 0% à 5,47 mil-
liards de DM, ainsi qu'il ressort
d'un rapport intermédiaire publié
hier, /ats
¦ FOKKER - Koninklijke Neder-
landse Vliegtuigenfabriek Fokker
a annoncé hier qu'il s'attendait
d'ici deux ou trois jours à une com-
mande de 150 Fokker-100 de la
compagnie aérienne American Air-
lines. Il s'agirait de 75 commandes
fermes et de 75 options, pour un
total de 6,5 milliards de florins,
l'affaire la plus importante jamais
conclue par le constructeur aéro-
nautique, /ats

A ailes jumelées
Swissair annonce un accord de coopération avec Delta Airlines

troisième compagnie aérienne américaine, basée à Atlanta
m » e voulant pas affronter seule
ljj«î| l'avenir dans un environnement

«libéralisé», Swissair a décidé
de coopérer avec Delta Airlines, troi-
sième compagnie aérienne américaine
basée à Atlanta (Géorgie). Les deux
compagnies, qui ont signé un accord de
collaboration mercredi à Zurich, n'envi-
sagent toutefois pas de fusionner, a
précisé Armin Baltensweiler, président
du conseil d'administration de Swissair,
lors de la présentation de l'exercice
1988 hier à Zurich.

L'an passé, le bénéfice net de Swiss-
air a progressé de 5,5% à 76,1 mil-
lions de francs. Le conseil d'administra-
tion propose d'augmenter le dividende
de 36 à 38 francs par action. Il prévoit
également une augmentation de capi-
tal dans la proportion de un contre dix,
ce qui correspond à quelque 1 1 0 mil-
lions de francs.

La compagnie aérienne suisse a aussi
annoncé que Los Angeles serait sa
sixième destination aux Etats-Unis. Trois
vols hebdomadaires sont prévus dès
l'automne prochain, puis cinq dès le
printemps 1 990. A l'aller, l'avion par-

tira de Zurich et fera escale à Genève.
Au retour, le vol ralliera directement
Zurich.

Swissair s'est mis en quête d'un par-
tenaire qui, tout en exploitant un ré-
seau complémentaire, jouit de la même
réputation qu'elle sur le plan commer-
cial, financier et qualitatif. Delta Airli-
nes remplit toutes ces exigences et re-
présente donc le partenaire «idéal», a
souligné Armin Baltensweiler.

Cette collaboration a pour objectif
d'offrir aux passagers et clients de fret
des deux compagnies les liaisons les
plus rapides entre le continent nord-
américain et l'Europe, grâce à des ho-
raires coordonnés.

En outre, cette coopération prévoit
une planification concertée, la distribu-
tion commune de prestations et, dans la
mesure du possible, l'utilisation con-
jointe d'installations dans des aéro-
ports déterminés. A l'avenir, les noms J
des deux compagnies paraîtront plus
souvent ensemble dans la publicité et
la promotion des ventes.

Sur les plans technique et opération-
nel, les deux compagnies entrevoient
des possibilités de collaboration ex-
ceptionnelles puisqu'elles ont toutes
deux opté pour l'acquisition du gros
porteur MD-1 1 de McDonnell Douglas.
De ce fait, elles envisagent aussi d'har-
moniser l'équipement du cockpit et de
la cabine de cet appareil.

Les réultats de Swissair en 1 988 ont
été supérieurs aux prévisions, a souli-
gné Otto Loepfe, président de la direc-
tion.

Par rapport a l'année précédente,
les recettes totales se sont accrues de
7%, atteignant 4,284 milliards de
francs. Les dépenses se sont alourdies
de 6,6% pour s'établir à 3,866 mil-
liards de francs. Soit un résultat brut de
418 millions, en hausse de 1 1,5%). En
plus des amortissements ordinaires de
302 millions de francs (273 en 1 987),
ce bon résultat a permis de procéder à
des amortissements extraordinaires
pour un montant de 40 millions (30).
/ap

MARCHÉ CONCLU - Le président de Delta, Ron V. Allen (au centre) serre les
mains de deux responsables de Swissair, Armin Baltensweiler (à gauche) et
Otto Loepfe. ap

Cap sur Los Angeles
L'année 1989 sera celle du pro-

duit. Swissair a déjà pris d'importan-
tes décisions pour améliorer son offre.
Ainsi, le réseau s'enrichira d'une nou-
velle destination — Los Angeles — et
la classe affaires des appareils sera
revalorisée, a déclaré le président
de la direction Otto Loepfe.

La nouvelle desserte restera dans
les annales de la compagnie. Elle est
le résultat de plusieurs années de
difficiles négociations. La ligne sera
ouverte dès l'entrée en vigueur du
prochain horaire d'hiver. Dans un
premier temps elle sera desservie
trois fois par semaine puis cinq fois
dès le printemps 1990. Le vol, au
départ de Zurich, fera escale à Ge-
nève à l'aller, alors que le retour sera
direct.

Dans le secteur court-courrier,
Swissair conserve sa configuration à
trois classes et prépare des améliora-
tions de la classe affaires. Sur les
gros porteurs (Boeing 747 el
MD-1 1 j, la classe affaire sera reva-
lorisée avec la suppression d'une ran-
gée de sièges.

Conjointement avec Crossair, Swiss-
air envisage également de dévelop-
per davantage le trafic régional, a
expliqué le président du conseil
d'administration Armin Baltensweiler.
Dans ce secteur, il existe un besoin
urgent d'avions à 50 places pour
combler le vide entre le Saab
SF-340 et le Fokker 100. Dans cette
optique, le conseil d'administration
de Crossair a déjà approuvé l'achat
de cinq Fokker 50. /ats

Denner sur
deux fronts
Bons résultats en 1988:

prio rité ou tabac
et à la bière

L u  
année 1 988 a été exceptionnel-
lement fructueuse pour Denner, le
numéro trois de la distribution en

Suisse. Le chiffre d'affaires du groupe
a progressé de 7,2% pour atteindre
1,639 milliard de francs. Le vice-prési-
dent du conseil d'administration, Nico-
las Schweri, s'est par ailleurs réjoui hier
des symptômes de désintégration des
cartels du tabac et de la bière et a
redit la volonté de Denner de poursui-
vre son combat sur ces deux fronts.

Le cash flow du groupe a progressé
de 8,1 % l'année dernière pour s'éta-
blir à 38,754 millions de francs. Le
chiffre d'affaires est passé de 14.406
à 1 4.760 francs par mètre carré.

La lutte contre le cartel du tabac a
été au centre de l'engagement politi-
que et juridique de Denner en 1 988. Le
cartel a supprimé une partie du rabais
lors de l'achat de cigarettes, a refusé
de continuer à livrer directement Den-
ner, a incité trois commerçants vendant
du tabac à porter plainte contre le
grand distributeur pour concurrence
déloyale et a cherché à empêcher la
parution d'annonces de Denner concer-
nant le tabac.

Comme riposte, Denner a réduit le
prix des cigarettes, déposé une nou-
velle plainte contre les cartels et déli-
vré de nouveaux bons de tabac.

Le départ de Sibra SA du sein de la
Société suisse des brasseurs, qui a pro-
voqué l'éclatement de fait du cartel de
la bière, a réjoui les responsables de
Denner. Le procès de la bière continue
toutefois. La plainte pour boycott de
Denner à l'encontre de la Société des
brasseurs, qui remonte à 1981, se
trouve actuellement pour la troisième
fois devant le Tribunal commercial de
Zurich, /ap

Le porc en tête
les consommateurs aiment la viande. Voici leurs préférences...

t a  
demande effective de viande est

| moindre qu'on ne le supposait jus-
ll qu'ici. La consommation s'est éle-

vée l'an passé en Suisse à quelque 59
kilos en moyenne par tête d'habitant
alors que la statistique faisait état de
93 kilos. C'est ce qu'a affirmé hier à
Berne la Coopérative suisse pour l'ap-
provisionnement en bétail de boucherie
et en viande. Les Suisses consomment
par ailleurs toujours plus de viande
produite à l'étranger.

La consommation de viande était jus-
qu'ici calculée sur la base du poids du
bétail abattu. Les pertes importantes

BON APPÉTIT! - Ruée sur la bonne chère.

résultant des diverses étapes de pré-
paration et de conditionnement de la
viande n'étaient de ce fait pas prises
en compte, écrit la Coopérative dans
son communiqué. Après déduction des
déchets qui n'entrent pas même dans la
fabrication des saucisses, il ne reste
plus que 59 kilos en moyenne par an et
par habitant. Ce chiffre inclut toutes les
sortes de viande de même que les
poissons, crustacés et autres mollusques.

Pas moins de 30,37 kilos, soit une
bonne moitié des 59 kilos consommés
en moyenne par tête d'habitant l'an
passé en Suisse, ont été achetés par les

ménages privés. L'étude ne prend tou-
tefois pas en compte les pertes de
poids et de substances nutritives résul-
tant de la préparation et de la con-
sommation de la viande. Ces pertes se
situent entre 20 et 30% selon Caspar
Wenk, spécialiste en alimentation de
l'EPF de Zurich.

7 kilos par personne
Les ménages suisses préfèrent le porc

à toute autre viande: la demande en
viande de porc a atteint l'an passé
quelque sept kilos par personne. Vien-
nent ensuite le bœuf (4 kg 500, la vo-
laille (3 kg 300), le veau (1 kg 300) et
le poisson frais (0 kg 700). La consom-
mation annuelle d'agneau n'a repré-
senté que 380 grammes tandis que
chasse, lapin et viande de cheval tota-
lisaient à eux trois 1 kg 600. Chaque
personne du ménage aura aussi con-
sommé 7,4 kilos de saucisses et 4,2
kilos de charcuterie.

Les enquêteurs ont aussi constate que
la viande produite à l'étranger avait
la cote, cote qui va à l'encontre des
exigences souvent formulées par les
milieux de consommateurs vis-à-vis des
producteurs indigènes, précise la Coo-
pérative. L'évolution pour ce qui con-
cerne la viande produite de 95 à
99% en Suisse (bœuf, veau, porc) est
stationnaire, voire en léger recul, tandis
que celle concernant la viande pro-
duite de 60 à 100% à l'étranger
(volaille, chasse, poissons, crustacés et
mollusques) est à la hausse.

L'étude en question a été réalisée
par l'Institut d'analyse du marché qui a
procédé à des enquêtes mensuelles ré-
gulières auprès de quelque 2500 mé-
nages dès juillet 1987. /ap

Sida:
recherche
à deux

Le groupe Ciba-Geigy et la so-
ciété américaine Tanox Biosystems
lne vont collaborer pour mettre au
point un médicament contre le sida,
a indiqué hier le groupe bàlois.

Çîba-Geîgy mettra à disposition
les moyens nécessaires à la pour-
suite du développement d'anticorps
monoclonctux protecteurs. Il pourra
prétendre, à l'échelle mondiale,
aux droits de vente pour, lés pro-
duits qui er» -écouleront, alors que
Tanox recevra les redevances de
licences de ces produits.

te développement indu* des anti-
corps qui j comme l'a montré l'étude
effectuée par Tanox sur des cultu-
res cellulaires, peuvent neutrariser
ou prévenir chez l'homme une infec-
tion par le virus HIV. Ciba-Geigy
développera au cours d'essais cfint-
ques les anticorps qui, lors des étu-
des sur les cultures cellulaires, se
sont révélés des plus promer-
teùrs./dts :'.:. ' .:

Delta:
7 fois Swissair
Delta Airiînes, qui emploie

56.000 personnes, dispose d'une
flotte de 3B9 avions, soit sept fois
plus que Swissair qui en possède
53. La troisième compagnie aé-
rienne américaine — avec une
part de marché de 13,3% ~ a
transporté près de 60 millions de
personnes en 1988. Elle dessert
155 destinations contre 105 pour
Swissair. Delta Airlines a réalisé
un bénéfice net de 541 millions
de francs suisses en 1988. Swiss-
air, qui emploie 19.400 person-
nes, a transporte plus de huit mil-
lions de passagers l'an passé.
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cherche

un décolleteur
et un aide-decolleleur

707811-36
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^^ Placement de personnel
T̂ Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 2SS92S

Cherchons pour date à convenir

AIDE EN PHARMACIE
expérimentée, dynamique, aimant
les responsabilités.
Poste bien rémunéré.
Offres avec curriculum vitae à
Pharmacie du Trèfle
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 22 33. 707758 36

Nous cherchons pour compléter
notre équipe

un tôlier qualifié
un peintre
qualifié

Salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à :
Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs
Neuchâtel. Tél. 24 18 43707715-36

A—tff lf tûm—_.
URGENT

- MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

- M.A.E.T.
Place stable. 707327 36

j  Tél. 038/24 6124 V

m DEMANES¦; ¦ 
VOEUX

Jeune
cuisinier
français avec
quelques années
d'expérience,
cherche place au
plus vite.
.Tél. (038) 57 18 63.

703289-38

Homme,
suisse,
27 ans,
cherche
travail
intéressant, même
avec formation.
Bonne connaissance
dans plusieurs
domaines. Possède
également patente.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chittres
38-8875. 703173-38

Employée
longue expérience,
salaires, bureau du
personnel,
comptabilité,
cherche emploi
70 à 90%.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8866. 703085 38

Dynamisch Unser Kunde, mit Hauptsitz in der
"nd . Ostschweiz, sucht fur die Westschweiz

(westlich der Linie Bern - Grenchen)
einen

VERKAUFSORIENTIERTEN
TECHN. BERATER
Sind Sie ein anpassungsfàhiger Mecha-
niker , Maschinenmechaniker, Werk-
zeugmacher oder Maschinenzeichner
u.s.w. und haben schon Erfahrung im
Werkzeugbereich oder Werkzeugma-
schinenbereich.
PLUS Deutsch oder Franzôsisch als
Muttersprache mit sehr guten Kennt-
nisse der anderen Sprache.
PLUS Verantwortungsbewusstsein, Or-
ganisationstalent und ein Hang zur
Beratertâti gkeit.
...DANN sollten Sie uns sofort anrufen
oder gleich vorbeikommen.
Eine selbststàndige Arbeit und eine
intéressante Stelle mit fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen (fixes Gehalt)
erwartet Sie. 707896-36

Adia Intérim S.A. mTm\ ^F __M _fk
Rue Centrale 56 AmmW ¦ mVàW ___B2502 Bienne A ^ * *W U m m W  Mà ^**WTél. (032) 22 44 66 „ _"__T_ »f_~
M™ Eggenschwiler USUBrStBIie 

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
quolifié(e)
ou extra
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 55 14 44.

707176-36

Chancellerie Eglise réformée,
case 531, 2001 Neuchâtel, cherche

SECRÉTAIRE
(homme ou femme) pour début juin ou
date à convenir.
Courrier / traitement de texte et rédac-
tl0n- 707609-36

Micromécanique S.A.
Société de métrologie
Draizes 77 - 2006 Neuchâtel
engage

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels.
Travail varié et indépendant.
Horaire libre, 40 heures.
Faire offres écrites ou
téléphoner au (038) 31 25 75.

707810-36

Entrepreneur, compétences dans la
restauration de bâtiments, cherche

PARTENAIRE FINANCIER
en vue construction d'un parc im-
mobilier dans région en plein déve-
loppement.
Ecrire sous chiffres 22-150959
à Publicitas, 1401 Yverdon.

707848-36

Pour diverses entreprises neu-
châteloises nous cherchons

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez sans tarder M. D. Cicco-
ne, il vous renseignera. 707876 36
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Claudine
V_, Corsets • Lingerie

Chavannes 6 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 08 22

Nous cherchons une

VENDEUSE
à temps partiel

Demandez Madame Wuillemin.
706953-36

Nous cherchons pour date à convenir

vendeuse
auxiliaire

à temps partiel
Se présenter. 707485 36

Cherche pour date à convenir

FRIGORISTE
QUALIFIÉ

Rayon d'activité entre Genève et
Lausanne.
Personne dynamique avec plu-
sieurs années d'expérience.

Offre avec curriculum vitae à:
FROID WIDMER S.A.
Case postale 137-1196 Gland
Tél. (022) 64 21 41. 707462 3e

Cherchons

chauffeur poids lourd
Très bon salaire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1180.

707915-36

t <

Nous cherchons
pour entrée à convenir

MÉCANICIEN
OU

AIDE-
MÉCANICIEN

Garage de la Station
2042 Valangin
Tél. (038) 3611 30. 707862 3e I

k __^
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Gr3nds Crus Classés
\ _y ̂ —— ll| »̂ !îv_  ̂/ 

Tous 

les grands millésimes de

\ " JM 7 KiTlxVv/ 1887 à nos jours.
\^Q yj l t* *\̂ /  Côtes-du-Rhône:

Côte Rôtie, Cornas. Hermi;
tage, Châteauneuf-du-Pape,

Nadia Pochon-Lustenberger etc.
Rue de la Charrière 5 Neuchâtel :

2300 La Chaux-de-Fonds _ „ . _ ,„ .
Tél. (039) 28 71 51 

AndrTûas  ̂Bô SnT
Heures d'ouverture: J.-CI. Kuntzer, St-Blaise.
Mardi au vendredi J.-J. Perrochet,

14h-18h30 La Maison Carrée, Auvernier
Samedi9h-16

Lundi fermé Liste de prix sur demande
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/fi—A»L v^̂ .
L'une de nos grandes spécialités: //^fc^-̂ —^~^^_ \̂

LES VIEUX MILLÉSIMES |& fëÊ0 âÈ^II (DÈS 1880) ! [ m̂f I
Pour fêter vos anniversaires et commémorations, pensez :

«BORDEAUX GRANDS CRUS CLASSÉS »

1914 - 1929 - 1934 - 1939 - 1949 - 1959 - 1964

Demandez notre nouveau prix-courant
« Printemps 1989»

Vinothèque de la Charrière - Nadia Pochon 1
Caves : Rue de la Charrière 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 28 71 51

m9mmmummmm9mmmmmmmmmmmmmmmmWm^m^mmm̂ m̂ mm^
mm
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de.fonos - ^
La CW*' Mmes Bechir et

Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets
Ouvert tous les jours

_rSâu britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

SPÉCIALITÉS DE SAISON
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages, etc.

Il est recommandé de réserver votre table
FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

Q <f> 039/31 48 70 Q AUD6rg6
(Vgoy^o du Prévoux

J GL/V_D | s/ LE LOCLE
kC1_7M

/4 ~mmmmm\mV//\/&___ ___ r\ Menu d'affaires
j § Ê m  ttà\ Fr. 42.-

N̂ 5| W^W A la Brasserie,
X^fm^^X différentes

assiettes garnies
dès Fr. 12.-

Se recommande : Albert Wagner , cuisinier
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

\ Jy '̂ RESTAURANT
J0^7 

LE SAPHIR

^̂
slr ^^ >̂  

\ vi Cernil Antoine 3
^̂  ̂ X \  \\ La Chaux-de-Fonds

X \Tél. 039/26 45 23

LE DÉLICE DU SAPHIR:
Les trois filets gourmands
et ses nombreuses spécialités de poissons

Comme chez vous...

WSÈêêËèè\>
Restaurant-Piscine-

Patinoires des Mélèzes
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - ? 039/23 20 94

RESTAURANT DES COMBETTES
Ml l̂ WJF «Le Galelas»

J_^____Î _W _̂E ft&^*»_Br_Co Spécialités
l lf __ r_̂ ^iB_l ____! _fc *̂JB| _B3J au froma9e :

_fg r^^___^__F-_g_f 
Raclette - Fondue

tJ  ̂ _3fc__T _S___ii___J ___!______-_ Croûtes au fromage

Mfi-mmm^JLË^Ê I 
Autres spécialités :

I Steak - Entrecôte
I Fondue chinoise

_i_C__H I * petite carte

Mario Gerber Cadre agréable

La Chaux-de-Fonds Fermé le lundi
Les Bulles 1
Tél. (039) 28 24 14 Parc pour voitures

rjri RESTAURANT
[__LÏ DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

vous propose :
- en semaine: 2 menus du jour à Fr. 9.- et Fr. 10.—
- tous les samedis à midi: Filets de perche Fr. 15.-
- durant l'année notre chef vous mijote diverses

quinzaines : poissons, fruits de mer, champignons.
- Spécialités : Tournedos à la moelle et au Pinot noir,

entrecôte aux morilles.

Votre satisfaction sera pour
nous la meilleure des publicités.



La seconde manche
Municipales françaises: duels traditionnels gauche-droite

mais aussi un nombre inhabituel de triangulaires et même de quadrangulaires

¦ 

auche et droite ont retrouvé leur
traditionnelle discipline et, à l'ex-
ception de cas isolés, ont serré les

rangs pour le second tour des élections
municipales françaises, dimanche, tan-
dis que les écologistes, dont la percée
a été marquante au premier tour, et le
Front national ont maintenu leurs listes
partout où ils le pouvaient.

Le Ministère de l'intérieur a indiqué
que dans les villes de plus de 30.000
habitants, il y aurait 47 duels classi-
ques droite (RPR-UDF)-gauche (Parti
socialiste et PCF).

Cependant, fait nouveau cette an-
née, il y aura un nombre très important
de «triangulaires»: 57, contre sept aux
municipales de 1983, avec une liste de
droite, une liste de gauche et soit une
liste écologiste comme à Saint-Brieuc,
en Bretagne, soit une liste d'extrême
droite comme à Dreux, à l'ouest de
Paris.

Dans certaines de ces villes à triangu-
laires, la situation est «atypique» et
révèle des bavures aussi bien à droite
qu'à gauche. Ainsi, à Vichy, deux can-
didats UDF s'affrontent, l'ancien minis-

ANTOINE WAECHTER - Le leader
écologiste et son parti ont été très
courtisés par la gauche et la droite
entre les deux tours. ap

tre Claude Malhuret et le maire sortant
Jacques Lacarin en présence d'une liste
socialiste. A Sarcelles, dans la banlieue
de Paris, le désistement réciproque so-

cialo-communiste, constate presque
partout après les graves difficultés qui
ont précédé le premier tour, ne jouera
pas en faveur du candidat socialiste
Dominique Strauss-Kahn. Le PC a déci-
dé de se maintenir.

Enfin, grande nouveauté de ces muni-
cipales: il y aura 17 «quadrangulai-
res», alors qu'il n'y en avait pas eu une
seule aux municipales de 1983. Ainsi,
dans les villes alsaciennes comme Stras-
bourg et Mulhouse, s'affronteront une
liste de droite, une liste socialiste, une
liste verte et une liste Front national.

Une liste peut se maintenir au second
tour à condition d'avoir recueilli plus de
10% des suffrages au premier tour, ce
qui est largement le cas du FN et des
Verts à Strasbourg et Mulhouse.

Les états-majors RPR-UDF ont sévère-
ment sanctionné ceux qui ont outrepas-
sé la consigne d'interdiction d'alliance
avec le Front national. A Béziers, le
maire sortant RPR Georges Fontes, an-
cien ministre du gouvernement Chirac,
a été suspendu du Rassemblement pour
avoir intégré deux membre du FN sur
sa liste, /reuter

Berlin-Ouest
en rouge-vert

Nouvelle majorité,
nouveau bourgmestre

Bj a première coalition municipale en-
tre l'opposition social-démocrate

H et les Verts à Berlin-Ouest a reçu
hier l'investiture du Sénat de la ville.
Par 71 voix contre 66, le Parlement
local a ainsi entériné le résultat de sept
semaines de négociations entamées
par les deux formations après les élec-
tions locales qui avaient vu la coalition
CDU-FDP dirigée par le bourgmestre
chrétien-démocrate Eberhard Diegpen
perdre sa majorité.

Avec 72 élus (55 plus 17) — ce qui
leur assure une majorité de cinq voix
— les sociaux-démocrates du SPD et la
Liste alternative (AL) des Verts sonl
parvenus a conclure un accord qui
pourrait bien faire tache d'huile dans
plusieurs autres régions de RFA, au vu
de la baisse de popularité de la CDU
du chancelier Helmut Kohi.

Le nouveau Sénat n'a élu hier que le
successeur d'Eberhard Diegpen au
poste de bourgmestre, le social-démo-
crate Walter Momper, un historien de
49 ans relativement peu connu avant le
scrutin du 29 janvier. L'élection des
membres de son cabinet, dans les jours
qui viennent, ne devrait être qu'une
formalité. Aux termes de ce premier
accord vert-rouge, le SPD disposera
de dix élus au sein du cabinet et la
Liste alternative de trois, /reuter

| ESPION — Un sergent américain
basé en Allemagne fédérale, qui
avait disparu onze jours à proximité
de la frontière interallemande, a été
inculpé hier d'espionnage au profit de
la RDA. /afp
¦ RUSHDIE - Les ministres des
Affaires étrangères de l'Organisa-
tion de la conférence islamique
(OCI) ont réclamé hier le retrait de ia
vente des «Versets sataniques » de
Salman Rushdie. Ils ont en revanche
refusé de suivre l'Iran qui entendait
leur faire entériner la condamnation
à mort prononcée contre l'écrivain
par l'ayatollah Khomeiny. /reuter
¦ AGRICULTURE - Le comité cen-
tral du Parti communiste de l'Union
soviétique réuni hier en plénum a
adopté un décret visant à réformer
l'agriculture soviétique, annonce
l'agence Tass, qui ne donne pas le
détail des mesures adoptées, /ap

LIGA TCHEV -
Responsable de
l'agriculture au
sein du parti, il
s 'est opposé aux
réformes propo-
sées par Gorbat-
chev, an

¦ BLOND - L'écrivain Georges
Blond est décédé hier à Paris à l'âge
de 82 ans. Auteur d'une trentaine
d'ouvrages, il avait mis à la portée
du grand public, dans des récits ou
romans historiques, l'épopée de Na-
poléon et la Seconde Guerre mon-
diale, /afp
¦ REMANIEMENT - Le premier
ministre grec Andréas Papandréou a
demandé aux 54 membres de son
gouvernement de démissionner en vue
d'un prochain remaniement ministériel,
/ap

Reseau
international
démantelé

Grosse saisie
d'amphétamines en RFA

Ia 
police ouest-allemande a dé-

mantelé un réseau international de
trafiquants de drogue en réalisant

la plus grosse saisie d'amphétamines
de son histoire près de Bochum (centre-
ouest de la RFA), a annoncé hier le
parquet de la ville.

Cette saisie de 16 kilos, pour une
valeur marchande de cinq millions de
marks (4,25 millions de francs environ)
remonte à juin dernier, mais le parquet
s'était tu jusqu'alors pour les besoins de
l'enquête, a précisé le procureur, Jo-
hannes Hirsch, au cours d'une confé-
rence de presse.

Soixante personnes ont déjà été in-
terpellées en Europe de l'Ouest dans le
cadre de cette affaire, a indiqué un
porte-parole de la police criminelle
ouest-allemande (BKA) à Wiesbaden,
Michael Thomas. Un trafiquant de dro-
gue du réseau a été condamné en
Suède à douze ans de détention. Plu-
sieurs personnes ont été arrêtées en
août 88 à Paris et quatre kilos d'am-
phétamines avaient alors été saisis.

La drogue saisie à Bochum a été
fabriquée dans un laboratoire situé en
Pologne et était destinée à un reven-
deur en Suède. Elle devait être embar-
quée à bord d'un voilier à Kiel, dans le
nord de la RFA. Les enquêteurs soup-
çonnent que deux laboratoires clandes-
tins existent toujours en Pologne, /afp

Drames à la frontière
SOUFFLÉE - Quatre personnes
d'une même famille, dont deux en-
fants de quatre ans et onze mois, ont
péri asphyxiés dans leur villa de Fa-
reins (Ain, près de la frontière suisse)
à la suite d'une fuite de gaz. A Ville-
la-Grand, près de Genève, quatre oc-
cupants d'une villa sont restés ense-
velis plusieurs heures hier après l'ex-
plosion qui a soufflé la maison dans
la matinée (photo). Une des quatre
personnes ensevelies est morte; les
autres, grièvement blessées, ont été
transportées par hélicoptère à l'hôpi-
tal cantonal de Genève. L'explosion
est vraisemblabment due au gaz. En-
fin, trois enfants sont morts intoxi-
qués à la suite d'un incendie qui s 'est
déclaré dans un appartement d'un
immeuble de Saint-Dié (est de la
France), /ap-afp op

&—

Paradoxe insulaire
& y a un mal corse. Naguère, il

s 'exprimait dans la violence sé-
paratiste du FLNC, organisation
clandestine qu» hs prévenances
du gouvernement socialiste ant
provisoirement amadouée. Au-
jourd'hui, il sa manifeste par un
ras-le-bol beaucoup plut classi-
que, qui souligna cependant la
spécificité du troubla insulaire.

Car derrière las mécontente-
ments catégoriels dus à la charte
de la vie apparaissant les mitas*
tases d'un» insatisfaction plus
profond», tas singularités du cir-
cuit économique continent-Corse,
cause d» la vais» das étiquettes,
sont à cet égard révélatrices
d'un» mentalité fart répandu»
dans Ille. Los protestataires
n 'ignorant rien dos pratiquas dou-
teuses das intermédiaires, et bon
nombr» da Corsas pourraient
nommément désignât les profi-
teurs qui abusant das avantages
fiscaux ou qui détournant carré*
ment les fonds publics, mais/
comm» U était d'usaga avac las
terroristes du FLNC, personne n»
sa hasarda à parler.

nutor qua a» son prenare aux
prévaricateurs, beaucoup da Cor-
sas préférant accabler de leurs
lazzi ot revendications I» gouver-
nement — un «sport» dans la-
quai lis excellent, quelle qu» soft
l'équipe au pouvoir. En la circons-
tance, U est vrai qua I» gouverne-
ment Rocard, désirant échappât
au reproche d'interventionnisme,
n'a jamais déployé un zèle ex-
cessif pour savoir où passait for-
gant dont il arrosait l'Ile de
Beauté.

C'était compter sans le para-
doxe corso. Los insulaires mépri-
sant I» pouvoir contrat, certains
d'entre eux s» prétendant même
étrangers à la communauté fran-
çais», mais ils attendant tout ou
presque da Paris, hs primes d»
via char» pour las uns, hs sub-
ventions pour hs outras. D'ail-
leurs, soit dit par parenthèse, si h
coût da la vie est élevé on Corsa,
das compensations oxistant
d'ores ot déjà: par exemple faible
toux do TVA, allégements fiscaux
pour les entreprises.

Qu'if y ait das anomalies dans
h traitement des problèmes éco-
nomiques ot sociaux, ca n 'est
guère contestable. Il est non
moins évident qu» h dysfonction-
nement corso — qui na doit plus
grand-chose au clanisme tradi-
tionnel - na permet pas d'espé-
rer une amélioration sensible à
court terme.

0 Guy C. Menusier
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Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12
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Grogne générale en Corse. Mobilisation contre la vie chère
En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

mm our une fois, ce n'est pas une «nuit
H bleue» ou quelque manifestation
§§ indépendantiste qui fait monter à

Paris l'écho du malaise corse. La gro-
gne est plus générale: grève des
21.000 fonctionnaires de l'Ile de
Beauté, fermeture de la moitié des
commerces, grosses manifestations dans
les rues d'Ajaccio et de Bastia. Une
mobilisation qu'on n'avait plus vue de-

puis vingt ans. Si la Corse s'est ainsi
transformée en île morte, après quatre
semaines de tension c'est à cause du
coût de la vie. Selon une enquête offi-
cielle, Ajaccio est la ville la plus chère
de France. Les vacanciers connaissent
ce phénomène: en moyenne, les prix
corses sont supérieurs de 15% à ceux
du continent.

Les fonctionnaires réclament donc
une prime d'insularité, que le gouver-
nement leur refuse. Un tel précédent

PARAL YSIE — L» car-ferry uCyrnos » bloqué dans le port d'Ajaccio. ap

aurait des conséquences incalculables
pour sa politique salariale, surtout en
cette période de fièvre sociale. En re-
vanche, le ministre des Finances a pro-
mis une étude approfondie sur les mé-
canismes de fixation des prix, qu'il es-
time soumis à d'étranges caprices.

Il y a en effet un mystère corse. L'Etat
alloue chaque année trois quarts de
milliard de FF pour assurer la «conti-
nuité territoriale»: détaxes sur les pro-
duits, subventionnement du transport
des marchandises et des personnes, al-
légements fiscaux pour les entreprises.
Une sorte d'aide à l'économie d'île,
comme il existe une aide à l'agriculture
de montagne.

Or, malgré cet afflux d'argent, les
étiquettes s'emballent. Un litre d'es-
sence coûte vingt centimes de plus à la
pompe d'Ajaccio qu'à celle de Paris,
alors qu'il bénéficie d'une détaxe de
37 centimes. Où vont les deniers pu-
blics? En mettant le doigt sur ce pro-
blème, Paris vise toute une tradition:
celle des clans, des intermédiaires abu-
sifs et des pots-de-vin. Mais s'il semble
réussir à apaiser le problème indépen-
dantiste, le gouvernement Rocard ris-
que ici de se frotter à forte partie. On
ne change pas une culture par décret.

0 J.-J. R.

# Lire notre commentaire «Paradoxe
insulaire».

Opération ((île morte))



Façade ravalée
Protection des locataires: le «oui mais» du Conseil national

M
f ême après avoir signé son bail,
% le locataire qui estime son loyer

_1 initial abusif pourra le contester
devant l'autorité de conciliation, s'il y a
crise du logement ou en cas de nécessi-
té personnelle. Avec l'annulabilité des
congés-vente, c'est là l'une des princi-
pales dispositions prises hier par le
Conseil national qui a poursuivi et
achevé son débat sur la protection des
locataires. La Chambre du peuple a
finalement adopté le projet de révision
du code des obligations touchant au
droit de bail qui retourne maintenant
au Conseil des Etats.

En juin dernier, le Conseil des Etats
avait déjà admis la contestation du
loyer initial dans un délai d'un mois
après la signature du bail. Mais il avait
posé des conditions cumulatives: la crise
du logement et la nécessité familiale.
Conditions excessives, car leur cumul
rend pratiquement impossible la con-
testation du loyer, ont admis les rap-
porteurs de la commission, Helmut Hu-
bacher (PS/BS) et Jean Guinand
(Lib/NE). Le Conseil fédéral, pour sa

part, ne mettait aucun préalable a la
dénonciation du loyer abusif.

Pour la droite, il fallait restreindre le
plus possible les occasions d'attaquer
un contrat signé. C'est une question de
confiance entre partenaires, la règle
fondamentale de la liberté contrac-
tuelle. Ils souhaitaient restreindre la
possibilité de contester le loyer initial à
une situation de difficulté et de con-
trainte pour le locataire, ou du moins
aux conditions posées par le Conseil
des Etats.

Ce serait un sérieux recul par rap-
port à la jurisprudence actuelle du Tri-
bunal fédéral, a prévenu Bernard Mei-
zoz (PS/VD). Or, l'article constitutionnel
voté par le peuple en 1 986 exige des
dispositions nouvelles plus contraignan-
tes. Pour la gauche, la situation du
logement est devenue intenable en
Suisse.

A titre de compromis, Gilles Petit-
pierre (PRD/GE) proposait de revenir
au texte du Conseil des Etats, mais
avec une alternative plutôt qu'un cumul
des conditions: forte augmentation de-

COMPROMIS - Les députés ont
suivi la proposition du radical Gilles
Petitpierre. ap

puis le loyer précédent, crise du loge-
ment ou nécessité familiale permettront
d'attaquer un loyer jugé abusif.

Au vote par appel nominal, cette
solution, à laquelle se sont ralliés les
radicaux, les démocrates du centre et
quelques démocrates-chrétiens, l'a em-
porté par 101 voix contre 84 (socialis-
tes, écologistes et démocrates-chré-
tiens).

Le Conseil national devait adopter
pratiquement sans débats plusieurs
mesures en faveur des locataires. Ainsi
l'obligation faite au propriétaire d'an-
noncer les hausses de loyer et les con-
gés sur un formulaire officiel, avec voies
de recours, le blocage du dépôt de
garantie, limité à trois mois de loyer,
sur un compte au nom du locataire, la
possibilité pour celui-ci de consigner les
loyers pour obtenir des travaux de
rénovation, l'abrogation du droit de
rétention des meubles de locaux d'ha-
bitation ou commerciaux lors de non-
paiement du loyer, l'obligation de ren-
seigner le locataire, à la demande, sur
le loyer du locataire précédent, l'annu-
lation du congé donné en représailles à
une revendication du locataire.

Le Conseil national a refusé de géné-
raliser l'obligation de fournir spontané-
ment aux nouveaux preneurs de bail le
montant du loyer précédent. Toutefois,
les cantons pourront, suivant les circons-
tances locales, en faire obligation aux
propriétaires, /ap

O Lire notre commentaire «Corde sen-
sible».

«Il faut réprimer certains abus»
Le radical Claude Frey figurait hier

parmi les six représentants de son
parti qui votaient en faveur d'une
large possibilité de contestation du
loyer initial par le locataire. L'élu
neuchâtelois, de même que son com-
patriote le rapporteur (libéral) de la
commission Jean Guinand, se distin-
guaient ainsi des positions de leurs
groupes. Claude Frey explique:
«J'observe que, lors de la fameuse
votation sur l'article constitutionnel,
des engagements clairs ont été pris
yis-à-vis des locataires. On ne saurait
considérer que le logement est un
bien comme les autres; il j oue  un roté
trop important dans ia vie des gens
et en particulier des familles».

L'article 61, relatif au droit de con-
testation du loyer initial , apparaît au
parlementaire radical comme l'un des
points primordiaux du débat d'hier
et d'avant-hîer au National: «J'ai eu
l'occasion, en tant que directeur de
l'urbanisme, de voir quels abus pou-
vaient se produire. Des logements où
aucune transformation, aucune plus-
value n'étaient Intervenues, cannais*
soient d'énormes augmentations de
loyer au changement de locataire.
tes cas sont nombreux où ces hausses

ont atteint 50%, voire 100% ou
encore plus! il faut réprimer ces
abus.»

: Pour Claude Frey, la minorité de
parlementaires bourgeois qui ont vo-
té comme lui ont compris «qull ne
sert à rien de mettre sur pied un
arsenal juridique si le loyer initial y
échappe!». Et le conseiller national
de relever: «Au sein du groupe radi-
cal, le maire de Genève Guy-Olivier
Segond et le syndic de Lausanne
Paul-René Martin ont voté comme
moi la version du Conseil fédéral,
parce qu'ils ont pu voir dans leurs
municipalités ces abus que hs loca-
taires doivent pouvoir combattre et
qui sont te tait d'une minorité —
agissante, hélas! — de propriétaires
indélicats. Les propriétaires honnêtes
n'avaient rien à craindre de cette
disposition,»

Enfin, Claude Frey note tout de
même que la proposition (plus large
que la version des Etats) du radical
genevois Petitpierre, qui a été
agréée par ta majorité du Conseil
national, «va dans là bonne direc-
tion».

.... / / '  0 TH.O.

Gangster
la gaffe!

// laisse tomber son arme
en passant la douane

Un gangster recherché en Italie a été
victime de sa maladresse crasse alors
qu'il tentait de passer en taxi la
douane italo-suisse dimanche dernier,
à Ponte Chiasso. Giovanni Guiseppe
Scupola, 44 ans, a laissé tomber son
pistolet sous les yeux des douaniers
alors qu'il se dégourdissait les jambes
tandis que le chauffeur accomplissait
les formalités douanières, a indiqué la
police italienne. Le truand maladroit a
été immédiatement appréhendé.

Scupola, qualifié de dangereux par
les autorités italiennes, essayait d'en-
trer en Italie. Porteur de faux papiers,
le truand n'avait pas réintégré la pri-
son de Fossombrone près de Pesaro
l'été dernier après un congé. Il devait y
purger une peine jusqu'en 1994 pour
avoir commis de nombreux délits en
bande dans la région de Milan.

Le chauffeur de taxi n'avait aucune
idée de la véritable identité de son
passager. Il ne s'est guère étonné de ce
que l'Italien n'avait pas de bagages. Si
le truand a pu être arrêté, c'est sans
doute parce que le chauffeur de taxi,
de nationalité yougoslave, avait arrêté
son véhicule pour se faire délivrer une
autorisation provisoire de séjour en Ita-
lie. Le truand aura voulu se dégourdir
les jambes pendant ces formalités
douanières... Mal lui en a pris puisqu'il
devait laisser choir son pistolet sous les
yeux des douaniers qui n'en deman-
daient pas tant! / ap

M DÉCHETS - Officiellement, plus
de 300 milliqns de tonnes de déchets
dangereux sont produits annuellement
dans les pays de l'OCDE, mais les
chiffres réels sont évalués entre deux
et huit fois supérieurs pour les diffé-
rents pays industrialisés, /ats
¦ DRAME - Un homme de 54
ans s'est suicidé mercredi après-
midi à Dornach (SO) après avoir
tenté de tuer sa femme d'un coup de
feu sur une placé de stationnement.
/ap
¦ ÉNERGIE - L'enthousiasme
n'était plus guère de mise hier au
Conseil des Etats pour la fin des déli-
bérations sur l'article constitutionnel
sur l'énergie accepté finalement par
21 voix contre six et plusieurs absten-
tions, /ap

OGI - Fatigue ou
triste ? En tout
cas, le conseiller
fédéral pense que
le nouvel article
concocté par les
Etats est vidé de
toute substance.

—.-._. - ||M .... ap

¦ CLOSE - L'enquête pénale ou-
verte à la suite du décès du député
fribourgeois Marc Frey, de Romont,
empoisonné au cynaure, a été close
mercredi. Le dossier a été transmis à
la Chambre d'accusation du tribunal
cantonal, /ats
¦ MENACES — Plusieurs menaces
d'attentat ont ombragé le procès du
Genevois Samuel Wampfler qui se
poursuivait hier à Foggia. Des incon-
nus ont menacé de faire sauter le
tribunal si Samuel Wampfler n'étail
pas libéré, /ats

Coke
en gros

Tessin.- huit personnes
dans le filet
des policiers

Huit personnes, — sept Sud-Améri-
cains et un Italien — , ont été arrêtées
durant ces dernières semaines au Tessin
dans le cadre d'une enquête sur un
vaste trafic international de stupé-
fiants, a indiqué hier la police canto-
nale et le Ministère public du Soprace-
neri (nord du canton). Les autorités tes-
sinoises ont également précisé que trois
kilos de cocaïne et 700.000fr. avaient
été saisis.

Confirmant ce que révélait en partie
le quotidien luganais Corriere del Ti-
cino dans son édition d'hier, les enquê-
teurs précisent que les huit arrestations
survenues «ces dernières semaines» au
Tessin ont été effectuées «dans le ca-
dre de trois enquêtes distinctes sur le
plan international». Parallèlement, des
arrestations et des saisies de drogue
ont également eu lieu à l'étranger, en
particulier en Espagne et en Hollande.

A ce propos, le «Corriere del Ticino»
avait précisé que les services anti-dro-
gue suisse, espagnol et hollandais
avaient pu mettre la main sur 500 kilos
de cocaïne provenant d'Amérique du
Sud et destinée au marché européen,
démantelant ainsi en partie un trafic
international sur l'axe Amérique du
Sud — Europe via la Suisse.

Selon la police et le Parquet tessi-
nois, «les contacts et les négociations et
parfois même la livraison de la mar-
chandise avaient lieu au Tessin — à
Lugano selon le Corriere del Ticino».
Les premiers résultats de l'enquête ré-
vèlent qu'«une de ces organisations
avait déjà fait transiter en Italie via le
Tessin, une quinzaine de kilos de co-
caïne», /ats

La grève est finie
Asile: ils protestaient contre les repas

CONDITIONS — Un groupe de demandeurs d asile turcs, se/ournant au centre
fédéral de Klosters (GR) a mis fin à son mouvement de grève de la faim après
18 jours. Les requérants entendaient obtenir des améliorations de leurs
conditions de séjour et la suppression de la procédure 88. Le porte-parole des
requérants a reproché à la direction du centre un traitement inhumain et une
alimentation insuffisante. Les responsables de l'institution n 'ont pas réagi aux
revendications. ap
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Lausanne:
un casse de
40.000 fr.

Un inconnu masqué et armé a
attaqué hier après-midi la succur-
sale lausannoise du Crédit indus-
triel d'Alsace et de Lorraine
(CIAL), dans le quartier «Sous-
Gare» à Lausanne. Sous la me-
nace de son pistolet, il s'est fait
remettre une somme d'environ
40.000 francs, avant de prendre
la fuite à pied, a indiqué le res-
ponsable de l'établissement.

L'agression a eu lieu vers
15H30, alors que seules deux
employées se trouvaient derrière
le guichet. Paniquées, celles-ci
ont alors obtempéré à l'ordre que
leur donnait l'inconnu en ca-
goule, avant d'actionner le sys-
tème d'alarme.

En fin d'après-midi, l'homme
n'avait pas été retrouvé, /ats

Plusieurs orateurs socialistes
ont fait vibrer hier la corde de
l'émotion: entre un Jean Ziegler
évoquant les «locataires martyri-
sés» et un président de commis-
sion Helmut Hubacher stigmati-
sant un Parlement au sein duquel
les propriétaires sont «plus repré-
sentés et mieux défendus que les
locataires», on hésitait à choisir
le plus catégorique.

Malheureusement, et bon nom-
bre de locataires le savent, la si-
tuation du marché du logement
n'est pas simple, surtout dans cer-
tains centres urbains dont l'évo-
cation fait frémir ceux qui y ont
dû ou doivent encore y rechercher
un toit.

Et si l'on peut en principe com-
prendre les arguments pétris de
bon sens qu'un Hubert Reymond
avait égrenés pour convaincre
ses pairs du Conseil des Etats de
rendre ardue la contestation du
loyer initial, on s 'interroge sur
leur conformité avec la réalité
quotidienne chez certains «re-
quins». «Une signature, c'est une
signature», disait le futur prési-
dent de la Chambre des cantons.
Hier, un autre libéral vaudois,
Jean-François Leuba, les repre-
nait. Le National a (presque) suivi
les Etats sur ce point, et a dans
l'ensemble peu prêté l'oreille au
commentaire du conseiller fédéral
Arnold Koller: «Il n'y a pas égali-
té de forces entre le partenaire
locataire et le partenaire loueur».

Des conseillers nationaux bour-
geois, scandalisés par des abus
certes minoritaires mais fort
voyants, ont voulu hier sonner un
peu le tocsin. Eux aussi sont
(pour l'instant?) minoritaires et
fort voyants.

A l'extérieur du Parlement, l'es-
sor des mouvements de locatai-
res, qui rappelle l'éclosion des
nébuleuses écologistes, devrait
en tout cas engager les profes-
sionnels de l'immobilier à faire
de l'ordre dans leurs rangs, sur-
tout s 'ils veulent éviter d'ici quel-
ques années ce «carcan juridi-
que» dont ils dénoncent l'élabo-
ration.

0 Thierry Oppikofer

M, 
Corde sensible

Nous vous proposons cette semaine

menu tête-à-tête
- tartare de saumon frais
- consommé double

aux paillettes dorées
- escalope de saumon trais

au poivre rose
- magret de canard aux trois fruits
- gratin dauphinois
- ronde des fromages
- gratin de fraises au coulis de fruits
Fr. 142.- pour deux personnes
y compris Champagne et vins

profitez de l'aubaine ! m^o e?



Un
«cauchemar»

démesuré

LE BARON — Passages de miroirs et
récits gigognes. 20th century fox

Dans «La revue du cinéma» Terry
Cilliam décrit le tournage des «Aventu-
res...» comme «un cauchemar total».
Dans «Actuel», il parle de «folie abso-
lue». Le tournage de «Brazil»n'a été, eh
comparaison, que «difficile». Mais «une
des bonnes choses faites par Thomas
(Schuhly, le producteur, ndlr) a été de
construire un piège», explique encore
Cilliam à «La revue...». Tout le monde
était à l'intérieur; pas d'évasion possi-
ble: nous devions faire le film. On l'a
terminé. Au-dessus du budget. Mais on
l'a fait».

Cela dit, Terry Cilliam a aussi disposé
de gros moyens. Il a squatté six pla-
teaux de Cinecittà, dont un studio,
bombardé pendant la Seconde Guerre
mondiale, qui a été reconstruit pour y
bâtir le décor du théâtre où commen-
cent les aventures du baron. Les studios
romains ont également servi de base
aux étapes du voyage du baron. Y com-
pris la dernière, autrement dit la mer,
recréée dans une piscine de taille quasi
olympique installée dans un terrain va-
gue de Cinecittà. Une immense toile
peinte en orange représentait l'horizon,
et d'énormes blocs de bois articulés
agités par des techniciens simulaient les
vagues, tandis que deux ventilateurs
géants braqués sur le bassin faisaient
souffler l'air du large.

L'attaque de la ville par l'armée du
sultan devait également être recréée en
studio. Mais le décorateur Dante Ferreti
s'est bientôt aperçu que le million de
dollars prévu au budget pour cette sé-
quence n'y suffirait pas. Il s'est alors
opportunément souvenu de Belcite,
une petite ville du nord-est de l'Espa-
gne, parfaitement morte depuis la
guerre civile. Toute l'équipe de tour-
nage s'est donc déplacée là-bas, où elle
a également pu tourner des scènes cen-
sées se passer à l'intérieur de la ville.
L'attaque elle-même a nécessité plus de
8000 figurants, des centaines de che-
vaux et plusieurs éléphants.

Commencé en Espagne et en Italie, le
tournage s'est terminé aux studios Pine-
wood de Londres, où les scènes de
maquettes et les effets spéciaux furent
réalisés et incrustés en six semaines,
/jmp

De chair,
de plume et
de pellicule

LA PETITE FILLE - Rendre fécond l'ima-
ginaire du baron. 20th century fox

SALLY ET BERTHOLD - «Nous devions
faire le film». 20th century fox

Le baron de Mùnchausen a réelle-
ment existé. Né en 1720, Karl Friedrich
Hieronymus, Baron von Mùnchausen, a
fait une carrière d'officier de cavalerie
dans l'armée de Frédéric le Grand. Il
combattit aux côtés des Russes contre
le roi de Suède et contre les Turcs. Au
terme de ses campagnes, il se retira
dans sa ville natale, Bodenwerder, et y
régala ses concitoyens de fabuleux ré-
cits de guerre et de chasse.

L'imagination qu'il y mettait le fit
bientôt surnommer «Baron menteur».
Mais 17 de ces contes parurent, d'abord
en 1781 sous le titre «Vademecum fur
lustig Leute». Un ami du baron leur
donna, en 1785, une suite en anglais,
aussitôt saluée comme un chef-d'oeu-
vre comique, dans la veine des «Voya-
ges de Gulliver». Deux nouvelles ver-
sions suivirent, au début du XIXe siècle
sous la plume de Karl Immerman, et
dans les années 1920 sous la signature
de Cari Haensel.

Les francophones connaissent les
aventures du baron dans une traduc-
tion de Théophile Gautier fils, illustrée
par Gustave Doré. Terry Cilliam s'est du
reste largement inspiré de Doré pour
construire l'esthétique de son film.

On s'en doute, il n'est pas le premier
cinéaste à s'emparer de cet admirable
sujet. En 1911, Meliès réalise les «Hallu-
cinations du baron de Mùnchausen».
L'animateur Emile Cohl en fait «Le ba-
ron de Crac» neuf ans plus tard, et la
même année Richard Felgenauer lui
consacre le long métrage «Mùnchau-
sen ».

Le baron prend une douteuse ambi-
guïté en 1943, quand Josef von Baky
réalise, à la demande de Goebbels, une
superproduction qui, dit le dossier de
presse du film de Gilliam, «se signale à
la fois par ses qualités plastiques et son
évidente symbolique». En 1961 et 1977,
le Tchèque Karl Zeman et le Français
Jean Image reviendront à des «Mùn-
chausen» plus innocents... JE-

# Dans «La main droite du dia-
ble», Costa Gavras plonge avec
pertinence et quelques maladresses
chez les tenants américains de la
suprématie blanche. _ . _

# L'homme qui a servi de modèle
à «Rain man» est un véritable ordi-
nateur humain. Mais sa capacité de
raisonnement est limitée.

Page 43

Le retour de Laurent Veuve,
troisième épisode de la saga du
jeune peintre bourré de talent. Il
n'est plus ni dans les bistrots ni
dans la rue: il a quitté la représen-
tation. Mais pas la forme. La ving-
taine de grands formats exposés à
Numaga 2, Auvernier, explose
d'intelligence.

Page 53

Peintre
trans-forme Wasa Marjanow, jadis cons-

tructeur de machines en Yougos-
lavie, a rencontré Alice des Mer-
veilles, Gregor Samsa et Don
Quichotte. Depuis, il continue de
construire des machines à faire
sauter la grisaille des villes en
l'air. C'est des projets, maquettes
et dessins, qu'il expose à Numaga

. 1, Auvernier.
Page 53

Défier la ville
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Terry Gillia m revisite «Les aventures du baron de Mùnchausen»

D

'il ans une ville indéterminée de la
; fin du XVIII0 siècle, mais sans

lllîl doute autrichienne, hongroise ou
quelque chose comme ça, une troupe
de théâtre joue «Les aventures du ba-
ron de Mùnchausen». Dehors, le canon
tonne: les Turcs assiègent la cité. Mais
le spectacle, à la fois minable et gran-
diose, fait quand même bien rire.
Quand tout à coup, esclandre et scan-
dale, le baron en personne fait irruption
dans la salle, interrompt la pièce et
monte sur le plateau. Avec l'intention
déclarée de rétablir la «vérité ».

Mais s'agit-il vraiment d'un simple ré-
cit à la troisième personne d'événe-
ments déjà survenus? Et la vérité du
baron diffère-t-elle beaucoup de celle
racontée par la troupe de théâtre? Terry
Gilliam répond à ces deux questions par
l'introduction d'un personnage au
moins aussi important que le fracassant
nobliau à moustaches: Sally, la fille du
directeur de la troupe de théâtre. Elle
seule veut vraiment écouter le baron.

dans le cosmos et jusqu'au centre de la
Terre, n'ont pas d'autre but, selon la
terminologie des films de guerre ou de
cape et d'épée, que de «chercher du
renfort». Et si elle a bien voulu entrer
dans l'imaginaire du baron, la petite fille
n'a de cesse, ensuite, de le ramener au
but avoué de son voyage.

Mais le réalisateur joue la linéarité du
récit pour mieux la pervertir. D'abord, le
baron ne cesse de rajeunir ou de vieillir
au gré de ses états d'âme. Mais il s'agit
plus là d'un hors d'œuvre en forme de
gag psychosomatique. Le vrai délire
narratif intervient à la fin: quand le
baron et ses compagnons détruisent
l'armée turque à eux seuls, tout ce qui
a précédé fait bêtement croire que le
héros revient après être parti. Et le mo-
ment où la camarde parvient ensuite à
se saisir de lui forme une séquence
réellement poignante.

Et puis hop ! A peine a-t-on vu le cher
homme descendre en terre qu'on le
retrouve sur la scène du théâtre, en
train d'inscrire ce triste épisode dans la
série de ses nombreuses morts. Toutes
ses aventures ne relèveraient-elles donc
que de l'affabulation? Peut-être pas, si
l'on en juge par la vue du camp turc
dévasté et abandonné qui s'offre aux
habitants quand ils ouvrent les portes
de la ville.

Il y a là plus que des effets de passage
de miroirs et de poupées gigognes. Il y
a même plus qu'un simple effet poéti-
que, de même d'ailleurs que dans le
traitement proprement somptueux —

Elle l'écoute au point qu'elle le con-
vainc d'aller quérir ses quatre serviteurs,
dont les pouvoirs para-normaux per-
mettront, assure-t-elle, de faire partir les
Turcs. Elle ne fait pas que le convaincre:
elle l'accompagne. Ce qui lui permet de
faire connaissance avec le roi de la
Lune, l'antre de Vulcain et le ventre des
monstres qui peuplent la mer.

On a dit que Terry Gilliam avait ratio-
nalisé le récit originel. Et c'est vrai que
toute la partie centrale, soit les pérégri-
nations du baron et de la petite fille

mais toujours légèrement distancé —
d'épisodes tels que le voyage sur un
boulet de canon, la danse avec Vénus,
ou le sauvetage de la noyade par trac-
tion de ses propres cheveux. Tout le
film s'organise pour dire que le fantasti-
que, l'irrationnel, le nonsensique n'ont
rien de dérives répréhensibles de l'es-
prit, mais appartiennent à la vie et la
génèrent au même titre que la logique
cartésienne.

Les premiers et la seconde ne pren-
nent même du sens qu'à condition de
s'articuler ensemble, articulation sym-
bolisée et sans cesse relancée par la
petite fille. Sans elle, le baron n'apparaî-
trait que comme un beau parleur Imagi-
natif qui trouve toujours une rose à
donner aux dames, mais en fin de
compte assez égoïste. Et son action,
totalement dispersée, deviendrait aussi
stérile que celle menée par l'espèce de
rond de cuir qui fait office de bourg-
mestre et qui croit pouvoir régler le
conflit avec les Turcs par les seules
voies de son étroite raison.

Terry Gilliam n'oppose cependant pas
ces deux figures pour les mettre sur un
pied d'égalité: c'est l'imaginaire du ba-
ron que la petite fille va rendre fécond.
Et c'est cet imaginaire encore que, sans
en négliger les aspects sombres et par-
fois effrayants, Terry Gilliam a utilisé
pour donner libre cours à sa propre
verve. Comme il a eu raison!

O Jean-Michel Pauchard

# Arcades, Neuchâtel

DÉCAPITATION DU HÉROS - Ses aventures ne relèveraient-elles que de l'affabulation? 20th century fox

Les délires et l'enfant
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pour  un violon ,
c 'est dans vos cordes!

C'est un jeu d' enfant de
louer un instrument à cordes
chez Hug Musi que. Et il ne
vous en coûtera que F r. 18. -
par mois pour un vio lon
ou Fr. 3 5. - pour un
v i o l o n c e l l e .

Si votre enfant se révèle être
un petit Yehudi, vous pourrez
toujours lui acheter son ins-
trument. D'autant plus que les
mensualités déjà versées
seront largement prises en
compte!

707488-10

Hug Musique
Neuchâtel , en face de la poste.
Téléphone 038/25 72 12
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Nazis version Midwest
«La main droite du diable» met le doigt sur un vrai danger, mais s'égare

parfois dans une drôle de psychologie
m » ne jeune femme (Debra Winger)
I travaille comme conductrice de

moissonneuse-batteuse dans un
bled perdu du Midwest. Cette activité
plutôt innocente en cache une autre :
elle cherche le ou les meurtriers d'un
animateur de radio de Chicago spéciali-
sé dans la socio-provoc tonitruante et
tué par des gens qui, visiblement, en
voulaient à son état de juif autant qu'au
contenu de ses émissions. Avec son
agente spéciale, Costa-Cavras conduit
donc le spectateur dans une plongée
au cœur de l'extrême-droite améri-
cairie. Celle qui n'hésite pas à recourir à
«La main droite du diable», autrement
dit ie revolver.

La manière dont Costa Cavras ra-
conte cec gens constitue à coup sûr le
point fort du film. Pas question de mon-
trer d'entrée de jeu des psychopathes
asociaux complotant dans les coins
sombres. Le principal suspect (Tom Be-
renger) a même tout du fermier normal,
ses enfants sont adorables, et il a un
peu souffert, ce qui ajoute un surcroît
de séduction à sa belle gueule de beau
rostaud.

Cette normalité se retrouve chez ses
petits camarades. Sauf que, la nuit, ces
braves gens jouent ensemble à la
chasse au nègre pour «s 'entraîner», ou
pianotent sur un réseau informatique
pour y trouver la bonne parole ou de
l'information sur les juifs, les nègres et
les communistes qui «gangrènent le
gouvernement». Parfois, ils revêtent
leurs tenues para-militaires pour atta-
quer une banque, puis reviennent tran-
quillement à leurs familles et à leurs
champs.

La séquence du week-end de retrou-
vailles dans le Montana représente un
sommet dans cette illustration du mé-
lange entre extrémisme et normalité:
d'un côté, on se croit dans un grand
camp scout, voire un village un peu
rustique du Club Méd, de l'autre, on
s'entraîne au tir à l'arme lourde et lé-
gère.

Le discours lui-même fonctionne sur
une dangereuse ambiguïté même si le
film ne cherche évidemment pas à le
justifier. La nostalgie d'une Amérique
mythiquement pure, donc blanche, se
confond avec celle de l'enfance, la vo-

lonté de mener soi-même ses affaires
conduit au refus de l'autre et à le tuer
avec une parfaite bonne conscience,
puisqu'il est «de la merde» ou, dans le
meilleur des cas, une menace pour la
survie de son propre groupe.

Malheureusement, Costa Cavras a
laissé sa subtilité au vestiaire au mo-
ment de construire la dramaturgie de
son film. Non qu'on puisse lui reprocher
le dilemme classiquement cornélien im-
posé à son héroïne. Mais ses faux refus
successifs de continuer la comédie font
s'égarer ce dilemme dans une regretta-
ble psychologie de bazar.

Quant au «tuyau» filé au fermier
tueur au sujet de la vraie identité de sa
«promise», il apparaît comme un
moyen commode d'en finir et non
comme l'amorce d'une touche finale
saisissante sur la pénétration de l'Etat
par les ultras de la suprématie blanche:
partisans de la démocratie et de l'égali-
té des races, rassurez-vous, la police
veille, semble dire Costa Cavras. On ne
demande qu'à le croire.

0 Jean-Michel Pauchard
A Bio, Neuchâtel

COSTA-GRA VAS — Des extrémistes qui sont aussi des gens très ordinaires, rtsr

La redoutable
Mme

Sousatzka
Shirley Mac Laine j oue

les profs de piano
Il faut se consacrer corps et âme à la

musique, telle est en résumé la philoso-
phie de Mme Sousatzka, un redoutable
professeur de piano incarné avec brio
par Shirley Mac Laine qui a obtenu
pour ce rôle le prix d'interprétation fé-
minine à la Mostra de Venise en sep-
tembre 88.

«Mme Sousatzka» sorti dernièrement
sur les_écrans français, raconte une his-
toire d'amour entre un professeur et la
musique, un professeur et ses élèves.
Irina Sousatzka, dont la mère émigrée
russe était une pianiste célèbre, a une
technique d'enseignement très person-
nelle et très controversée. Elle n'ac-
cepte que des élèves exceptionnelle-
ment doués et les prend sous son aile
pour les former de A à Z en cours
particulier dans son studio londonien
encombré de souvenirs hétéroclites et
de photos. Elle les harcèle et les use au
travail jusqu'à ce qu'ils approchent de
la perfection.

Exigeante, possessive, elle est sans pi-
tié pour ceux qui l'abandonnent et les
efface de son existence. Les mauvaises
langues disent qu'elle en était amou-
reuse. Sans doute, comme des enfants
qu'elle n'a jamais eus.

Lors d'un concert d'élèves, elle re-
marque un jeune Indien, Manek (Navin
Chawdhry), dont la mère Sushila (Sha-
bana Armi) rêve de faire un pianiste de
concert et sollicite l'éminent professeur.
Elle accepte...

«Faites que j'ai l'air afffreuse», avait
demandé Shirley Mac Laine à l'équipe
de tournage. De fait, elle semble bien
plus âgée que ses 54 ans. Pour cette
performance, l'actrice s'est enrobée
d'une dizaine de kilos, a fouillé les bro-
cantes pour trouver bijoux et toilettes
rétro.

«J'ai tourné «Sousatzka» parce que je
l'aimais. J'ai eu tant de professeurs de
danse comme elle», a-t-elle déclaré à la
sortie du film aux Etats-Unis. En venant
puiser l'inspiration auprès de profes-
seurs de piano et d'élèves de New York,
elle a découvert qu' «une Mme Sousat-
zka sommeille en chacun d'eux». Shir-
ley Mac Laine a tourné dans une tren-
taine de films dont «Mais qui a tué
Harry» d'Hitchcock, «Irma la douce» de
Billy Wilder, «Bienvenue Mister
Chance», d'Haï Ashby, «Tendres pas-
sions» de James Brook, qui lui valut
l'Oscar de la meilleure actrice en 1985.

Le réalisateur John Schlesinger «Mid-
night cowboy», «Un dimanche comme
les autres», «Marathon Man» s'est inspi-
ré pour «Mme Sousatzka» d'un roman
de Bernice Ruben écrit il y a 18 ans.
Seul changement : le jeune pianiste
n'est pas juif mais indien, ff la commu-
nauté indienne fait tellement partie in-
tégrante de Londres d'aujourd'hui que
nous avons pensé que la situation de-
viendrait plus appropriée aux années 80
a expliqué la scénariste Ruth Prawer
Jhabvala. /ap

La mémoire
sans le reste

DUSTIN HOFFMAN - Un «ordinateur
humain» comme modèle. agip

Barry Morrow, scénariste du film
«Rain Man» qui sort aujourd'hui à Neu-
châtel, s'est inspiré de Kim, un autiste
exceptionnellement doué qu'il avait
connu en 1984 à un congrès de l'Asso-
ciation américaine des citoyens attar-
dés, pour créer le personnage joué par
Dustin Hoffman. Un «attardé» d'un
genre particulier puisqu'il dispose d'une
mémoire apparemment sans limite.

Mais, alors que Kim (son nom de
famille n'a pas été révélé, à la demande
de son père) dispose d'un don prodi-
gieux à absorber et à restituer les évé-
nements et les chiffres, il a une capacité
de raisonnement limitée et son quotient
intellectuel n'atteint que 88 (le chiffre
moyen est de 100).

Kim a vu le film «Rain Man» trois fois.
La première, il était assis entre Morrow
et son père, Fran. Il a passé la plus
grande partie de la project ion à con-
templer ses mains et à regarder par
terre. Lorsque Morrow lui en a deman-
dé la raison, il a répondu qu'il avait vu
le film avec son «cœur».

Daniel Christensen, directeur médical
de l'Institut occidental de neuropsy-
chiatrie à l'Université d'Utah, a fait une
étude approfondie, de Kim.

— Il a une mémoire photographique,
explique-t-il, mais aucun moyen de mi-
nimiser les stimulations extérieures. Il
est l'être le plus proche d'un ordinateur
humain que j'ai eu l'occasion de ren-
contrer.

Incapable de filtrer ou d'oublier la
moindre information ou d'en relativiser
l'importance selon le cas, Kim peut ré-
pondre à des milliers de questions con-
cernant l'histoire, le sport, la géogra-
phie, la littérature, les mathématiques
ou d'autres sujets.

- Vous vous attendez à ce qu'un
sujet jouissant de tels dons ait quelque
chose de plus dans la tête, mais en fait
c'est l'inverse, explique Daniel
Christensen.

Un examen au scanner montre ainsi
une absence de faisceau de fibres ner-
veuses (le corps calleux) qui relie les
deux hémisphères cérébraux, /ap

Huit titres US sur onze à Neuchâtel: sans commentaire...

ApQI |_(Y RAIN MAN Pourri
opportuniste, Tom

Cruise cherche à s 'approprier le ma-
got de son frère autiste. Après avoir
filmé la logorrhée verbale dans «Good
morning Vietnam», Barry Levihsbn
s'attarde sur des mots qui ne vien-
nent pas... ou si difficilement. Salle 1.
15h, 17h30, 20h15 (ven/sam. aussi
23 h), 12 ans.

VEUVE MAIS PAS TROP Michelle Pfeif-
fer se débarrasse d'un mari mafioso,
change de look et quitte la «haute»
pour le quartier le plus pauvre de
New York. Mais il est plus facile de
changer de tête que de famille. Salle
2. 15h, 17h45, 20h30 (ven/sam. aussi
23 h), 12 ans.

LES ACCUSÉS «Elle 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. Enième
variation cinématographique sur un
thème qui passionne les Américains.
Salle 3. 15h, 20h30 (ven/sam. aussi
23 h), 16 ans.

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-
QUILLE Une infirmière vindicative a
échangé les nouveaux nés de deux
familles très différents. Etienne Chati-
liez méprise trop ses personnages
pour que le rire soit vraiment libéra-
teur. Salle 3. 17h45, 12 ans.
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MÙNCHAUSEN Un nobliau allemand
du XVIIIe à la solde des Russes part
chasser le Turc, se baigne dans les
mers du Sud, rend visite au roi de la
lune, affirme la prédominance du
rêve... 15h, 18h30, 21 h, pour tous.

LA BOHÈME Sous les toits de Paris,
Barbara Hendricks se meurt d'amour
et de phtisie sous la caméra du sensi-
ble Comencini. Dim. 10h, matinée
musicale.

tant sur un meurtre raciste, une
agente du FBI s'éprend du beau Tom
Berenger, pourtant membre d'une or-
ganisation paramilitaire néofasciste
(lire ci-dessus). 15h (18h 15 V.O. s/t),
21 h, 16 ans.

PALACE SAXO Ce sont deux
jeunes Blacks for-

midables, lui au saxo, elle au chant et
à la guitare, que Gérard Lanvin con-
vainc de réaliser un disque. Mais le
duo se révèle fantasque. 15 h, 20 h 45,
16 ans.

_, *.*.**.-.. __, <_ * <_
LE BLOB Une saloperie visqueuse
rampe, rôde et se nourrit de hors-
d'œuvre humains mieux armés pour
affronter le sida que l'innommable
gloutonne. 18 h 30, (ven/sam. aussi
23 h), 16 ans.

RFX Y A"T",L UN FLIC,™-A POUR SAUVER LA
REINE? Le lieutenant Debrin déjoue à
Beyrouth un complot anti-américain
monté par Arafat, Khomeiny, Gorbat-
chev et Amin Dada, puis se voit char-
gé de protéger Elisabeth II en visite en
Californie. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. aussi 23 h), 12 ans.

STUDIO sr° __s
cherche à se faire une place dans le
j et set. Elle choisit Harrison Ford
comme Pygmalion, mais la chipie Si-
gourney Weaver ne l'entend pas de
cette oreille. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. aussi 23 h), 12 ans.

ARC DROWNING BY
'1D,~ NUMBERS Les ama-

teurs de plaisanteries balnéaires sar-
doniques, de j eux de société abscons,
de feux d'artifices, d'insectes mordo-
rés et de moutons affectueux appré-
cieront. Les autres passeront leur che-
min et leur brevet de natation. 20 h 30
(sam/dim. aussi à 17h30).

f CORSO CAMILLE CLAUDEL
5 Une artiste excep-

tionnelle, belle, rebelle et amoureuse
en remontre au génial Rodin et aux
esprits étroits du siècle. A condition
d'accepter l'équation Adjani =
C. Claudel. 20h30 (sam/dim. aussi
15h), 16 ans.

FflFKi LES CIGOGNES
ct*s:f* N'EN FONT QU'À

LEUR TÊTE Marlène Jobert en proie
aux affres de l'adoption sur le mode
de la dérision française, façon Didier
Kaminka, qui commit déjà «Tant qu'il
y aura des femmes». Pour ce cinéaste
préoccupé par les problèmes de des-
cendance, il ne reste qu'à se pencher
sur son carré de choux. 18 h 45,
20 h 45 (sam/dim. aussi 14h30,

16h30), 12 ans.

PI A7A I FUTUR IMMÉDIAT -r_/ _CJ~t 
LQS ANCELES 1991

Des androides débarquent sur terre
et cherchent à s'intégrer malgré leurs
grosses têtes de grands brûlés. 16h30,
21lv46 ans. i _

MOONWALKER Michael Jackson et
ses rêves, à grands renforts d'effets
spéciaux. Quelques danses renver-
santes et un combat contre l'incarna -
tion du Mal (l'excellent Joe Pesci).
18h45 (sam/dim. aussi 14h30) 12 ans.

MY FAIR LADY Audrey Hepburn et
Rex Harrison dans l'un des fleurons de
la comédie musicale signé du maître
George Cukor. Dim. 10h30, matinée
musicale.

SCALA LE FESTIN DE BA"
1 BETTE 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 ces gens
peu à peu transformés par les plaisirs
de la table. 21 h (sam/dim aussi 17h),
12 ans.

LA DERNIÈRE CIBLE L'inspecteur Harry
se voit souhaiter la bienvenue en en-
fer par un tordu encore plus barj ot
que les précédents. Les victimes po-
tentielles du désaxé se méfieront par-
ticulièrement des petites voitures té-
lécommandées bourrées d'explosifs...
18h45 (sam/dim. aussi 15h), 16 ans.

LE CASINO Fermé .S—.SH provisoirement.

jjjjjgjj
fTMlÇÉF ITINÉRAIRE D'UN
A_V/I___ ;E 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. Sam. 20h30, dim. 15h et
20 h 30, 12 ans.

HIGH SPIRITS Un aristo ruiné veut
tranformer son château en un Disney-
land de l'épouvante. Malicieux, de vé-
ritables fantômes se manifestent et
convient les promoteurs à se décoin-
cer. Dim. 17h30 (français).

0 C.G.

CINENJA
Les films de la semaine



I "ELLE VOUS AT-
TEND , LA NOUVELLE
STAR! AVEC SA PUIS-
SANCE, SA GÉNÉRO-
SITÉ ET SON DYNA-
MISME ! À PARTIR DE
FR. CTO.-'1 I gm̂  |
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RENAULT , DES VOITURES A VIVRE - NEUCHATEL - TEL. 038/21 31 41
Garage P.-A. Schaller, Cressier Garage-Carrosserie des Vignes SA, La Neuveville

Garage du Val-de-Ruz Vuarraz SA, Boudevilliers
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GAINS
SUPPLÉMENTAIRES
souvent supérieurs au salaire prin-
cipal.
Vous êtes dynamique, de bonne
présentation, vous possédez une
voiture et avez de l'ambition.
Sans connaissances préalables,
vous pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos
soins.
Notre société, pour son expansion,
cherche

7 COLLABORATEURS
COLLABORATRICES

pour le Jura, Bienne, Neuchâtel
Téléphoner pour rendez-vous,
ce jour de 10 h 30 à 15 h au
(038) 51 30 60. 707026 36

W i GFELLER-CONSULTING ***** "1
£ Suche + Selektion von Marketing-/ __fl___ _É_ ___
""' Verkaufs- und Managementpersonal B _Bt fl Ht I

"-• - Silbergasse 2, 2S00 Biel (Tel. 032 23 30 60) M Iftl WLW
3 - Usteristrasse 23, 8001 Zurich, Tel. 01 219 82 72/ ^_P5__k ^PT
-) Fax. 01 219 82 19, (2 Min. vom Hauptbahnhof, beim Lôwenpîatz)

rjj f Unsere Mandantin ist die Schweizer Niederlassung eines weltweit aktiven, best- S
^̂ ^̂ Ê 

bekannten Unternehmens der Konsumgûterindustrie. Mil 
jahrlich 

ùberdurch-
WÊt schnittlichen Wachstumsraten in fast allen Marktsegmenten ihrer Branche gehôrt |

sie zu den Marktleadern. Im Rahmen des geplanten Ausbaus der Marketingabtei- 1
lung (Verstarkung) hat sie uns mit der Suche eines

PRODUCT-MANAGERS I
(mit ausgeprâgtem Flair fur konzeptionelles Denken und Kommunikation)

KOIMSUMGUTER I
^̂ . beauftragt. 

7069g8 36

__B 1̂ llhre Hauptaufgabenïl Sie ùbernehmen die Verantwortung/Betreuung mehrerer er- j
folgreicher Produkte. Durchfuhren von Markt- und Konkurrenzanalysen. ErarbeiJ j
ten und Umsetzen der Marketing- und Werbestrategien usw...

jWir wunschen:! Mehrere Jahre Marketingerfahrung (Marketingplaner, Jun./
Prod .-Manager) von Vorteil. Billingue in Wort und Schrift (F/D). Gute Kenntnisse |
der nôtigen Marketingtechniken/«Product-Mix». Polyvalenz sowie grosse Ein- j
satzfreude mit Teamwork verbunden. idealalter: 26-41j_hrig.

ISia erhalten: I Eine ausserst intéressante sowie herausfordernde Aufgabe, um Ihr l
Wissen und Kônnen voll umzusetzen. Entwicklungsmôglichkeiten sowie ein auf- \
gestelltes Innendienst-Team. Eine grosszugige Salârierung und ein ausserge- |
wôhnliches Sozialleistungspaket entsprechen den hohen Anforderungen.

ISie senderûl (telefonieren) Wenn Ihre Neugierde Sie jetzt gepackt hat, und Sie zu- I
dem an einer vielversprechenden Karriere in einem dynamischen Unternehmen \
interessiert sind, f reut sich unser Beauftragter, Herr Peter Gf eiler, auf Ihre aktuelle
Bewerbung mit Foto, Lebenslauf usw. unter Vermerk: «Product-Manager».
(Evtl. Tel.-Auskùnfte unter Nr. 032/233060).

v Unsere Diskretion entspricht, seit bald 12 Jahren, dem Bankgeheimnis.

Nous sommes une maison bien introduite de
tapis de revêtements de sol.

Pour notre vente en gros nous cherchons un

représentant
ayant de bonnes connaissances de notre
branche, disposant de quelques'années

d'expérience en tant que représentant et si
possible d'une formation commerciale.

Vous vous occuperez de notre clientèle
(commerces de meubles, tapissiers,

décorateurs, etc.) dans les cantons de la
Suisse romande, où vous êtes également

domicilié.

Des produits de grande renommée ainsi
qu'une équipe commerciale efficace sont à

votre disposition pour vous soutenir.

Nous offrons de bonnes conditions et les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Adressez vos offres par écrit à Mme R. Matthey.

W. GEELHAAR S.A., Thunstrasse 7,
3000 Berne 6. 707856-36

URGENT !
Nous cherchons plusieurs

AIDES-MÉCANICIENS
pour travaux de fraisage, perçage
et usinage.
Pour tous renseignements ap-
peler MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone. 707875-36

«_^W ___i_l___r̂ nO PHKOHWl
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Etablissement Médico-Social
SYLVABELLE cherche des

AIDES-INFIRMIERS(ÈRES)
Toutes personnes intéressées à la
profession d'infirmier(ère) ou as-
sistante) ont un terrain de stage
ouvert leur permettant de trouver
leur orientation professionnelle.

Nous offrons un encadrement adé-
quat pour un travail varié, dans un
climat agréable.
Possibilité de logement.
Engagement à convenir.
Tél. (024) 7311 96. 706991.36

Pour notre kiosque en gare de Neuchâtel
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en équipe
(service matinal 5 h 30 - 14 h, service tardif 14 h -
22 h 30, selon le service, 3 samedis et dimanches
par mois, pour la remplaçante 2 à 3 jours par
semaine et 2 samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est une source
de satisfaction. Nous sommes prêts à assurer votre
formation et, d'ores et déjà, nous nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec Madame Bour-
quin, téléphone (038) 25 40 94.
D'avance nous vous remercions de votre appel !
Société Anonyme LE KIOSQUE, 3001 Berne.

706995-36

TROUVAILLES POUR LUI
cherche

VENDEUSE RESPONSARLE
Age idéal: 25-35 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Offres écrites avec curriculum vitae à:
TROUVAILLES POUR LUI
Moulins 51, 2000 Neuchâtel. 703203 35

. 

EgoKiefer 0

Pour le montage de nos produits dans la
région de votre domicile nous cherchons
des

MENUISIERS-POSEURS
Vous trouverez chez nous un travail indé-
pendant et stable avec participation au
rendement de votre activité.
C'est avec plaisir que nous attendons votre
appel téléphonique adressé à notre succur-
sale de Villeneuve.
Tél. (021) 96012 92.
EgoKiefer S.A.
Le pré du bruit
1844 Villeneuve 707473 35

- — ;¦- ¦- ¦ - r i  rsk. na^>>y / \  ̂ £

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
D'ASSURANCES DE PROTECTION
JURIDIQU E 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. 704968-36

A—-^W—w
Mandatés par des clients de la pla-
ce, nous cherchons

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MENUISIERS
Contactez-nous au plus vite.

707828-36

 ̂ Tél. 038/24 61 24 V

Suite à la démission de l'un des deux
pasteurs titulaires, la paroisse réformée
évangélique de Bévilard (1700 parois-
siens, Jura Bernois) cherche

un(e) pasteur
à plein temps, (ministère de jeunesse
titulaire d'une licence en théologie
d'une faculté reconnue).
Nous vous offrons:
- de partager votre ministère en liaison

avec un autre pasteur en place;
- de la place pour réaliser vos idées et

des objectifs communs;
- vaste appartement au centre du villa-

ge de Malleray (contigu à Bévilard) ;
- salaire et prestations sociales selon la

législation cantonale de l'Etat de
Berne.

Entrée en fonctions: 1" juillet 1989
ou date à convenir.
Renseignements : Paroisse réformée
Bévilard, Jacques Carnal président,
2735 Malleray, téléphone privé (032)
92 28 36. tél. prof. (032) 23 10 33.
Offres : manuscrites avec copie de li-
cence, attestation de consécration et
curriculum vitae sont à envoyer à
l'adresse ci-dessus. 707832-36
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____. ̂ -. "__ _ ! . _-__£: .¦ AmS __H(3_ ' ' : ____ '""j _î HTf :: :' J™ '=Slll__B 1̂ ^^
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Il existe une berline sport que vous ne risquez 2,7 1 (169 ch, 24 soupapes), silencieux, docile et puissant,
pas de rencontrer à tous les coins de rue: la Rover Vitesse. Pour émerger du quotidien , vous avez le choix : boîte ma-
Elle est strictement réservée à ceux qui aiment afficher leur nuelle cinq vitesses ou automatique à quatre rapports avec
indépendance d'esprit. A l'extérieur , une WÊLh P"Ç5 Ŝ SPI gestion électroni que. Et bien entendu
forme dynami que et racée avec hayon "-" j ] f a ĵj| §Pj£j l'ABS de série. Une chose est sûre , la
arrière . A l'intérieur , un confort somptu- Bi îMVlËl Rfl___i Rover Vitesse se distingue de toutes les

_fl P_!̂ mt ^^^^ _feiN_-/__leux avec garnitures en bois et sellerie ¦_i__L ^ -*_3 autres. N'attendez pas plus longtemps
en cuir. Sous le capot , un moteur V6 de ^M^P  ̂ - 7  pour vous en convaincre : venez l'essayer.

706898-10

Rover Vitesse , ABS, boîte manuel le  cinq vitesses ou automati que à quatre rapports avec sélection sport/économi que , dès Fr. 46550.-. Rover Sterling, dès Fr. 46550.-. Rover 827Si , dès Fr. 36900.-. Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/99 94 11. Rover-Multi-Leasing, 01/495 24 95.

14 adresses pour un essai sur route loin du quotidien: BERN: Brùgg-Biel, Max Schlapbach, 032/53 22 53. FRIBOURG: Marly, Emil Frey SA, 037/46 14 31. GENÈVE: Genève, Autobritt SA, 022/32 0010.
• Genève , Garage P. Keller SA, 022/33 94 03. NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bering et Cie., 039/28 42 80. • Neuchâtel , City Garage , 038/25 73 63. VAUD: Coppet, P. Keller,
022/76 12 12. • Lausanne, Alfonso Amendola, 021/25 56 77. • Lausanne, Emil Frey SA, 021/20 37 61. • Les Tuileries, Nord Autos SA, 024/24 24 44. • Montreux-Territet, Garage Brumont SA,
021/963 15 18. • Nyon, Emil Frey SA, 022/61 25 21. VALAIS: Sion, Emil Frey SA, 027/31 31 45. • Visp, Garage St-Christophe, 028/46 1144.
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- NOUVEAU DU BOIS !
707476-10

Dépositaires à Neuchâtel %l n
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Neuchâtel - Place Pury 2
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,̂_ ^P Horlogerie — Bijouterie I 
^

A
Î Jf|| _̂_a_*̂ r •̂"¦"•¦'̂ ^  ̂Orfèvrerie - Etains I Jk

«__-„. CMTK^U 2000 Neuchâtel - St-Honoré 3 I
FRANÇOIS ENGISCH ¦ ->K-v}Oi _f I

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHAlR Ŝ  ̂
1.8'• UJO -O -tC- O I _0 I

TÎL 038/25 28 32 N~ _̂_B__H_H__MB___^H—_ _̂_i—_^  ̂ ¦
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EB_S_§_-___i l u _̂i__l___l
Lave-vaisselle 705760 ,°
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic, Bauknecht , Bosch,
Electrolux, V-Zug ... Par exemple:
B0SCh ZJJWW-T  ̂ _
S 2220 SMU WLmWmmWÊÊ
12 couverts standard, y*système de sécurité __3rAqua-Stop contre les _rt_9^
dégâts d' eau, 3 pro- A$r
grammes de rinçage _<(< Br
H 82-87 réglable, x_5>L
L60, P57 cm V^ W_M_«___*
Prix vedette FUST QQQ _
Loc/droit d'achat 41 .-Im* %J*j Ou ~

Miele G 562 E , .
12 couverts standard , (̂ _MMM

^
WMMMW

indépendant ou . - ,:, .M
encastrable, entière- ~~~*"
ment électronique,
économise l'énergie,
silencieux, panier
supérieur réglable,
appareil de pointe à .
Prix super- ^^^^^^^économique FUST mmmmmmmmmmmm

Loc/droit d' achat 71.-Im * 
 ̂g+f \.g%

Prix net Fust l OUo. "
• Paiement contre facture.
• Toutes les marques dispon. en stock.
• Garantie possible jusqu'à 10 ans.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yvardon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Blanna. rue Centrale 32 032/22 85 26
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-Dur-Glâne. Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Survlce da commanda par téléphona (021 ) 22 33 37

FEn=] (£)
! ir= I U ' £HM^

MARCHÉ AUX PUCES <X?
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHERE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 12 h
(livraison à domicile selon entente)

<? (038) 25 1155 <j! (039) 28 37 31
575955-10

Il existe des solutions in «OUÏE»

^
H ̂ V ____ I B̂te Étit'¥ ^Sfet _^_

SyijwB W ^^Êf I Êf 'rm ^waBt $mek MB^ ^

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile.
Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 2410 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

703222-10
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L'UNIVERS DU CUIR
Ch. des Maladières , 2022 Bevaix (NE) ¦
Tél. 038/ 4619 22 1 W
Heures d'ouverture : 9h45- 18h30, samedi 8h45- 17h (parking).

Modèle «Champagne». Cuir veau velours , pleine fleur , pure aniline - aspect et loucher daim. 2 places: fr. 4Ï54 -. 3 places: fr. 4'86

MAGASINS EN SUISSE ROMANDE À: SAINT-SULPICE (VD). ST-LÉGIER (VD), GENÈVE, BEVAIX (NE) ET CONTHEY (VS). L'UNIVERS DU CUIR - PARIS, LONDRES . BRUXELLES , MADRID , AMSTERDAM , D
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Et comment! Car L'Univers du Cuir a précis... Alors , imaginez les combinai - Il y a cependant une couleur sur laquelle II*̂ T T_\l ̂  t ¦ ¦ 7 _____
vraiment de quoi vous en faire voir de sons sur une palette de 100 salons en vous n'avez pas le choix: chez nous , les M j l I j JM| [j j  V
toutes les couleurs ! 42 , pour être plus 6 types de cuir! Et tous garantis 5 ans. prix sont définitivement roses! 
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BMW
535 i 1986-10 , 60.000 km.
ABS Boîte automatique avec com-
mande EH - Jantes alu avec TRX
+ roues «hiver» - Radio - Gris
métal. Fr. 25.500.-.

323 î 1986-03, 76.000 km.
4 portes - Toit ouvrant - Jantes alu
- Sièges sport - Verrouillage cen-
tral - Vitres teintées - Volant cuir -
Radio + 4 HP - Gris métal.
Fr. 17.900.-.

320 i 1985-01 , 55.000 km.
4 portes - Verrouillage central -
Radio - Gris métal. Fr. 17.500.-.

Berthouzoz Automobiles
Boudry ? (038) 42 5010.

707873-42

Honda Custom
125
1985,13.500 km,
Fr. 2000.-.

Tél. 55 25 24.
707807-42

Moto

Yamaha 125
1983, peu de
kilomètres,
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 57 15 21
dès 11 h. 707712-42

OCCASIONS I
MAZDA 323 bleu métal 81 /5 120.000 km
NISSAN STANZA bleu 84/5 92.800 km
NISSAN BLUEBIRD vert
toit ouvrant 87/5 24.000 km
NISSAN SUNNY SGI 1.6 bleu 87/5 20.100 km
NISSAN SUNNY 1.5 CPE rouge 83/3 80.000 km
NISSAN 143 /
CHERRY 1.3 5D brun 83/5 61.890 km
DATSUN 280 ZX beige 81/3 75.000 km
TOYOTA COROLLA blanc 86/3 27.000 km
TOYOTA HIACE rouge 78/5 91.400 km
CITROËN BX 16 bleu 84/5 40.000 km
OPEL KADETT 1.3
CARAVAN blanc 86/5 42.253 km
BMW 323 i bleu métal. 80/2 107.600 km
FORD ESCORT 1.4 I grise 87/5 24.753 km
VW GOLF 19E-VW gris 86/5 37.536 km
VW GOLF GTI rouge 87/5 21.000 km
FIAT RITMO
BERTONE CABRIO bleu 86/2 25.000 km
FIAT RITMO 85 S gris 85/5 38.000 km
MAZDA 323 Turbo
BUS TOYOTA Lite ace

Garage Ledermann
2525 Le Landeron

Tél . (038) 51 31 81. 707332 42

p̂ fe  ̂
GARANTIE

&̂r~ * CONFIANCE*
ALFA ROMEO
Alfasud 1,5 Q Oro 83 Fr 5.600 -
Arna 1.3 SL 87 Fr. 6.800 -
Alfa 33 1.5 SL 84 Fr 7.300 -
Alfa 33 1,5 SL alu 84 Fr. 7.900 -
Alfa 33 4*4 1,5 84 Fr 9.400.-
Alfa 33 4*4 Giardinotta 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 -
AUSTIIM
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.-
AX 1fTRE 3P 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 -
AX14TRS 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.-
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TZS 87 Fr 9.800 -
AX14TZS 88 Fr. 9.800 -
AX14TZS 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 TO (II) 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 -
BX 16 TRS 84 Fr. 9.300 -
BX 16 TRS 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.-
BX19 GT 85 Fr. 11 .200 -
BX 19 GT 85 Fr. 11.200 -
BX 19 GT 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) glt 86 Fr. 13.800 -
BX 19 TRD diesel) (II) 87 Fr. 14.800 -
CX 24 GTI 84 Fr. 10.800 -
CX 25 PALLAS (diesel) 84 Fr. 8.500 -
CX 25 GTI ABS TO (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.-
Ritmo100S4P 86 Fr . 8.100 -
Regata100 S 83 Fr. 5.800 -
FORD
Fiesta 1.1 L 81 Fr. 4.600 -
Escort 1.3 L 5 P  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 V2 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. 1 7.800.-
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 .Si 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 GL 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 G LS 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 -

Téléphone', nous avons
ce que vous cherche!!

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 -

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 1.6 GT 83 Fr. 6.900 -
Corolla 1.6 GL compact 86 Fr. 7.800 -
Corolla 1. 6 G L  85 Fr. 9 400.-
Corolla 1,6 GL 3P 87 Fr 11.900 -
Camry 2,6 GLI lift 5P 83 Fr. 7.900 -
UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr. 16.200.-
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr 19 800 -
Mercedes 210 Combi 87 Fr 25.800 -
Nissan Urvan 17 pi. 82 Fr. 19.500.-

IfciiD*̂  ̂ Rfc__js ,̂*s-7w;_<_
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705034-42

C'est bien elle:

la nouvelle Saab 9000 CD il6, une voiture haut de gamme ,
z

<_

au prix d'une catégorie inférieure. Dès k 54 800.-. j
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Aussi élégante que la 9000 CD, elle
entre pourtant dans la catégorie de prix
de la 9000 i 16. Parmi les qualités de
la Saab 9000 CD i 16, on peut citer
son moteur à injection économique
sans turbocompresseur (130 ch, 16 sou-
papes). Mais ce qui la rend tout sim-
plement unique, c'est son équipement
intérieur: des sièges chauffants ré-
glables à volonté, un volume qui la
range dans la catégorie des «large car»
(selon la norme US EPA) ou encore un
filtre à air contre la fumée, la poussière
et le pollen. Que demander de plus?
Elle vous attend pour un tour d'essai.

SAAB#
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur : Scanurs SA, 4144 Arlesheim, 061 72 84 50. SL Biaise: Tsapp Automobiles . G.Hûgli , 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Asticher, 039 26 50 85. BoudeviIliers :Garage+CarrosserieModeme, H.Schullhess , 03836 153 6.

707723-10

Zu kaufen gesucht

Segelyacht
evtl. Motorsegler
mit Liegeplatz.

Telefon
(061 ) 821 82 55.

707829-42

VW Golf GTI
Cabriolet
options, Fr. 21.800.-
ou crédit total.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

707822-42

Toyota Celica
GT 16V
Fr. 20.500.- ou
Fr. 482.- par mois.
J.P.K. Automobiles
Tél. (024) 24 37 17.

707823-42

VW 19-60H
6TI
1985,

63.000 km, rou-
ge, jantes alu,
radiocassettes.
Téléphone

(038) 33 SO 54
707726-42

OPEL MANTA
2,0 GTE
1982,78.000 km

Téléphone
(038) 42 45 55.
Demander
F. JAVET. 706818 42

BMW 323 i
1984, 4 portes,
jantes 7 x 15, stéréo,
toit ouvrant,
78.000 km,
expertisée,
Fr. 17.000.- à
discuter;
4 jantes 7x 1 5,
pneus 9,5 * 1 5 pour
Range Rover.
Tél. (038) 36 13 35
le soir. 703276-42

A vendre

Kawa
1000 RX
12.000 km, année 1988.
Fr. 8500.- .
Tél. 25 32 23. 703260-42

OPEL
KADETT GSI
3 portes, 1985,
64.000 km.

Téléphone
(038) 42 45 55.
Demander
M. JAVET. 706819-42

Saab 9000
Turbo 16
1986, cuir,

climatisation ,
jantes 16".
Tél. (038)

335 054
707376-42



Une nouvelle adresse INAUGURE
à retenir !!!

^̂ ^̂ Q Ï̂Wf OUVRE SES PORTES
Comble Emine 1 - 2053 Cernier ¦ i|p|k

Tél. (038) 53 39 40 A If Fi(Anciennement Meubles Mocco) HILV
EXPOSITION PERMANENTE

ouverte tous les jours de 13 h 30 à 18 h 30 __>¦¦ __> ¦_. a ¦»_¦_¦_ ¦ M ¦ ¦»¦__»Samedi: 10 h à 12 h et 13 h à 17 h. | Jg J PART .NAIRES l
VENDREDI CUIS1M 1S
17 mars 1989 de 8 h à 18 h ^̂ _U_5 SÏIB I _PlB

Ë̂m^̂ SSBÊÊm mWW ŜmmX
L'électroménager encastrable Bosch:
JJ5j_^ Q • moins d'électricité *̂ 

tk It Jl 
 ̂̂  ̂IBHlNflB I • moins de pollution ^^ÀAIVl E 
\mw 

I
i_§_iJi 18 mars 1989 de 8 h à 18 hHK______pWy!] ^

et également les cuisines DUITïlaUp mi.»

Audi 50
expertisée. Fr. 1600. - .

Break Subaru
4x4
expertisée. Fr. 3500.- .
Tél. 25 26 63 (après-
midi) 63 13 61
(SOir). 707882-42

BATEAU
VULCAIN VI
9,2 m, Di 85 alu , équipé
mer, éventuellement
amarrage lac de
Neuchâtel. Docu- i
mentation sur demande, i
Prix à discuter.
Tél. (021) 922 82 68.

707840-42

JUHANI PALMU I
PEINTURES DE FINLANDE

EXPOSITION
18 mars au 27 avril 1989

Présence de l'artiste samedi 18 mars
et dimanche 19 mars de 14.00 à 17.00 heures

j g£  emeT Antiquités

(GALERIE
Avenue de la Gare 3 2000 Neuchâtel

Téléphone 038/255 333

Ouverture de la Galerie
du mardi au vendredi de 14.00 à 18.00 heures,

samedi de 9.00 à 16.00 heures 706979 10

L̂y OCCASIONS ^H
W AVEC ~i

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^kU

702006-42

KADETT GSI
3 portes, 1985,
71.000 km, blanche.
Tél. (038) 41 22 83
ou (038) 41 29 42.

707912-42

| ̂ B̂ Î SÎ ^̂ RM il
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OCCASIONS
AUDI 100 CD 5 E

aut., 1984, 91 .000 km
Fr, 18.900.-

AUDI 100 CD 5 E
aut.. 1984, 93.000 km

Fr, 15.800.-
TOYOTA CARINA 2,0 LB GLI

peinture métal, radio K7, direction assis-
tée, 1988, 5500 km, Fr. 21.600.-

TOYOTA COROLLA 1,6 GLI
SEDAN 4 x 4

radio k7, direction assistée , 1988,
10.000 km, Fr. 21.000.-

TOYOTA COROLLA 1,6 GTI LB
toutes options, 1987, 28.000 km,

Fr. 18.900.-
FORD FIESTA 1.1

Radio K7, 1984, 63.000 km, Fr. 7900.-
FORD SIERRA 2,0 I

automatique, radio k7, direction assis-
tée, t.o., 1988, 60.000 km, Fr. 16.500.-

MAZDA 929 2,0 I CPE
t.o. 1985, 65.000 km, Fr. 14.500.-

OPEL ASCONA C 1,8 E/CD
automatique , 1 984 , 93.000 km,

Fr. 12.500.-
MITSUBISHI LANCER 1,5 COMBI

1985, 41.000 km, Fr. 11.200.-
RENAULT 5 TSE

1985, 25.600 km. Fr. 10.200.-
RENAULT R 11 GTX

1984, 50.000 km, Fr. 8700.-
SEAT IBIZA 1,5 GLX

1985, 75.000 km, Fr. 8500.-
VW PASSAT VARIANT

1983, 85.000 km, Fr. 13.800.-
GRAND CHOIX

OPEL - PEUGEOT - FORD
BREAK TOUTES MARQUES

707907-42

_"_T__3E__^"  ̂

Golf GTI
1985, expertisée,
88.000 km, options,
Fr. 13.500.-.
Tél. 31 95 68.

707804-42

Mercedes
300

TD Turbo
9.87,

30.000 km,
automatique,

ABS, ASD, etc.
Tél. (038)
33 5064

707374-42

BREAK VOLVO
245 GL
1981, jamais roulé
l'hiver, 95.000 km,
état neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 45 13 81.
707729-42

MERCEDES
190 E
1987,

27.000 krn,
automatique,

climatisation, etc.
Téléphone

(038) 33 50 64.
707724-42

A vendre

voilier
à cabine
Jaguar 22, 6,7 x
2,3, 6 couchettes.
Excellent état.
Place d'amarrage à
Neuchâtel.
Tél. bureau
(038) 25 71 21.

703295-42

__^__^__^__^__^__^__M__^__^__H__^__M__B__M__B__M__^__1

Por mois

OCCASIONS aS,
48 mois

ALFA GTV 6, 2,5 75.000 km Fr. 19.900 - Fr. 293 -
ALFASUD Sprint 1,5 55.000 km Fr. 8.700 - Fr. 240.-
ALFA 90 2.0 Inj. 35.000 km Fr. 11.300 - Fr. 312. -
BMW 320 Î 85.000 km Fr. 13.500 - Fr. 373 -
BMW 528 i, options 100.000 km Fr. 14.800 - Fr. 397 -
CITROËN 2 CV 6 29.000 km Fr. 6.800 - Fr. 187 -
CITROËN BX 16 TRS 62.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241. -
CITROEN BX16TRS T.O. 42.000 km Fr.12.500 - Fr. 335 -
CITROËN BX 19 TRI 25.000 km Fr. 17.900.- Fr. 494 -

. CITROËN CX 2000 PALLAS 99.000 km Fr. 6.900.- Fr. 190 -
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 4.900.- Fr. 136.'
PEUGEOT 205 Junior 11.000 km Fr. 11.500 - Fr. 308.-
PEUGEOT 205 GT 28.000 km Fr. 11.800.- Fr. 317-
RENAULT11 GTL 48.000 km Fr. 5.900.- Fr. 161. -
RENAULT 21 Symphonie 26.000 km Fr. 16.500.- Fr. 442 -
TALBOT MATRA
MUR EN A 1,6 97.000 km Fr. 7.800.- Fr. 214. -
VW GOLF GTI II, alu 61.000 km Fr. 12.800 - Fr. 343 -
VW GOLF GTI 74.000 km Fr. 13.500 - Fr. 362 -
VW GOLF CL 1600, 5 p. 40.000 km Fr. 11.600 - Fr. 320 -
VW GOLF CL
SYNCRO, 5 p. 44.000 km Fr. 17.500 - Fr. 483.-
CITROËN BX 19TRD 86.000 km Fr. 9.300 - Fr. 256 -
CITROËN BX 19 TRD 23.000 km Fr. 16.900 - Fr.466 -
PEUGEOT 205 GRD 29.000km Fr.12.500 - Fr. 345 -
VW PASSAT TURBO
Diesel, T.O. 5.000 km Fr. 19.900.- Fr. 522 -
AUDI 80 CC. T.O., aut. 75.000km Fr. 10.900 - Fr. 301 -
CITROËN BX 19 TRI, aut. 30.000 km Fr. 17.500 - Fr. 483 -
CITROËN BX 19 RD, Break 74.000 km Fr.12.500. - Fr. 335 -
CITROËN BX 19 TRI Break 16.000 km Fr.19.600 - Fr. 520.-
FORD SIERRA 2,8 i.
4x4 GHIA Break 36.000 km Fr. 24.800.- Fr. 670 -
PEUGEOT 505 Break
GR Inj. 21.000 km Fr.19.500. - Fr. 518, -
VW Type 2, Fourgon 98.000 km Fr. 7.900 - Fr. 218. -

Service de vente : Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
707892-42

aT_vp

I ~i '
m_ \ au comptant ou par mois

llWll!_(ÉBÉ__'.:'" - . :. (36 mens.)
Ĵ  ̂ WÊ RENAULT TRAFIC 14.500. - 501 -
_̂ HP RENAULT 30 TX 6 800 235

**I*Ĥ _I RENAULT 25
¦Épi Turbo Diesel 17.300. - 598. -

_^P̂  RENAULT 25 
GTX 

19 
500

- 673. -
*mW RENAULT 25 GTS 13.000. - 449. -

¦̂̂ H(|̂  ̂ RENAULT 21 TXE 17200 - 594 -
^̂ (1̂ »̂ ^̂ ^̂ ^;: RENAULT 21 GTX 15.900 - 549 -
T̂ ^̂ W RENAULT 21 GTS 13.500. - 466 -
¦ ^k RENAULT 18 Break TX 13 800 - 476 -
^L B RENAULT 18 Turbo 11.800.- 407.-

|̂̂ ^̂ P 
RENAULT 

11 GTX 13.800. - 476 -¦¦ f^̂ ^^Mw? 
RENAULT 

11 

Turbo 7.500

- 259.-
^̂ **ii _̂. ï RENAULT 5 GTD 11.500.- 397.-
__ "*l RENAULT 5 ALPINE

*mW' mWmm *. ¦' Turbo 7.800. - 269. -
^̂ ^T m RENAULT 5 LE MANS 12.500 - 431 . -
^̂  mM FIAT PANDA 45 CL 6.800.- 235.-

i ' . mmw
$ OPEL KADETT GSI 12.900 - 431.-

M ^k \\V5>̂  ̂ SAMEDI MATIN

^̂  Neuchâtel Tél. 25 31 08

PEUGEOT 205 XR 1.4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GR 1988 10.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 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 4x4 Break 1986/10 28.000 km
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
CITROËN BX 14 TRE 1983 Fr. 4.400 -
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
OPEL KADETT GTE 1984 Fr. 7.900 -
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
HONDA Shuttle 4x4 1986/10 28.000 km
VW Jette 1,3 1983 Fr. 5.800.-
VW Golf GLS 1980/2 70.000 km

Ouvert le samedi matin
MH Livrables tout de suite WmP£mM
3̂ GARANTIE - REPRISES ^Pl

¦___¦ Tél. (038) 25 99 91 £fl
707484-42

-_-¦---_---_---_---_---_---_---_---__-_______

MITSUBISHI
LANCER 4x4
1 987. 8500 km.

RENAULT 5 GTE
neuve, couleur blanche.

RENAULT ESPACE
QUADRA
couleur bleue.
Garage des Vignes
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04.

707760-42

A vendre

BATEAU
DÉ PÊCHE
en acajou, Staempfli ,
8 places, 6x1.80 m,
avec moteur et bâche
neuve. Eventuellement
place d'amarrage à
disposition.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 36 32.
dès 19 h. 703253 42

GTI16V-3,1988
haute technique,
blanche, 14 500 km
GTI-3 , 1988
contingent CH,
blanche, 15 330 km
GTI-3,1988
contingent CH, jantes
alu, argent, 21 000 km

CLSynchro-5 , 1988
argent met , 10 000 km
Flash-3, 1988
rouge. 24 700 km
CL-5 Diesel aut., 1985
bleu met., 56 000 km
GL-3, 1984
aut., radio, grise,
68 000 km

GL-5 , 1987
blanche, 51 000 km
GT-5,1987
toit couI., argent met.,
10 000 km
GL-5 , 1985
bleu met., 50 000 km

136CV , aut., 1986
grismét., 32 000 km
115CV . 1985
jantes sport , rouge
met., 48 000 km

CC.1987
toit coul., blanche,
15 600 km
CC.1987
blanche, 50 000 km
CC aut, 1984
verte, 81 000 km
CD, 1983
4 rouesd'hiver, rouge
met, 90 000 km

Mitsubishi Sapporo,
1988
Radio, ABS, toit coul.,
clim., 4 rouesd'hiver,
bleue, 15 000 km
Volvo 740 Turbo , 1986
dir. assistée, verr. cen-
tral, bleu met.,
48 600 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19,00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 2513 13

706141 -42

A vendre

petit
bateau
à voile, marque
PIAF, avec moteur
et remorque.
Fr. 2500.-
Tél.33 45 00.

707825-42

PONTIAC TRANS
AM TARGA
noire, options,
expertisée, dès
Fr. 578.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

707844-42

FORD ESCORT
1983, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

707846-42

RMW 635 CSI
1984, ABS, options,
expertisée, dès
Fr. 691 .- par mois
ou Fr. 29.800.-.
Tél. (037) 61 63 43.

707843-42

MERCEDES 380 SE
1981, options,
expertisée.
Fr. 508. - par mois ou
Fr. 21.900.-.
Tél. (037) 61 63 43.

707842-42

SUPERBES
OCCASIONS

SUBARU COUPÉ 1987,
9000 km
SUBARU JUSTY série spéciale,
t.o.
FORD TRANSIT en transforma-
tion camping, 1984, 54.000 km
SUZUKI SJ 410 1983, bâchée,
50.000 km
SUZUKI SJ 410 1984, tôlée ,
30.000 km
Remorque SARIS

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER
FLEURIER Tél. (038) 61 34 24.

707883-42

^ I

A vendre
OPEL CORSA
1200 S, 1984,
47.000 km,

' expertisée,
Fr. 7300.-

FORD SIERRA
2,0 Break, 1983,
67.000 km,
expertisée,
Fr. 10.500.-

MERCEDES 500
SEC 1985,
48.000 km, toutes
options, valeur
neuf
Fr. 134.000.-,
expertisée,
Fr. 76.000.-.

Téléphone
42 20 30,
heures des
repas. 707872-42 '

• Seat Ibiza
1988, vert met.

• MicraGL
1985, blanc ,
automatique

• Lancia
Y10turbo 1986,
noir

9 Honda Civic
16 soupapes
1987, bleu met.

0 Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met., 1985

0 Ford Taunus
1600 beige met.,
1980

• BX16TRS
1983, rouge

• BMW 323 i
1983, grise. .

Ouvert le samedi.
Exposition
permanente, neuves
et occasions.

707889-42

SUZUKI SJ
413 JX
1986. 35.000 km,
expertisée, dès
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

707845-42

A vendre, cause
imprévue

bateau
Bayliner
2455, neuf, 7 m 85 x
2 m 44, moteur In-
bord OMC 230 PS.
Téléphone
(024) 24 35 55.

707824-42

A vendre moto

HONDA
CBX 750
modèle 1986, état
neuf, 7000 km,
rouge/blanche.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 91 19,
le soir dès
17 heures. 703149-42

FORD FIESTA 1,1
1983, parfait état,
expertisée.
Fr. 5200.-.
Tél. 25 23 81,
repas. 707881-42

A vendre .

Yamaha Genesis
1000 FZR , rouge-
blanc, année 1 988.
10.000 km.
Tél. (038) 24 64 80.

703314-42

FORD ESCORT
CARRIO
1986, expertisée.
Fr. 19.800.-ou
Fr. 466.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

707847-42



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

GLETTERENS
Salles et Restaurant

VENDREDI 17 MARS 1989
à 20 h 15

SENSATIONNEL
LOTO
Fr. 6000.- de lots

22 quines: 1 bon d'achat
22 double-quines : 1 corbeille gar-
nie + bon d'achat
22 cartons: 1 carré de porc + bon
d'achat

mr MONACO -«•
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande:
707484-10 LA SOCIÉTÉ DÉ TIR

r̂ ^̂^̂ "̂ ^̂ *̂ \|
A remettre à BOUDRY,
centre du village, en face du centre
commercial

EPICERIE
LAITERIE

environ 90 nV.
Excellent chiffre d'affa ires.
Une petite reprise est demandée.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

^
sous chiffres 52-1177. 707395-52 y

A vendre à l'est de Neuchâtel

FOND DE
COMMERCE

d'une bijouterie, comprenant
agencement et stock.
Ecrire sous chiffres
Q 28-591602 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 707354 52

C

iiiiiiiiimiiiiiî „___¦__¦ —

li :M[5________
A remettre, à Genève

salle
de f itness

moderne, bien située, équi-
pement complet , sauna ,
bain turc, etc...
Ecrire sous chiffres
T18-608318 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.707830 52

ASTROLOGIE
Elaboration de cartes
du ciel individuelles
faites sur plotter pour
amateurs ou
professionnels.

Rens. (038) 51 16 58
705559-10

20 TV
couleur neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900 -
Ecran 51 cm,
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie.
Fr. 550.-

<f> (037) 6417 89.
707838-10

' Câline
Téléphone

Erotique
(021 ) 23 51 53
(021) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

k 590210-10 j

r—**-i
ACTION!

Filets de truite trais 17.- le kg
Filets de merlan
sans arêtes 10.- le kg

Très avantageux !
Saumon frais poché, grillé,

au beurre, sauce hollandaise
700 g à 2 kg

Fr. 20.- le kg
Un délice!

Profitez !
Ailerons de caneton 10.- le kg
Cuisses de caneton 15.- le kg
Magrets de caneton 24.- le kg

707178-10
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J U U L K à l'interview? Pourquoi pas si elle me le demande i_ __- J J_/ LJ des interrogations a toujours du piment pourmoi.
si gentiment. Cela peut mener à un petit dîner en tête-à-tête ou à une soirée au Je verrai bien s'il a seulement des ouvrages de philosophie en tête. Je semble lui
cinéma. En tout cas je suis paré à toute éventualité avec mon blazer en cuir nappa plaire avec mon blazer en fin chevreau velours à fr. 539.- et mon jeans à fr. 69.-
à fr. 498.-, accompagné d'un pantalon de lin «Linea mille» à fr. 98.- et d'une et T'shirt à fr. 49.-.
chemise polo à fr. 59.-.

-

C E S T C H I C. C E S T 5ÇHILD l_J
NEUCHÂTEL, SAIIMT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AVENUE LÉOPOLD ROBERT 21 *»«,.„

f" VIVE LA MARIÉE ""N
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
/• 038 - 25 01 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V

^ 
e 032 -22  49 28 J

707615-10
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 707730-10

Réouverture
PARADIS-PLAGE

Colombier, le 17 mars
Se recommandent:

Familles Brunner et Kummer
Tél. (038) 41 24 46. 707492-10

A vendre

fusil de match
Grunig + Elmiger 7.55 Swiss, culasse
Hollenstein avec lunette Redfield
6.18 x .
Prix à débattre : Fr. 2200.-.
Tél. (039) 41 19 81 le soir dès
19 h. 707737-10^̂ ^B ^^^  ̂ 704948-10



@/p) Joyeuses Pâques pour l'oeil et le palais
.-r :<|HnllK_ Cette année, le lapin de Pâques pouvez déguster dans nos restau- ment de première fraîcheur, dans

i—II 1 / * 4 f~ M
'j t j m M\  vous a préparé quelques surpri- rants, ou préparer chez vous. Les nos rayons alimentation. Oh là là

'—'k=j ' ses particulièrement délicieuses. recettes vous sont offertes gratui- -quelle fête!
> ^ 1 x>-| s—N Par exemple, des «menus de Pâ- tement. Vous trouverez tous les in-
j -\ ( Ç/ /2) ] ques» hors du commun, que vous grédients parmi un vaste assorti-
| \___X [__J _̂JI <ÉÏ :<: .** m̂mmmr-mmsi ——_ _̂—l

100 g 5.30 $; BI_-___ 
: j?: nl >»

Avec l'entrée: Epesses, St. An- * " f ,̂ , • ' ̂ '̂ iJlls,
dré, 1987/88, 70 cl. Un epesses Vous ferez une bonne prise ,-- /"
d'une rare qualité, au corps subtil avec votre filet à commissions: W m ^ %$8̂ &
et à l'élégance fruitée et harmo- Tous les jours des truites fraîches. '* - ^piiiS*̂
nieuse. Chair blanche au goût délicat: Avez-vous déjà goûté la Co-l_.SU UUg I.4U Si vous voulez goûter au délice lomba Classica? Une fabrica-

mssm suprême: Les asperges vertes de tion de «Dolcerie club di Baldas-
| jf ff_[ Californie. Au meilleur prix du sini» . Un biscuit de Pâques. Riche
¦ jour. en pur beurre, jaune d'oeuf et zes-

Protitez de nos rabais de Pi !¦ tes de citron et d'orange, sucre

Nos rabais de quantité sont v*,,.»** _!___ JM̂  
1 kg 24.-

i^— ^->* ^HlgÉ^ ^w_  ̂ ^ MB/ ^
— —| Pour accompagner le plat

principal: Châteauneuf-du- Comme vin de dessert: Recioto Un café racé: Café Bolivar Ju-

^̂ ^  ̂
Téléphonez avant pap6j AC Vignoble Abeille, di Soave, 1986, 50 cl. De cou- bile. Des grains de café fraîche-

 ̂A ̂  votre commande Château Mont-Redon, 1985/ leur jaune-or, au bouquet délicat. Quel fromage! Peck Basilic, un ment torréfiés, provenant du pla-

^^^£ est 
livrée 86, 75 cl. Un vin vigoureux et Excellent pour accompager les fromage à dessert italien, à pâte teau d'Amérique centrale et de la

H M dans la journée! noble, riche en nuances et en desserts sucrés. molle. région de Santos.
arôme. 18.90 14.90 100 a 5.20 250 q 3.95
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I €JŒliàMEii I  ̂airobw &ett/x /MM MtoêiCS I
I _»- DES PRIX... ET UN CHOIX FABULEUX DE MEUBLES ! <*¦ I
I _ks<_>i SN' VV^ >*/ fe- 3000 m2 d'exposition I
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•\1« ; 
Mardi - Vendr edi: 9 h -11 h 45

La force sonore! Q COOP
EWM__a-H_B___^___B_^___^_l_^___^___MHH^___l_^___MM_Bi_N-__^n

^3 Super-Centre Pertes-Rouges I
707866-10 1B IV L ^̂
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VALAIS
VAL D'HÉRENS
Quelques locations
avantageuses en
chalets pour
vacances à la
semaine.
<? (021 ) 22 23 43
Logement City.

707491-10

I M__ _̂M__ —_ _̂M— _̂_M_

Bon pour une documentation

Jt Nom: 

^̂ B _£¦ Prénom: 

ŷf^lP̂  
Tel705851 -54 ±Z± 

VIE COMMUNE NP/Localité: 

AMITIÉ - MARIAGE _̂_ 
Signature: 

IU_. 1/ 9Dd ID T Sylviane Rencontres,
Eglise-Catholique 1

Pas sérieux s'abstenir! 1820 Montreux EX

A vendre

PEUGEOT 309 GR
injection

105 CV sans catalyseur. Première miseen service le 29.4.86, expertisée,
73.200 km.
Prix à débattre : Fr. 9000.-.
Tél. (039) 41 19 81 le soir dès 19 h.

Bientôt le printemps

QUEL PLAISIR DE

minciR
Prenez vite

un rendez-vous
pour un

ESSAI
GRATUIT

10h-18h, samedi
10h-22 h.
STUDIO

MINCEUR,
tél. 244 241.

703316-10

Vents et locetion

pianos
à queue

de 90- à 40O- p.m. I

pianos
de 35.- i 150- p.m.

Tél. 031-44 10 82
7m_65-10

MERCEDES-BENZ
230 E

02.1988, bleu foncé, 56.400 km.
Accessoires : Automatique, radio
Blaupunkt, tempomat, verrouilla- •
ge centra l, lève-glaces électrique
à l'avant, vitres thermiques, etc.
Garantie 12 mois.

MERCEDES-BENZ
260 E cal.

10.1987, blanche, 25.000 km.
Accessoires : ASD, toit ouvrant,
tempomat, vitres thermiques, etc.

j Garantie 12 mois. 706983-10

Garage Roland Lùthi
3232 Anet

Tél. (032) 83 15 60.

a i I 



Chiffonnier du temps
«Alain Zerbini, les débris du temple»

Etabli dans la région lémanique de-
puis 1960, Alain Zerbini, né en 1936, a
passé les vingt premières années de sa
vie en France, dans les Cévennes. Les
Editions d'En Haut viennent d'éditer un
important volume qui fait la somme de
son travail depuis 1979.

Limitant volontairement ses investi-
gations dans des thèmes précis, il a
d'abord créé des tableaux-objets , bas-
reliefs pétrifiant des instants de vie. Puis
dès 1982, c'est la phase blanche. Dès
1987, le noir étend son emprise. Parallè-
lement, pour échapper à la rigueur des
choix qu'il s 'impose, l'artiste dessine
énormément. Son goût de la matière le
mène aussi à la sculpture et à l'intégra-
tion architecturale.

En direct, sous forme de dialogue,
Zerbini révèle la nécessité intérieure qui
l'a poussé dès le départ, à créer lui-
même sa matière picturale, à partir de
pigments, de techniques à l'œuf et à
rechercher des glacis. Il colle des lam-
beaux textiles sur la toile, puis les sou-

met à des processus de pétrification.
Pour le reste,c'est le spectateur qui fait
le tableau, l'artiste dit-il, se contente de
le fabriquer.

Il est aussi à l'écoute du hasard. Ainsi,
un jour il recouvre de noir un tableau
blanc qui ne lui plaisait pas. A partir de
là, le noir domine, mais ce n'est qu'une
surface, tout le travail est dessous. La
lave incandescente bouge sous la
croûte. Cette période est nourrie par les
recherches à l'encre de chine que Zer-
bini a toujours menées.

Il est passé maître dans la mise en
valeur des matières et s'exprime avec
vigueur, à partir de fragments de tissus,
de pièces de vêtement, de morceaux de
bois. Après les avoir déchiquetés, il les
englue de blanc. La toile se durcit, les
nœuds coulent, glissent le long des
murs, temps détricoté, vie effilochée.
Des linges tordus s 'égouttent à jamais.
Avec le noir, on part dans les labyrin-
thes de la nuit.

Les matières ne sont pas examinées

d'un œil critique, telles quelles. Elles
sont là, présences figées, pour témoi-
gner d'une secrète horreur. Tourmentés
pour devenir symbole, crevés de brè-
ches, les tissus disent les failles d'où
surgiront les douleurs passées, engran-
gées, prêtes à resurgir. «Les cases du
désespoir» tableau-obj et, ouvert
comme un tombeau, laisse voir des
restes dérisoires, placés dans des ca-
siers. Mais le blanc peut être sensuel
aussi, torsade des draps aux petits ma-
tins d'amour.

Le texte de Monique Picard est lui
aussi, une création à part entière. Tout
en étant calqué de près aux œuvres
d'Alain Zerbini, il pourrait se lire tout à
fait indépendamment, à la manière d'un
poème, fort et poignant.

0 L. C.

0 «Alain Zerbini, les débris du temple».
Monographie en trois langues (1979-1989),
avec catalogue raisonné. Editions d'En Haut, La
Chaux-de-Fonds, 1989, textes de Monique Pi-
card.

COTON ET NEIGE — «Large déchirement» ou comment faire parler un morceau
de trame rompue. 5WI ~ *

¦ SPECTACLE DE RUE - Le Festival de
la Bande dessinée de Sierre organise un
premier «Grand Prix de spectacle de
rue», concours ouvert à tous qui se
veut une fête du spectacle en plein air.
Clowns, musiciens, acrobates, marion-
nettistes, acteurs, conteurs rivaliseront
d'audace et de talent pour conquérir
les faveurs du public et gagner ainsi les
prix décernés au vainquer de ces jou-
tes, au total 5500 francs. La rencontre
se déroule du 9 au 11 juin, et plusieurs
rues de Sierre se transformeront en un
immense théâtre pour l'occasion. Il y
aura trois prix de 3000, 1500 et 1000
francs pour les trois vainqueurs dési-
gnés par un ju ry de spécialistes. Les
groupes intéressés s'inscrivent en écri-
vant au Festival BD'89, Case postale 46,
3940 Sierre. / corn

¦ GENÈVE APRÈS BIENNE - Du 31 mai
au 4 juin prochains, c'est la fête ro-
mande à Carouge pour un rassemble-
ment culturel intitulé «Miroir 89». Tous
les cantons romands, la partie franco-
phone du canton de Berne ainsi que
des artistes d'expression française habi-
tant d'autres cantons s'adonneront au
théâtre, opéra, arts visuels, musique
classique, danse, variétés, cabaret, roc-
k'n'roll, jazz, bande dessinée, littérature,
cinéma, marionnettes. Il y aura des évé-
nements de création, en particulier la
création par le Collegium Academicum
de quatre œuvres nouvelles de compo-
siteurs romands, Philippe Cohen pré-
sentera son nouveau one-man-show
«Humphrey », un grand orchestre de
jazz formé pour l'occasion de musiciens
de tous les cantons romands jouera lors
d'un concert unique des compositions
originales, etc, etc,. Ce sera la deuxième
édition de ce reflet de la culture ro-
mande qui avait inauguré la formule à
Bienne avec Miroir 86. / com

¦ JACQUES SCHREYER - Le Chaux-
de-Fonnier Jacques Schreyer, dont la
dernière exposition personnelle neuehâ-
teloise a eu lieu en 1987, dans sa ville
natale, Galerie du Manoir, exposera de-
puis le 20 avril à la Galerie Skopia, de
Nyon, ses récentes œuvres-graffiti réali-
sées en techniques mixtes, collages,
crayon, craie grasse, sur fond d'acryli-
que. Par grattage, par traces et par
fumées, par violences ou suggestions,
règles ou accidents, le peintre établit
des sortes de palimpsestes printaniers
ou caverneux, confidences extirpées du
fond d'une mémoire indistincte et sau-
vage tenant à la fois du message in-
forme et de la promesse fragile. Très
agaçant au premier abord, peut-être
très touchant en vrai : la reproduction
ne pardonne pas à ce type de travail,
entièrement suspendu à la sincérité
prise dans sa réalité matérielle. / chg

0 Jacques Schreyer, travaux récents, Sko-
pia, Art contemporain, Nyon, du 20 avril au
20 mai

Laurent Veuve brille

/Mfesss*

Troisième expo du Neuchâtelois de New York :
après les bars, après la rue, le décollage du geste

PI 
habite New York, il est un poulain

de la Galerie Numaga, à Auvernier,
= qui l'a déjà exposé deux fois: une

première phase de sa création était dé-
diée aux gens de la nuit, aux solitaires
vivant dans les bars; une deuxième
phase était centrée sur les gens des
rues, solitaires défilant dans le béton
que parfois une exultation timide com-
mençait d'embraser. Son travail vient
de passer par une métamorphose radi-
cale: c'est bien la même force, la même
pâte, la même couleur, la même inten-
sité : mais il n'y a plus de silhouette, plus
de bar, plus de rue. Il reste pourtant de
l'homme, de l'espace et du temps: mais
tout est passé du côté signe, avec
d'emblée un bonheur de rythme, d'in-
tensité lumineuse; de force et d'évi-
dence dans les structures, de diversité

EN SON PRINTEMPS - Une série d'un élan inextinguible, fraîche et déjà royale, la rosée et le feu (130x 161 cm) . swi- .E

dans leurs développements, que c'en
est sidérant. Entre la clarté de concep-
tion et l'aimable force de conviction
dans le partage, Laurent Veuve se mon-
tre ici très attachant.

Une nouvelle toile de Veuve, c'est
une grande surface, couverte d'inscrip-
tions intensément colorées sensible-
ment de la même taille et de la même
forme. Et ça change un peu, parfois très
peu, juste suffisamment pour indiquer
l'événement, parfois simplement celui
de l'existence, parfois une apparition
plus radicale: mais la marge de manœu-
vre, si elle est souple, est également
restreinte, comme si se donnant une
nature infiniment élémentaire, le pein-
tre n'en usait qu'avec des lois rigoureu-
ses, à la mesure du sentiment infini de

la conjugaison du tout qui semble l'ani-
mer.

Les mots ne peuvent qu'être faibles,
car rien n'est moins littéraire, rien n'est
plus directement «peint» que cette
peinture-là. Ce que fait Laurent Veuve
invite à partager le frisson en direct,
tous les frissons, qui peuvent vous saisir
autant par les attitudes du sentiment
que par les rencontres des sens. Avec
par ici ou par là, une émergence de
quelque chose de végétal, ailleurs des
sévérités d'abbatiale, là des somptuosi-
tés royales, c'est un des moments forts
du monde pictural en cours.

O Christiane Givord

• Laurent Veuve, peintures récentes, acryl
sur toile, de 3800 à 6000 francs, Galerie Nu-
maga 2, Auvernier, jusqu'au 2 avril

Wasa
Marjanow

BIZARRE VEILLEUR - Dans un pâté de
buildings, il aurait de la gueule, swi-M-

A l'entrée dans l'exposition Wasa
Marjanow, à Numaga 1, si l'on vient de
chez Laurent Veuve,(voir ci-contre), at-
tendre une minute que la pupille récu-
père : ses petits poèmes spatiaux de-
mandent, comme un reflux du monde
solaire et océanique de Veuve, de l'at-
tention, de la tendresse, de la généro-
sité même pour prendre leur pleine di-
mension de sel.

Dessins et sculptures, ou plans et ma-
quettes, d'inventions qui devraient dé-
fier le ciel des métropoles contemporai-
nes : Marjanow aimerait rendre au do-
maine construit les dimensions ignorées
par l'architecture des administrateurs et
financiers : la sensualité, la métamor-
phose, la logique magique, l'impatience
métaphysique. A partir d'éléments phy-
siques, charnels, considérés avec cœur
et humour, il développe des volumes
très simples, ou très compliqués, mais
dotés d'une force active: équilibrante,
dynamisante, amusante, c'est selon l'es-
prit du moment créatif et les nécessités
du lieu d'implantation imaginaire.

Un catalogue complète judicieuse-
ment l'exposition, qui ne met pas les
projets en situation, pris en tant qu'ob-
jets d'art, leviers d'une utopie, mais non
comme propositions concrètes. Marja-
now lui-même joue avec cette ambi-
guïté, établissant sur papier millimétré
des études qui oublient les règles du
langage projectif architectural, construi-
sant ses maquettes comme avec des
matériaux de rencontre, avec des in-
souciances et des soins qu'aurait une
femme, ou un enfant. Par Alice, par
Gregor Samsa, par Don Quichotte, les-
quels arpentent le catalogue, par le
New Voodoo d'Asa Marjanow, cette
œuvre invoque: que l'autre face soit,
/chg

% Wasa Marjanow, dessins et sculptures,
de 900 à 6800 francs, Galerie Numaga 1, Auver-
nier, jusqu'au 2 avril



ASCOM Microelectronics à Bevaix,
une entreprise en pleine expansion, vous
propose un poste de

CONCIERGE
chargé de l'entretien intérieur et extérieur
de ses bâtiments.
La préférence sera donnée à une person-
ne ayant déjà l'expérience d'un nettoya-
ge soigné de locaux de production. Des
connaissances techniques sont aussi un
atout.
Pour tout renseignement complémentai-
re, contactez M. T. Monnin au 46 25 25,
interne 261 .
Les offres manuscrites sont à envoyer à:

ascom
Ascom Favag SA
M icroelectronics
CH 2022 Bevaix

707619-36

SAP - Leader mondial dans le domaine des progiciels
de gestion commerciale pour grandes et moyennes entreprises.

Dans le cadre de notre nouveau département de vente et de service pour la Romandie, établi à Bienne, nous cherchons une

Secrétaire de direction.

Ce poste requiert: - la nationalité suisse ou la possession du ^v! /̂ !̂/// ^̂ /^
- une formation appropriée et quelques permis C. ~-//y !///X/y//yyy/

années d'expérience dans le cadre ^rV/yz!zZ//yyy
d'un secrétariat de direction, N'hésitez pas à nous envoyer votre -g%s|%y

- le français comme langue maternelle, candidature, ou prenez contact avec [ — Jj = — 'M/A/  SAP SA International
- de bonnes connaissances de l'anglais Mme. F. Friedli (tél. 032 42 7111), elle ^  ̂

' - î Case postale 130
et de l'allemand, répondra volontiers à vos questions. __. _.• _=_. ' 2500 Bienne 6

' n 706989-36

___ _̂_ _̂_i 
__h 

__ft_i

^̂ ^̂ 
PORTES 

- FENÊTRES et VÉRANDAS ^̂ ^

^m 
en 

PVC
__ __

H ___|| La mat 'ère première

__ B^"*"*;̂ B_fe_n____ Dans l'état actuel des connaissances , et bien qu 'il existe
__ B_S?T_I ^__. encore une certaine marge de progression , le PVC rigide
H in H ___i apparaît comme le matériau idéal pour tous les travaux
S B |W  KL de menuiserie extérieure. De surcroît , nos profilés sont
__ ^

a__J|g fflhr . parfaitement conformes aux normes européennes en la
*S 5*^̂ ^ r̂ ?"~-3 Sa\ matière.
Ĥ ^ir^Ê | L., il_^l§j^^r̂ ^*"̂ __ Soumis à des expositions prolongées , tant en milieu na-
HBj I || | gfi§-3_-L turel qu'en milieu artificiel , le PVC rigide que nous utfli-
l||l fi-!1"! !-̂  

sons a démontré une exceptionnelle résistance à l' usure
!]¦ K\ et au vieillissement , même dans les conditions clima-

¦¦Éjijfl p ̂ ^3n___l__'__r̂ ^'Sr'_ï * Réalisation moderne
fc-

^ 
ES • Conception de portes et fenêtres en PVC

¦j de haute qualité
¦ 

H * Facilité à l'entretien
¦ • Plus besoin de peinture
¦ • pas de décoloration
¦ • Sécurité totale
3 • Insonorisation parfaite
¦ H • Fait sur mesure
^̂ m̂̂ mm̂ ^̂ m̂m9t • 25 ans d'expérience dans le monde

HIVER - ÉTÉ 
.Coloris à choix

Votre VÉRANDA en PVC /<̂ >\ / \
Terrasse couverte ¦ Fermeture de balcons /V^ÏEMZ

 ̂ M I -V
Pratique - Agréable 

(f^ÊM t""?

H

\ . \  ponoramêc montra» ya j . J  M k̂
V \ MONTREUX / / M ^1_
\^\ """£""¦ /y # FABR|CANT OFFICIEL \

Nos fabricants officiels:

Trex Composants en Bâtiments S.A.
1844 Villeneuve

Fenstermont S.A.
1081 Montpreveyres

Fensa Rosalux S.A.
2024 St-Aubin 1754 Avry s/Matran

DEMANDEZ, sans obligation, LES RENSEIGNEMENTS
OU LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES au moyen du
coupon-réponse ci-dessous, à retourner à

| >*o
¦ D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en. PVC

ŝ|j J D Envoyez-moi une documentation D vérandas
I D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement

___H1Ein_l T-V___IU CS __i I ^ Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous

I LSI -31- BEI" I l  Efl -J E-i j Nom: Prénom: 
Avenue des Alpes 66 - 1820 Montreux I Adresse: NP-Lieu: 

Tel. 021 / 963 14 14 7074a3-io I Tél. . EX
i

[fly ] GIMMEL ROUAGES S.A.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

MÉCANICIEN
ou une personne ayant de bonnes bases en
mécanique afin de conduire un parc de machines
de production. Formation assurée par nos soins.
Place intéressante pour personne aimant les res-
ponsabilités.
Prendre contact par téléphone c/o GIMMEL
ROUAGES S.A. à Villiers au (038) 53 24 35.

707884-36

UlU Il|~| W i -t¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un Groupe Industriel (1200 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'éiaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Nous cherchons pour notre département commercial
un(e)

# EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e) qui se verra confier la gestion administrative de
certains marchés étrangers, activité comprenant notamment
de nombreux contacts téléphoniques et écrits avec la
clientèle et nos points de vente principalement à l'étranger.
Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète avec
quelques années d'expérience si possible, sachant faire
preuve d'initiative et d'indépendance et capable d'assumer
des responsabilités.
Langues : de bonnes connaissances en français, anglais et
allemand sont nécessaires.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 707728-36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
pour grandes cuisines.
Pour notre bureau technique nous cherchons:

dessinateur/constructeur
Domaine d'activité :
- diriger des projets de développement
- établir des plans de fabrications et documents techniques
- réaliser et surveiller l'exécution de modifications.
Nous offrons :
- mise au courant approfondie et formation continue
- poste intéressant avec possibilité de développement
- conditions d'engagement attractives.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter par téléphone ou nous
adresser votre offre écrite (M. F. Fraile).

FriFri Aro S.A.
2520 La Neuveville - <f> (038) 51 20 91 (M. Bùschlen). Toessn-as

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design______________________________________________________¦__ _-¦

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. 702967-36

r_f%
Pour seconder efficacement notre secrétariat d'administration et
notre service du personnel, nous cherchons une

_ employée de commerce
B à mi-temps

à raison de cinq demi-journées par semaine, réparties entre le
matin et l'après-midi.

Nous demandons:
— Formation commerciale complète (diplôme d'une école de com-

merce ou équivalent).
— Connaissance du traitement de texte «IBM-Visiotexte» ou «IBM-

Visio 36» souhaitée.
— Sens de l'organisation et des responsabilités.
— Aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
— Place stable au sein d'une équipe jeune et dynamique.
— Travail intéressant et varié.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie à:
Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

EEXPRES& |g§§ 
^' * 707064-36

POUR SE PRÉPARER AUX FUTURS
GRANDS PROJETS SPATIA UX EUROPÉENS

_=K?IR) ___=
cherche pour son département informatique

- 1 INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE

- 1 INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE SENIOR/
CHEF DE PROJ ET

Notre société compte parmi ses activités principales la réalisation
d'équipements sols et d'équipements vols pour satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement, nous prévoyons
d'étendre nos différents départements afin de faire face aux futurs
grands projets européens (HERMES, ARIANE V, etc.). Les activités
dans ce domaine étant très diverses, les candidats seront amenés à
acquérir les techniques les plus modernes et travailleront sur des
processeurs et langages variés (par exemple C sur 68020 et ADA sur
VAX).
Nous exigeons des candidats une grande faculté d'adaptation, un
intérêt marqué pour les diverses technologies et une bonne connais-
sance de la langue anglaise. En retour, nous offrons à nos ingénieurs
une formation continue de même que la garantie d'un travail varié.
L'ingénieur senior/Chef de projet devra en outre posséder l'entregent
nécessaire aux contacts avec nos différents clients, de même qu'une
expérience préalable dans la conduite de petites équipes.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont à
adresser à :
Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais. Tél. (032) 88 23 23. Tosaw-ae

Pour le sport et la détente

Il , ! V

% Sweat-shirt, coton/ Jl
pol yester, divers modèles , 1" :MI
6 coloris mode.Tai l lesS, M, L, %il»

48.-

Pantalon de jogging assorti,
:s_L 2 poches à fermeture éclair.

#Hl _̂^̂  ̂
Tailles S, M, L, 38- 706978.10

1 *** (GX§X£î)
Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Marti gny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

Cherchons

rédactrice
traductrice(eur)

Allemand (anglais) -> français
Domaines très variés.

Travail sur PC.
Mi-temps ou plein temps selon accord.

Dossier complet avec manuscrit et exemples de
traductions.

FXM Traduction
Boîte postale

2036 Corcelles. 707253-36



Vous possédez le

PROFIL
d'une battante et souhaitez devenir une
gagnante !
Grâce à votre formation commerciale de
base, vous disposez d'une expérience
concrète de la vente, si possible dans le
domaine des prestations de services.
Vous possédez un sens prononcé des
contacts humains, un esprit de décision
rapide accompagné d'une grande flexibili-
té.
Nous souhaitons collaborer avec une per-
sonne ambitieuse de 22 à 25 ans qui , en
tant que CONSEILLÈRE EN PERSON-
NEL, se verra confier le recrutement du
personnel commercial de notre agence.
Saisissez l'opportunité de vous familiari-
ser avec un métier hors du commun.
Faites le premier pas, appelez notre res-
ponsable de succursale M. Edio Calani
qui vous garantit une entière discrétion.

707238-36

Â ¥ m \  M Mm MM
ÉrmmmmÊ k W m mm99m\2000 Neuchâtel \Z _ « ____ !__.___

Tél. (038) 24 74 14 POSieS ImOff leS

J/f net d'impôt

C'est le taux d'intérêt versé sur
le compte 3e pilier de la BCN.
Vous désirez ouvrir ou
transférer un compte
3e pilier auprès de la BCN ?
Renseignez-vous à nos guichets
ou contactez-nous par téléphone
au (038) 25 70 01.

Banque Cantonale I //
Neuehâteloise l\. \

Etes-vous intéressé par fa publicité?'È
^

Alors peut-être êtes-vous QtfflPê r̂ tjl '

collaborateur
___ _jy .commercial

(une collaboratrice^ftre é_ _^f^rm en^ïj ltjne de compte), qui
prendra la responsamf|é du contrôlejpfee la coordination de
nos activités publicitaire^ t
De bonnes connaissances eRHf-ff^ais, d'allemand et d'anglais
vous permettront d'occupe^_!Micacement ce poste, qui vous
offre entre autres, uJi.Jt|*̂ ^iî ^̂ ir«i épendant.
Entrée tout del sbife^ou à convenir *M h
Votre offre détaxée _sr$hr8it|fe aveiPisprétion.
Madame B. Racine vàuk cfonherk^CToritiers 

de plus amples
renseignements par téléphdnel W%jjm\4¦'¦¦¦

¦ 
707099.36(Mm

Concord Watch Company S.A., rue Centrale 63
2502 Bienne, téléphone (032) 22 49 43

M-_-_^__M___M-^___^___^____B___M-H_H-_a_»«_M--_M-K_^__H_l_^___M_--------r--H

Aussergewôhnlich...
... ist nicht nur die attraktive Produktepalette unseres
kleinen innovativen Handelsbetriebs, domiziliert in Stàfa
am Zûrichsee (Nahe Bahnhof) sondern auch Ihr Verant-
wortungsbereich, welchen Sie durch Ihre Persônlichkeit
und Ihr Engagement wesentlich mitpragen. Er beinhaltet
u.a. nebst Organisation, Koordination und Administra-
tion auch internationale Kundenkontakte.

Sie sind ein(e) unternehmerisch denkende(r), kaufmân-
nisch ausgebildete(r) Sachbearbeiter(in), ideenreich,
flexibel und belastbar Ihr gewandter sprachlicher Aus-
druck in Englisch und Franzôsisch wird vorausgesetzt.

Wenn Sie dièse aussergewôhnliche Herausforderung
annehmen und zusammen mit den bestehenden Team
am Weiterausbau der Firma aktiv mitwirken wollen,
freuen wir uns auf ein persônliches Gesprach.

ARTIMPEX AG, Haldelistrasse 19, 8712 Stàfa .
Telefon (01) 926 63 00 (Herr H. Bachtold gibt
Ihnen gerne weitere Auskunft). 707135 3e

Commerce de détail
au Landeron cherche

vendeuse
temps partiel,
environ 30 heures
par semaine, y
compris 1 week-end
par mois.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1176. 707451 36

Entreprise des Geneveys-sur-Coffrane
cherche pour date à convenir

SECRÉTAIRE
à mi-temps pour tous travaux de bureau.
Bonnes connaissances de la langue allemande
souhaitées.
Activité variée.
Faire offres sous chiffres T 28-591610
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 707377 36

J L  A^L Hôpital de 
zone

/ ri nLWMorQes

Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'

- infirmiers (ères)
possédant une spécialisation en SOINS INTENSIFS.
Nous offrons :
- des postes de travail au sein d'une équipe dynami-

que
- l'opportunité d'approfondir ses connaissances

professionnelles
- la possibilité de travailler en horaires continus
- le salaire , les conditions de travail et les avantages

sociaux actuellement en vigueur dans tous les
établissements membres du Groupement des hô-
pitaux régionaux vaudois.

Pour les étrangers, une autorisation de travail et de
séjour est exigée.
Entrée en service : 1e' mai 1989 ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la :
Direction de l'Hôpital de Zone, Service du
personnel , case postale 393, 1110 MORGES.

707489-36

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
Mandatés par la copropriété du CENTRE DE L'HA-
BITAT à Marin, nous sommes à la recherche, en
vue de son ouverture prochaine, de

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE à 100%

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE à 60%

Qualités souhaitées :
- Français et connaissance de l'allemand parlé
- Sens des responsabilités et de l'organisation
- Facilités dans les contacts.
Nous offrons :
- Place stable
- Travail indépendant et varié
- Prestations sociales.
Entrée en fonctions à déterminer.
Les documents usuels sont à envoyer à:
CTI, Gestion Immobilière, M. Didier Jouval ,
rue de la Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel. 707901.3s

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Jf TRsAMSPORTS PUBLICS
_^B f 

DU 
LITTORAL

__¦* r̂ lEUCHs\TELO/S mm

recherchent :

UIM EMPLOYÉ
DE COMMERCE

destiné à collaborer aux services comptables et à
la vente de titres de transport.
- CFC d'employé de commerce ou formation

équivalente
- intérêt pour le secteur financier
- notions d'allemand.

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

pour le secteur de l'entretien des véhicules dans
nos ateliers avec CFC correspondant et des no-
tions en électronique, faisant preuve d'initiative.

UN COLLABORATEUR
pour la préparation et la mise en place des
véhicules dans les dépôts.
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds.

Nous offrons :
- travail à responsabilités
- indépendance
- larges prestations sociales.
Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées aux
transports publics du Littora l neuchâtelois,
service du personnel , quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. 7o?898-36

M^K
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG

cherche pour la halle des retours
de sa centrale de distribution, à Marin

MANUTENTIONNAIRE I
appelé à conduire des transpalettes électri-
ques et à procéder au chargement et dé-
chargement des camions et wagons-mar-
chandises.

Nous demandons :
H - habilité manuelle

- sens pratique I
- esprit d'initiative
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux . 707236 3e

Installations et procédés de &5|f̂traitements thermiques ^Ul̂ j

( 
Nous sommes à l'avant-garde dans le développement
et la production d'installations de traitements thermi-
ques modernes , qui sont exportées dans le monde
entier.

Pour compléter notre équipe de vente dans nos nou-
veaux locaux de fabrication et d'administration à
Brùgg, nous cherchons un

ASSISTANT DE VENTE
pour le service interne

Cahier des charges:
- soutien aux «Product-Managers » et à la vente en

général
- élaboration et exécution d'offres spécifiques
- acquérir de nouveaux clients et soigner les contacts

existants
- participation aux expositions spécialisées, confé-

rence et congrès
- élargissement de la tâche selon aptitude (réception

des installations avec les clients , formation des
agents , informations techniques , etc).

Exigences:
- formation technique (technicien ET, laborant D,

électro-mécanicien/monteur)
- expérience de vente désirée, mais non exigée
- langue maternelle française avec notions d'alle-

mand
- âge: 25 à 35 ans.

Nous offrons :
- formation approfondie dans le domaine d'applica-

tion
- activité captivante , variée et indépendante
- prestations sociales et conditions d'engagement

conforme à une entreprise dynamique et moderne.

Entrée en service dès que possible ou à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique
ou votre postulation, adressée à notre service du
personnel à l'attention de Monsieur J, Bùrki ou à
Monsieur H.U. Sahli, vente. 707466-36

)
SOLO Fours industriels SA Rômerstr.13
2555 Brùgg b. Biel Tél. 032 25 61 61



CE WEEK-END 

¦ Auditoire du Musée d'histoire
naturelle: sam. 14h30, ciné-na-
ture «Le butor blongios», film de F.
Gehringer suivi, à 16 h, de l'inau-
guration de la salle des oiseaux
d'eau.
¦ Théâtre du Pommier: sam.
20 h 30, café-théâtre, Azimuth
dans «No Problem».
¦ Théâtre du Pommier: dim. 17h,
café-théâtre, «Vialatte», par De-
nis Wetterwald.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le £5
25 1 0 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale,*r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte 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 £3 25 1 0 17
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 1 7h. Prêts du fonds général sam.
9 à 12h. Salle de lecture (2me
étage, est) sam. 8 à 17 h. Exposi-
tion «L'affiche neuehâteloise: le
temps des pionniers: (1 890-1 920),
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 1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h £5
9_ <;à <;I

; ;  MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire: (10 à
12 h 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
17 h) exposition «La coca, c'est
quoi?» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (10
à 17h). Sam. 16h, vernissage des
expositions temporaires «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit et «Mémoires
de pierre», géologie régionale; les
collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 à 17h.

CONCERTS 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 17 h, concert des Ra-
meaux par l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel, avec le concours
du Choeur Da Caméra et plusieurs
solistes: Messe en si mineur de J.-S.
Bach.
¦ Salle de concert du conserva-
toire : sam. 20hl5, récital de
piano Bertrand Roulet.
¦ Plateau libre: (1 5 h-2 h) Jemaa,
reggae d'Afrique du Nord. (Fermé
le dimanche).

> EXPOSITIONS 

¦ Péristyle de l'Hôtel de Ville: ex-
position tiers-monde.
¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h et 14-17h)
Sam. 17h, vernissage exposition
Yvan Moscatelli, peintures récen-
tes.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h et 14-17h, dim. 15-18h)
Vinardel, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-1 8h) Pierre Alechinsky, gravu-
res.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0-12h et 14-19 h) Empi,
Godet, Fenouil, peinture figura-
tive; Durroux, sculpture.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14h-18h30) Jacques
Birr, peintures.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) Visson,
peintures.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Gravures.

¦ Galerie de I'Evole: (sam. 9-1 2 h
et 14-1 6 h), oeuvres diverses.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie de la Grand-Rue, Peseux,
£5 31 20 10. Renseignements:
£5111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr C. Laperrouza, £5
551259, privé 551574; Basse-
Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, £5
2471 85; La Côte 0111.
¦ Boudry, Ludothèque de la Bas-
se-Areuse et Bibliothèque com-
munale : Ouverture spéciale d'hi-
ver (chaque troisième samedi du
mois), samedi 14h - 17h.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Concert annuel de la Fanfare de
Boudry, samedi 20hl5.
¦ Colombier, grande salle: «Ba-
rouf à Chioggia » par la troupe de
La Colombière, dimanche 17h30.

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 A. Morales,
av. de la Gare 1, Fleurier

 ̂
61 2505.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. l lh-12h, Dr.
L. Dimitrov, r. de PAreuse 6, Fleu-
rier £5 61 1440 ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam.
16h à lundi 8h, ouverte dimanche
(11 à 12 h), pharmacie Delavy,
Grand-Rue, FJeurier £5 61 1079.
¦ Couvet: hôpital et maternité
£5 6325 25.
¦ Fleurier, hôpital: £5 61 1081.
¦ Ambulance: £5 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme:
(p 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet £5 63 2348, Fleurier
£5 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteur
£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 14 23, Fleurier £5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique £5
(038)422352.

MUSÉES ' 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITIONS | 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 à 23h) Renée-Paul Danthine,
collages peints.
¦ 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, £5
(038)6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 1 1 à 12h, pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale : £ 5 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : £5 531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : £5 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: £5
533444.
¦ Valangin: Château et Musée,
exposition «Les Fêtes dans l'Affi-
che neuehâteloise».
¦ Dombresson : Concert-soirée de

la «Gerbe d'or», samedi dès 20h,
à la halle de gymnastique.
¦ Chézard-Saint-Martin : Concert
de «L'Ouvrière», avec le «Brass
Quartett Spectrum DDMC», sa-
medi à 20h15 à la salle de spec-
tacles.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
Concert de «L'Harmonie», avec
«L'Union instrumentale de La Plai-
ne-Dardagny-Russin (GE) », samedi
à 20h, à la halle de gymnastique.
¦ Fontainemelon: Soirée de
l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses, samedi dès 20h à la halle de
gymnastique.

¦ ' CE WEEK-END 

¦ Salle de musique: Concert des
Rameaux, Oeuvres de Gounod et
Poulenc. Sam. 20 h. Dim. 17h.
¦ Théâtre : Dim. 20h, «Les cahiers
tango», de Françoise Dorin. (Ga-
las Karsenty).
¦ Aula du gymnase: Sam.
20h 15, «Biographie» de Max
Frisch.
¦ Ancien Stand : sam. 20h, soirée
de la Brigade du Vieux-Castel.
¦ Le Locle, salle Dixi : Sam. dès
lOh, assemblée annuelle de la
Féd. Suisse/ Liechtenstein de sports
populaires.
¦ Casino : Soirée de «L'Echo de
l'Union » et de «La Littéraire»:
«Le deux vierges», pièce en deux
actes.
¦ Paroiscentre : Sam. 14h30 et
20h15, grande représentation de
la Fédé. Participation des cham-
pions de Suisse Flavio Rota et
Markus Lehmann. Danse avec le
groupe «Combo».
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, £5 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Versoix,
rue de l'Industrie 1, jusqu'à 20 h,
ensuite £5 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: £5 1 17 ou au
service d'urgence de l'hôpital,
34.11.44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h, en-
suite £5 117.

' - .' ; EXPOSITIONS ;
j 

¦ Halle aux enchères : La Chine.
Dim. fermé.
¦ Galerie du Manoir: Jean-Pierre
Schneider, peintre.
¦ Home La Sombaille: Stella
Challandes, huiles; Dominique
Lude, prose.
¦ Bibliothèque de la ville: L'affi-
che dans les Montagnes neuchâte-
loises 1890-1940.
¦ Polyexpo: Expo du concours des
Cornes-Morel (Projets de loge-
ments).

¦ Musée des beaux-arts: Jean-
Luc Manz, dessins et peintures ;
Stéphane Brunner, estampes et
peintures.
¦ MIH : L'homme et le temps.
¦ Musée d'histoire et medailler.
¦ Musée paysan: Le cheval à la
ferme.
¦ Le Locle, Musée des beaux-
arts: Art suisse, gravures. Dim.
14-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 10-12 h. 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
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: £5 117.
¦ Ambulance et urgences: £5
117.
¦ Service du feu : £5 11 8.
¦ Garde-port: £5 771828.
¦ AVENCHES
¦ Place de l'Eglise: sa de 8h à
1 2 h, vente en faveur de la garde-
rie La Ribambelle.
¦ Au port : sa de 8 h à l lh, mise à
l'eau des bateaux.
¦ Galerie Au Paon: Oswaldo Ro-
sendo (peintre), Martin Hirschy
(sculpteur), Nina Alvarez (bijoux),
sa-di 14-18 h.
¦ Médecin de garde: le £5 111

renseigne.
¦ Service du feu : £5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h (fermé le mardi).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de
14-16h.

jjgMj
_______________ ________

CINEMAS 

¦ Apollo: 15h, 20hl5, (ve., sa.
22h45, sa., di. 17h30), Gorilles
dans la brume.
¦ Lido 1 : 14h30, 20hl5, Camille
Claudel (5 Césars) ; 17h45, (Le
bon film) Permanent vacation. 2:
15h, 17h30, 20h30, (ve., sa.
22 h 30) Y a-t-il un flic pour sauver
la reine?
¦ Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5,
(ve., sa. 22h45), Rain man; di.
10h30, UBS Switzerland - La
course autour du monde. 2: 15 h,
17h30, La nuit de l'éclusier (film
entièrement tourné à Bienne);
20h 30, (ve., sa. 22 h45) Les accu-
sés.
¦ Palace : 15h, 17h 15, 20hl5,
(ve. et sa. 22h 45) Un poisson nom-
mé Wanda.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
(ve., sa. 22 h45) Die Abenteuer
des baron Muenchhausen.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Girls on fire.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : £5
231 231 (24heures sur 24).

CONCERT & THÉÂTRES 

¦ Théâtre municipal : ve. 20h, «Le
monde dans la lune», opéra de
Joseph Haydn.
¦ Salle de la Loge : sa. 19h, pro-
gramme surprise, atelier de musi-
que contemporaine; di. 11 h, con-
cert avec Evelyne Pitti au piano;
valses de Chopin.
¦ Eglise du Pasqucrt : di. 17h,
concert des Rameaux: Gabriel et
Silvia Ingivel (flûtes), Bernard Hei-
niger (orgue); œuvres de la famille
Bach.

EXPOSITIONS 

¦ 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. 15-1 9 h).
¦ Galerie Schurer: exposition Pe-
ter Imhof (hres d'ouv. des maga-
sins).
¦ Caves du Ring : action location
de la Société des beaux-arts (ma.,
me., ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa.
15-17h, di. 10-1 2h, 15-17h).
¦ Vieille Couronne: exposition
Pierre von Gunten (lu.-ve. 17-20h,
sa. 14-17h, di. 10-1 2h, 15-18h).

;; : - ;. MUSÉES 

¦ 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).

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20h30, Drôle d'endroit pour une
rencontre.

AUJOURD'HUI 

¦ Maison de paroisse: ve.
20hl5, Calcutta Espoir, conféren-
ces-diapositives
¦ Galerie Noëlla G.: 4.3. au
29.4.89, Camesi je. à sa. 1 4h00 à
19h00 ou sur rendez-vous
¦ Médecin de service : Dr Aubert,
Le Landeron, £5 038/51 23 26.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : £5 032/95 2211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er 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. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-1 9 h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: £5 512603.
¦ Service des soins à domicile:
£5 51 2438 (midi).
¦ AA:  £5 038/972797.

CE WEEK-END j 

¦ Médecin de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr J. Aubert, Le
Landeron £5 5123 26. Hauterive,
Saint-Biaise, Man,.. renseigne-
ments au 0 1 1 : ou 251017. Li-
gnières: permanence au
£5 (032)95 2211.
¦ Pharmacie de service: (dim. 1 1
à 12h et de 17h30 à 18h30)
Pharmacie du Landeron (en dehors
de ces heures £5 51 25 67).
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: £5 331807.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron, halle communale:
sam. 20hl5, soirée annuelle de la
Chanson landeronnaise, à l'occa-
sion de son 20me anniversaire.
¦ Hauterive, Centre sportif: sam.
20 h, soirée gymnique organisée
par la FSG.
¦ Lignières, salle de la Gouver-
nière: sam. 20h, concert de la so-
ciété de musique L'Avenir.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie 2016, Hauterive:
(sam/dim. 15 à 19h) Camille de
Taeye, peintures et dessins.
¦ Marin-Epagnier, Papiliorama:
tous les jours de 1 0 à 17h.

DENIS WETTERWALD -A u  théâtre du Pommier, à Neuchâtel, l'ineffable
Denis présente son nouveau spectacle «Vialatte». (Dimanche à 17h) M-
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cuir. 

Ceux-là 
même d'ailleurs qui affirment

I L̂ ^̂ al Hf qu'entre un simili-cuir, c'est-à-dire du plastique, et du
« ¦̂¦^̂ T̂i jjy^̂ p., vra j cu j f j personne ne ferait la différence. Nous prou-

__**TT _Êi w U J  rnD_cD L . t » ui vons tous les jours le contraire .
., 1 1 1 . H . WL Mod. CORNER vachette véritable

^K__Sw\ Y "V \ "> GRANDE VENTE DIRECTE
____ ___^__LJ__ _̂^BŜ T _̂^^B * -\ '¦ " \ i

IfHSSPPfffvï \ V i :̂ :, _,- VOTRE SALON CUIR À SON VRAI PRIX - EXPOSITION
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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.

¦ À vendre
703277-61

VOILIER DC 20, 6800 fr. Tél. 42 29 84.
707213-61

PIANO DROIT noir, expertisé. 1000fr. Tél.
(038) 41 23 09. 707215.61

1 TÉLÉPHONE art-déco onyx ; 1 grille pare-
feu neuve. Tél. 63 24 29. 703182-61

VÉLOMOTEUR Allegro-Puch, excellent état ,
prix à discuter. Tél. (038) 33 12 34. 703304-61

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Noviton,
état neuf, 800 fr. Tél. 31 15 09. 703170-61

AQUARIUM 170 x 65 x 60 cm + support,
entourage, éclairage, pompes, etc., complet
1200 fr. à discuter. Tél. 63 26 07. 707735-61

VÉLOMOTEUR Fantic, 2 ans, très bon état ,
700 fr. et un congélateur, état neuf, de 300 I
400 fr. Tél. (038) 42 24 29. 703161-61

ORDINATEUR tower NRC, disques durs (70
mio) streamer tape, 2 lecteurs disquettes. Au
plus offrant. Tél. (039) 23 46 46. 707732-61

DIVERS MEUBLES d'occasion, salon, salle à
manger, lits, banc d'angle, armoires, etc. Tél.
42 20 30, heures repas. 707868-61

SALON cuir sauvage et chêne massif (neuf)
3-1-1. Neuf 4950 fr., vendu 2950 fr. Tél.
42 20 30, heures repas. 707870-61

PC 10 Commodore compatible IBM, impriman-
te A3 + logiciel, imprimante pour 64/ 128 +
50 jeux. Tél. (038) 33 32 28. 703285-61

VÉLOMOTEUR Maxi Puch S, 1986, 8000 km,
rouge métal, roues blanches et porte-bagages
avant, expertisé, 830 fr. Tél. 42 20 30, heures
des repas. 707869-61

VÉLOS PEUGEOT dame, 5 vitesses 200 fr;
enfant (6-8 ans) 3 vitesses 1 50 f r. ; course,
12 vitesses, 400 fr. Le tout en très bon état. Tél.
31 15 09. 703168-61

CHAISES tables, armoires de rangement pour
pièces, vestiaires, bacs plastiques, support de
vélo pour porte-skis , palans manuels. Tél. (038)
42 14 81. ; 703292-61

URGENT pour cause de déménagement, en
bon état 1 table avec banc d'angle et 2 chaises,
1 table de salle à manger avec 6 chaises, 1 ar-
moire et deux lits complets, prix à discuter. Tél.
24 52 28, dès 19 heures. 703278-61

É! Demandes à acheter

CARAVANE PLIANTE en toile, 300 kg. Tél.
(066) 56 70 41. 707913-62

MOUNTAIN-BIKE monsieur. Tél. (038)
25 36 21. ¦ 703281-62

AGRANDISSEUR et matériel labo-photo. Tél.
(038) 51 30 25. 703229-62

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques
HO/O, avant 1975. Tél. (038) 31 58 09, le soir.

703315-62

B À louer

À SERRIÈRES petit studio sans cuisine, loyer
modeste. Téléphone 31 53 88. 703237-63

NEUCHÂTEL, 4 pièces, confort, vue sur le lac,
loyer 1000 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. (038) 25 71 92. 703296-63

À SAINT-BLAISE quelle personne chrétienne
désirerait partager vie communautaire dans
grand appartement. Tél. 33 23 69. 707757-63

BEVAIX très bel appartement 3 pièces, chemi-
née, poutres apparentes, place de parc, dès
avril, 1350 fr. charges comprises. Tél. (038)
55 32 64, dès 19 h. 703157-63

URGENT à louer grand 3% pièces à Neuchâtel,
en attique mansardé, grand salon, jouissance
du jardin, loyer actuel 1 lOOfr. Tél. (038)
24 65 40. 706960-63

URGENT Le Landeron, cause de départ, grand
3% pièces dans immeuble neuf, cuisine agen-
cée, balcon, 1070fr. charges comprises. Tél.
51 44 59. 703284-63

NEUCHÂTEL rue Côte ouest, appartement
une grande chambre avec réduits, bains, cuisi-
ne, vue, vidéo, 300 fr. plus charges. Libre
24.4.1989. Tél. 25 5417. 703179-63

3% PIÈCES à Boudry, avec garage et place de
parc, 1200 fr. charges comprises. Libre dès le
1e' juin. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1150. 706454-63

L'ESCALA deux appartements dans villa,
300 m de la plage, terrasse, pinède, jardin, six
personnes par appartement. Basse saison
20.000 pesetas, haute saison 38.000 pesetas
par semaine. Tel. 33 36 96. 700671-63

HAUTERIVE pour 18' juin dans maison an-
cienne, 5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, jardin d'agrément , 1750 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1175. 707450-63

CENTRE VILLE superbe duplex de 90 m2 d'un
seul volume avec galerie. Idéal pour couple
sans enfants. Cuisine agencée. Tout confort.
Loyer 930 fr. + charges. Libre dès 1" juillet.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-8877. 703279-63

M Demandes à louer
UNE CHAMBRE indépendante avec possibili-
té de cuisiner, en ville ou dans les environs,
pour le mois d'avril. Tél. (038) 24 00 22, aux
heures de bureau. 703188-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cherchée
par personne tranquille, pour cause d'étude,
région Cormondrèche, Corcelles, Peseux. Tél.
31 24 46. 607019-64

URGENT jeune homme cherche chambre à
Neuchâtel, pour début mai jusqu'au début oc-
tobre. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-1179. 707705-64

POUR DÉBUT MAI cherche studio, Neuchâ-
tel ou environs. Tél. (037) 43 19 60. 703275-64

U R G E N T  c h e r c h e  c h a m b r e  du
20.3.-12.4.1989. Tél. (037) 4319 60. 703274-64

URGENT cherche grand studio ou 2 pièces,
Littoral neuchâtelois, maximum 650 fr. Tél.
42 17 32, heures bureau. 703238-64

URGENT jeune fille cherche studio meublé,
près centre ville, maximum 600 fr. Tél.
25 88 22. 703306-64

URGENT jeune employé de banque cherche
appartement 214-3% pièces à Neuchâtel ou en-
virons, loyer modéré. Tél. (038) 21 31 71. de-
mander M. Iseli. 703165.64

__ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 3 en-
fants. Nourrie et logée. Tél. 24 17 27. 703217-65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE (avec
permis valable) pour Corcelles (proximité trans-
ports publics). Tél. (038) 31 13 87. 703187-65

FEMME DE MÉNAGE à Serrières, environ
2 heures par semaine. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-8881.

703185-65

__ Demandes d'emploi

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 24 51 46, dès 18 heures. 703273-66

DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 31 88 25. 703287-66

ÉTUDIANTE cherche travail du 23.3.1989 au
8.4.1989. Tél. (038) 3316 39. 703189-66

DAME cherche à faire des heures de ménage.
Tél. 31 84 66. 703282-66

ETUDIANT 23 ans, permis de conduire B,
cherche travail à plein temps comme chauffeur
dès avril. Tél. 25 21 80 ou 24 15 34. 703146-66

JEUNE PORTUGAIS parlant français cherche
n'importe quel travail. Tél. (038) 42 28 61.

703160-66

JEUNE HOMME sérieux, 30 ans, travaillant
de nuit, cherche job après-midi. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 NEUCHATEL, sous chiffres
66-8789. 700358-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE la quarantaine,
aimant les chiffres, bonnes connaissances des
langues cherche emploi 2 jours par semaine.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-8878. 703280 66

__ Divers
CHERCHE UN PARTENAIRE de rock n'roll,
de 19 ans et plus. Tél. (037) 77 24 94.703286-67

MATHÉMATICIEN DONNE DES COURS
particuliers de rattrapage de maths aux jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 589506-67

DONNE LEÇONS DE SOUTIEN d'allemand
aux élèves de tous degrés. Références. Tél.
24 1 4 1 2. 703297-67

CHERCHE ÉTUDIANT/E parlant couram-
ment l'allemand, pour m'accompagner durant 4
à 5 jours (vacances de Pâques) pour traduction
en français d'un cours de moulage à Flùenbach.
Tous frais payés. Tél. 46 19 09, M. Schùtz,
Pommier 21, 2022 Bevaix. 707806-67

MONSIEUR 56 ans, Suisse cherche dame li-
bre 45-55 ans pour profiter des beaux moments
de la vie. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8879. 703178-67

__ Animaux

CHIOTS cocker spaniel, 500 fr. Tél. (037)
68 14 43. 707414-69

PERDU A PESEUX (Château-Granges-Gu-
ches) chatte rousse tigrée et mince. Tél.
31 24 85. 703186-69

FAMILLE habitant à la campagne désire pren-
dre chat siamois (sans pedigree ou croisé) si
possible déjà propre. Bons soins assurés. Tél.
42 41 01. heures de bureau; 45 14 73, dès
19 h. 703298-69

I WJ XPIÎ KSS 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL̂ ^̂ ^— ^̂ ^P̂ ^ _̂__ __^̂ ^ ~̂— \_/ \*S l_X f __- \_/ \-S\S \S I



. L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Jean-Pierre Barbier
Quelqu 'un en ville ,
sans doute pour ca-
ractériser un petit
enfant qui réjouit
beaucoup les siens,
disait: — ((C'est un

petit messie.»
Voilà une nouvelle expression

à la fois tendre et élogieuse. Mais
elle pourrait, à la longue, devenir
tant soit peu ironique.

Il est entendu que le Messie par
excellence, c 'est le Christ oint
pour être parmi nous l'envoyé de
Dieu, le Sauveur et le Maître.

Il est venu à Jérusalem dans la
simplicité, monté sur un âne, aie
petit d'une ânesse», précise l'un
des évangélistes.

Les grands, représentés par les
scribes et les pharisiens présents,
ne l'on point reçu. Ils lui ont
même demandé de faire taire ses
disciples.

Ces derniers, d'humbles gali-
léens pour la plupart, l'ont accla-
mé et salué comme un roi. Puis,
ils l'ont suivi.

Pour nous chrétiens, recevoir le
Messie, ce n 'est pas prendre son
rôle et endosser sa livrée. Nous
ne serions pas capables d'être
jusqu 'au bout, jusqu'à la croix et
à la résurrection, des «messies»
dignes de ce nom.

Pour nous, il s 'agit plutôt de
nous joindre au cortège des disci-
ples, de suivre le Christ, de vivre
avec foi dans son amour.

Nous y serons aidés. Il y a quel-
ques jours à peine, une infirmière

arrivée dans un nouveau poste
nous disait que, pour elle, le re-
nouveau de l'amour est devenu
un vrai miracle, semblable à la
multiplication des pains.

L'amour apporté à de nouveaux
collègues et à de nouveaux mala-
des ne diminue en rien l'amour
qu 'elle ressent depuis longtemps
pour ceux qu'elle a déjà connus et
aimés.

A la suite de Jésus, le vrai Mes-
sie, nous sommes nous aussi, en
tant que disciples, conviés à vivre
de tels miracles. C'est là la vie en
Christ.

0 J.-P. Barbier

PETIT ENFANT - Qui réjouit
beaucoup les siens.

Un upetit messien

,,.. '. . RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10 h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet; 20 h, commu-
nauté oecuménique du Gospel à
Colllégiale 3.
¦ Temple du bas: 1 Oh 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel (garde-
rie); Chaque jour à 1 Oh, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen - partici-
pation des enfants et du Chœur.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. A. Cochand. Confirma-
tions. Jeudi 8 h 30, recueillement.
Enfants: petits, jeudi 16h au Foyer;
moyens, vendredi 16h c/o Mme
Buhler; grands, vendredi 18h à la
Chapelle.
¦ Valangines: 10h, culte, sainte
cène, M. A. Miaz. Mardi 14h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30. Samedi 1 8 mars, à
9 h, culte de l'enfance et de jeu-
nesse.
¦ Cadolles: lOh, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 1 Oh, culte, sainte cène,
M. J.-P. Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. G. Deluz - baptêmes -
danses liturgiques par Marie Mau-
ris; 1 Oh, culte de l'enfance, 8 h 15,
recueillement quotidien. Jeudi
17h45, culte de jeunesse (temple).
¦ Les Charmettes: lOh, culte tous
âges avec sainte cène, à la cafété-
ria du Home. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B.
Burki.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (en portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), l lh, 16h (en es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: Messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
Messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ 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.
1 8 h, messe.

EVANGÉtlQUES ¦ " "'. 

¦ Eglise évangélique libre: 9h30,
culte, sainte cène, Francis Kneuss
(culte des enfants et garderie);
20 h, «Que faut-il penser de la
sophrologie ?», Paul Ranc. Merc.
20 h, veillée de la Passion, rencon-
tre intercommunautaire au temple
du Bas.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sams. 20 Uhr, Rendez-vous; Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst
mit Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonnntagsschule.
¦ Action biblique: 9h45, culte.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: sam. 19h, groupe portugais;
dim. 9h30, culte (garderie et
école du dimanche).
¦ 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. 19 h, club
de jeunes; dim. culte avec confir-
mations, présidé par le Cap. et
Mme J.-P. Cheron, 20h, réunion de
salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
service divin de confirmation.
¦ 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. 9h15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS : ... . .'. 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M.
Th. Perregaux.
¦ Boudry: 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. A. Borel; merc. 19h30,
Foyer des jeunes.
¦ Corcelles: 10h (temple), culte,
sainte cène, M. R. Grimm; jeudi
20h (temple), concert spirituel.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Montalchez: 1 Oh 1 5, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 10 h, culte de confir-
mation, sainte cène, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

.' ; CATHOUQUE5 . 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10h30, messe.
¦ Bôle: sam. 18h15, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30 (avec la communauté ita-
lienne).
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Gorgier: messes: sam. 18h, dim.
9 h.
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.

EVANGÉIIQUES 1 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

AUTRES 
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¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin de confir-
mation à Neuchâtel.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RéFORMéS: . 

¦ Les Bayards: 10 h, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9h15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte,
sainte cène; lOh, culte de l'en-
fance et de la jeunesse.
¦ Couvet: 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 1 Oh 15, culte tous âges,
sainte cène.
¦ Môtiers: 9 h 1 5, culte, sainte cène
(orgue et clarinette).
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Les Sagnettes: dim. 14h, culte
chez Mme Borel.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: 1 Oh, rassemble-
ment aux Bayards.

CATHOUQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17h45;
dim. 10hl5.
¦ Fleurier: messes: sam. 19h (ita-
lien); dim. lOh, messe chantée
(garderie pour les petits), 19h45.
¦ Môtiers: sam. 19h 30, messe à la
cure protestante.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 9 h 30, messe.

ÉVANGÉLIQUES ,' 

¦ La Côte-aux-Fées, église évan-
gélique libre: sam. 19h30,
groupe des jeunes; dim. 9 h 30,
culte, sainte cène, 9 h 30, école du
dimanche; jeudi 20h, réunion de
prière.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:

9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification, 20h, réunion d'inter-
cession.

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: 9h 30, service divin.

; ;;<:; ¦ : RÉFORMÉS | 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: 9h30, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9h45,
culte des familles avec sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin, Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène; 10h, culte des en-
fants.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
9 h 30, culte.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte.
¦ Montmollin: 1 Oh30, culte.
¦ Savagnier: 10 h, culte avec
sainte cène; culte de fin de caté-
chisme.
¦ Valangin: 9h45, culte des fa-
milles.

CATHOUQUES 

¦ Cernier: samedi, 18h l5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche, 9 h 30, messe avec cho-
rale.
¦ Dombresson: dimanche,
11 h 15, messe.
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¦ Cernier : Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h30, service divin.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple : dim. 9h45, culte
des familles - M. Montandon -
Sainte cène et participation des
groupes d'enfants.
¦ Farel : dim. 9 h45, culte, M. Per-
renoud ; garderie d'enfants. Dim.
9h45, culte de l'enfance. Mercr.
18h45, culte de jeunesse ; Mercr.
19h30 office au CSP.
¦ Abeille: dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte-cène.
Garderie d'enfants.
¦ Les Forges : dim. lOh, culte
animé par les jeunes, Mme Co-
chand, sainte-cène. Jeudi 17 h,
culte de jeunesse.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte
des familles, M. Moser - Baptême
des catéchumènes.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h45, culte,
M. Laha-Simo ; dim. 9h45, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
cure et au collège du Crêt-du-Lo-
cle; 20hl5, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital : dim. 9h50, culte, M.
Rosat. Sainte-cène. Participation
du chœur de l'hôpital.
¦ La Sagne: dim. 9h30, culte au
Temple - M. Bauer - sainte-cène.
9h 30 école du dimanche au col-
lège.
¦ Les Planchettes : Dim. lOh.
Culte, M. Gerber.
¦ Deuschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonn. 9.45 Uhr in Le Locle, Gottes-
dienst zum Palmsonntag, mit
Abendmahl.

_—j EGLISE CATHOUQUE ROMAiftH 

¦ Notre-Dame de la Paix : sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9 h 30, messe ; 1 8 h, messe.
¦ Sacré Cœur: sam. 14h, messe en
portugais; 18h, messe des famil-
les. Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe (chorale) ; l lh30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: sam. 18h,

messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : dim. 8h55, célébra-
tion.

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: dim. 8h 1 5 culte mati-
nal. 9h45, culte des Rameaux
avec les enfants. M. Favre et Mme
Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier: 8hl5,
culte des Rameaux. M. E. Julsaint.
¦ Services de jeunesse : dim.
9h45 à la cure, garderie pour les
tout petits.
¦ Monts : dim. 9 h 30, culte de l'en-
fance. Les cultes de l'enfance et de
jeunesse du vendredi sont supri-
més.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A. Calame 2: Sonn.,
9.45 Gottesdienst zum Palmsonn-
tag mit Abendmahl.
¦ Les Brenets : dim. 9h45, culte
des Rameaux, M. P. Bezençon.
¦ La Chaux-du-Milieu : dim. 9 h,
culte, M. Fr.-P. Tuller; 9h, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : dim.
9 h 45, culte des Rameaux (chœur
mixte), offrande en faveur de PPP.
Enfance et jeunesse, 11 h. Jeudi
Saint : culte à 20h.
¦ La Brévine: dim. 10h15, culte,
M. Fr.-P. Tuller; 9h30, école du
dimanche.

EGLISE CATHOUQUE ROMAINE 

¦ Le Locle: sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : sam. 19h, messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

¦ Paroisse réformée : di. des Ra-
meaux: 9h 30. baptême et confir-
mation des catéchumènes à la
Blanche Eglise, Sainte Cène. Offi-
ciant, pasteur Devaux.

: . AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. 18h00,
messe ; Souper offert.à tous dans
le cadre de la fête des pères.Di.
lOhOO, messe.
¦ Armée du salut : sa. 19h30
club des jeunes; di. 9h45 culte et
école du dimanche; lu 20h00
prière.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. à 19h00 as-
semblée générale.
¦ Eglise adventiste du 7me jour :
sa. 9hl5, Etude biblique; sa.
10h30, culte; ma. 20h réunion de
prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9h 30, service divin de confirma-
tion à Neuchâtel.

____||; KcrQHAAçS 
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¦ Cressier: 20 h, assemblée de pa-
roisse.
¦ Enges: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: 9 h45, culte.
¦ Marin: confirmation et premières
communions: lOh, culte, sainte
cène, à la chapelle de Montmirail.
¦ Nods: 10h15, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte de con-
firmatiion (groupe de Saint-Biaise)
- garderie des petits au Foyer; 9 h,
culte des jeunes (Foyer), 10 h, culte
des enfants (cures du haut et du
bas), 20h, assemblée de paroisse
(cure du haut).

__i CATHOLIQUES 7 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5,
dim. 10h30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
1 8 h 30; dim. 7 h, (chapelle), 9h 15.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sdm. 18 h,
dim. 10hl5.



En exclusivité mondiale, le kit de sécurité Audi.

Les Audi quattro :
de série plus sûres
et meilleur marché !

I
De série avec transmission intégrale permanente

• quattro (3e génération) et différentiel Torsen.

JL% De série avec ABS (système Bosch).

3 
De série avec système de sécurité exclusif

• Audi procon-ten.

4 
De série avec carrosserie intégralement galvanisée

» et garantie de 10 ans contre la corrosion perforante.

5 
De série avec réduction de prix allant jusqu'à 9%,

» grâce à la rationalisation de la production.

En équipant de série nos modèles quattro avec les modules de sécurité exclusifs Audi,
nous confirmons une fois de plus notre ambitieuse stratégie : offrir constamment les
meilleures voitures à transmission intégrale permanente.
Donc des voitures attachant autant d'importance à la sécurité de A4% Plk
l'équipement qu 'à celle de la technique. (K____________tJI
Brio sûr ou sécurité brillante? Audi résout le dilemme en vous offrant ^̂  ^̂
simultanément les deux. Alors - pourquoi différer votre décision...?

c|i__jcib,brfto

La technique
qui creuse l'écart.

Importateur officiel
ti {Irfm Im Audl et VW
W- ĵy^-if 5116 Schinznach-Bad
^" --—' et ses 600 partenaires VAG.

707457-10


